GALERIE DES DROITS
EDITION 2020
QU'EST'CE QUE C'EST ?
Une action Francas qui a pour objectif de promouvoir la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant (la CIDE) auprès de l'ensemble des citoyens, en valorisant les
productions artistiques (affiches, poèmes, photos, BD, recueil de paroles d'enfants,
chansons, sculptures....) qui témoignent d'actions ou de réflexions en faveur de la
promotion et de la défense des droits.

POUR QUI ?
Individuellement ou en groupe (école, ALSH, collège, association...), on peut
participer à la Galerie des droits selon quatre catégories d'âge :
- Catégorie 1 : les 3-6 ans
- Catégorie 2 : les 6-10 ans
- Catégorie 3 : les 11-17 ans
- Catégorie 4 : les adultes

QUAND ? COMMENT ?
Avant le 5 Décembre 2020 :
-Envoi du bulletin de participation (un par groupe/individu.e)
-Envoi des œuvres et des fiches d'identification et de présentation (par oeuvre)
Dès maintenant :
-Sensibilisation aux droits de l'enfant : (re)découvrir la CIDE, n'hésitez pas à faire
appel aux Francas qui peuvent intervenir auprès de vos groupes pour en parler,
jouer, débattre, échanger... ou demander la malle pédagogique des droits de
l'enfant.
- Choix d'une thématique qui vous tient à cœur
- Réalisation d'une ou de plusieurs oeuvre.s
-Site www.enfantsacteurscitoyens.fr pour découvrir les oeuvres des années
précédentes mais aussi valoriser les vôtres tout au long de l'année.
Décembre 2020 Jury
Départemental

Janvier 2021 - Voyage de
la Galerie dans le Tarnet-Garonne

Juin 2021 - Remise
des prix aux
participants

Publication des oeuvres
sur le site
enfantsacteurscitoyens

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les Francas de Tarn-et-Garonne
25 rue d'Albert
82000 MONTAUBAN
05.63.66.49.06
accueil.francas82@gmail.com
www.francas82.fr

Pour vous aider et participer les
Francas vous proposent :
- des interventions des animateurs
Francas
- la malle pédagogique remplie de jeux
et documents sur les droits de l'enfant
- les documents d'inscription
N'hésitez pas à en faire la demande !

