PLACE DE LA LOI
Si nul n’est censé ignorer la loi ! Qui la connaît vraiment ?

Place de la loi est un jeu éducatif et participatif créé et
réalisé par les juristes de l’association.

DESCRIPTIF

Le jeu se présente comme tout jeu de plateau, on avance, on
donne la réponse, on gagne des points, etc... Attention aux
divers pièges du plateau.
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OBJECTIFS

MODALITES

verte : Ecole
jaune : la famille
rouge : la citoyenneté
bleu : la vie quotidienne

L'action permet aux jeunes de mieux comprendre le
fonctionnement de la justice en les sensibilisant sur les
questions de droits et devoirs des mineurs. Elle permet aussi
de sensibiliser sur les questions de violence, de harcèlement
et d'informer sur les responsabilités de chacun.
Animer par un juriste en droit des mineurs :
Chaque joueur ou représentant d’une équipe lance le dé à tour
de rôle, se déplace sur le plateau en direction de sa première
mission : rencontre avec le maire, la juge, le commissaire de
police et le (a) chef d’établissement, répond à la question de
la couleur du thème pour gagner son scoop !
Le gagnant est celui qui remplit ses missions et a le plus de
scoop !
Durée moyenne d’une partie : 60 à 90 mn en fonction du nombre
de participants.

PUBLIC

Groupe de 9 ans à 13 ans
(Maximum 25 personnes)
Des ateliers parents-enfants peuvent-être mis en place
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