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ADO ET CITOYEN 

CONTEXTE 
L’exposition 13·18 ado et citoyen, est une exposition interactive, 
élaborée en collaboration par la Direction de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse du ministère de la Justice et Les Productions de 
l’Ordinaire. Elle permet d’apporter des réponses claires sur la loi et 
le système judiciaire à partir de textes fondamentaux relatifs au droit 
des mineurs. 

MODALITES 

 

Animer par un juriste en droit pénal et civil.  

Destinée prioritairement aux élèves de classes de 4ème et 3ème de 
collège (et éventuellement aux élèves de 1ère année de CAP en LP). 

13/18 Ado et Citoyen se compose d’une mallette au format cabine dans 
laquelle sont regroupés un ordinateur, un scanner, des hauts 
parleurs et un jeu de 99 fiches munies de code barre. Un écran vidéo 
ou un vidéoprojecteur (non fourni dans la mallette) est nécessaire 
pour la présentation de l’expo. 

 
Les fiches-questions sont choisies par les adolescents, et après 
mise en discussion collective, elles s’affichent sur l’écran, 
illustrées d’un petit film ou d’une animation graphique suivis des 
réponses légales. 

 
Les principes pédagogiques sont les mêmes que ceux de 13/18 
Questions de justice : l’animateur échange avec les adolescents sur 
des questions relatives à la justice, les droits et les devoirs et 
leur fournit les réponses de la loi. 

 

OBJECTIFS 

En mettant ces textes à la portée des adolescents, l’exposition 13·18 
Questions de justice s’inscrit dans une politique concrète 
d’information et de prévention. 

13·18 Questions de justice permet aux jeunes de mieux repérer les 
acteurs sociaux, de comprendre le fonctionnement de l’institution 
judiciaire au civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs 
droits et de leurs devoirs, d’être informés des conséquences possibles 
d’un acte délictueux, d’être capables d’utiliser les moyens légaux 
d’accès à la justice, de connaître les lieux d’information et d’écoute 
existants. 

PUBLIC De 13 à 18 ans (Maximum 30 personnes) 


