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Une équipe de professionnel au cœur de vos projets 
L’APCJF est une association créée en 2016 

regroupant des professionnels du droit et de 
l’action sociale qui y voient un instrument 
pour compléter leur engagement au service 
d’une meilleure appréhension des 
institutions de la République par les enfants 
et les jeunes.  
 

En pratique l’APCJF s’investit pour 

favoriser l'accès au droit des jeunes et des familles et participe ainsi à la promotion des droits des enfants et des 
jeunes conformément aux principes fondamentaux de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE). 

Pour l’APCJF, il s’agit surtout rendre le droit plus accessible en les informant de leurs droits afin qu’ils puissent 

mieux les respecter et les faire valoir. Enfin, l’accès au droit constitue un moyen de socialisation des jeunes en leur 
donnant des repères pour leur évolution dans la société. 

L’APCJF intervient, d’une part, en rencontrant directement les jeunes et les familles pour les sensibiliser à leurs 
droits et devoirs, par le biais d’actions collectives d’éducation à la loi et à la citoyenneté.  

D’autre part, l’APCJF va à la rencontre des professionnels de l’enfance, des milieux associatifs et institutionnels, 

notamment en organisant des actions de sensibilisation et de formation en lien avec les droits des mineurs, la 
parentalité et la responsabilité.  

L'objectif reste le même : une meilleure appropriation du droit des jeunes et des adultes qui les accompagnent 
pour mieux les respecter et les faire valoir. 

Pour adapter le droit aux besoins et aux réalités de son public, l'action se décline sous plusieurs formes en fonction 

de la thématique abordée et des territoires sur lesquels elle est conduite. De ce fait, le cadre dans lequel ces actions 
sont mises en œuvre est varié.  

En effet, il peut s’agir d’actions réalisées sur sollicitation directe d’un établissement scolaire, d’un centre social ou 

d’une association, elles peuvent également être réalisées à l’initiative des acteurs institutionnels ou des collectivités 
territoriales qui souhaitent insuffler une dynamique sur leur territoire. 

L’Association intervient sur toute la France et une antenne « APCJF Guyane », a été ouverte en novembre 2019 

à Saint Laurent du Maroni. Cet espace est coordonné par une équipe regroupant des étudiants en droit et des 
professionnels de Guyane. 
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Vivre le droit pour mieux le 
comprendre  

Dans le cadre des actions d’accès au droit et à la 
promotion de la citoyenneté, nous mettons en place 
des simulations de procès.  
Les jeunes sont ainsi invités à reconstituer un procès 
en s’appuyant sur de vraies affaires déjà jugées par le 
tribunal pour enfants de Bobigny. 
 

″LE TEMPS DE L’ACTION, LES JEUNES DEVIENNENT DE VERITABLES 
ACTEURS DE LA JUSTICE ″ 

Nous disposons de plusieurs affaires qui peuvent servir de support pour travailler autour de problèmes vécus par 
les jeunes ou faisant référence à l’actualité : racket, violence, vol, agression sexuelle, outrage, stupéfiant, meurtre, 
assassinat, harcèlement, homophobie…  

Chaque jeune investit un rôle particulier : juge-procureur-avocat-prévenus-victime-éducateur-parents…  

Toutes les affaires permettent à une classe entière d’avoir un rôle. 

Finalités & objectifs 
 

Faire connaître le fonctionnement de la justice française afin de préparer les jeunes à leur vie future de citoyen.  
Il s’agit donc de leur présenter l’organisation de manière ludique, en insistant sur la spécificité de la justice des 
mineurs.  

Cette expérience permet de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de l’institution judiciaire et 
policière dans une démocratie. 
Outre la découverte de la justice, l’action permet aux jeunes d’enrichir leur analyse de textes et de synthèses, de 
développer leur capacité orale, écrite, d’argumentation et prise de parole en public. En dehors du contenu 
pédagogique, l’action permet de créer des vocations ! 
 

Démarches & outils 
 

• Un jeu de rôle et d’improvisation à partir d’un dossier de justice ; 

• Une enquête avec de vraies auditions de police ; 

• Un dossier de préparation complet remis dès la première séance ; 

• Un accompagnement à la préparation sérieuse et professionnelle ; 

• Une reconstitution dans une salle d’audience du tribunal et en robe. 
 
 
 
″La réussite du projet nécessite qu’un adulte réfèrent accompagne les jeunes dans la préparation après chacune de 
nos interventions″. 
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« 3 ÉTAPES POUR UN PROCES »  
   

Etape 1  
  

Présentation de la justice et plus particulièrement la justice des mineurs dans son rôle de protection et de 
répression, le rôle de chacun de ses acteurs ; 

Présentation des infractions (contraventions, délits et crimes) ; 

Présentation des différentes juridictions, (tribunal de police, tribunal pour enfants, cour d’assises) ; 

Présentation des différentes sanctions (peines alternatives, prison, Sursis, mise à l’épreuve, suivi socio-judiciaire, 
casier judiciaire, etc…). 

 

Etape 2 
Explication et répartition des rôles ; 

Jeux de rôles permettant de comprendre le fonctionnement d’une audience. 
 

″ Des fiches rôles sont remises à chacun des acteurs leur permettant de bien se préparer pour l’audience, de 
construire les plaidoiries des avocats et les réquisitions du procureur. ″ 

 

Etape 3  
Reconstitution de l’affaire dans une salle d’audience, présidée par un juriste de l’association. Les jeunes prennent 
place dans la salle en fonction de leur rôle. 

  
 

Publics :  
Collégiens, lycéens et toutes structures d’accueil des mineurs. 

 
Groupe :  
Minimum 10 – maximum 25. 
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Vaincre les comportements déviants   L’exclusion constitue souvent les prémices d’une 
déscolarisation.  

Les enfants sont ensuite livrés à eux-mêmes, 

souvent dans la rue. C’est souvent l’engrenage vers 
la délinquance. 
″Dans l'immense majorité des cas, c'est la télé et la rue 
qui remplacent, pendant ces quelques jours, les cours. 
Des "vacances" qui sont souvent contre-productives″. 

 Pour que leur exclusion provisoire ne vire pas à une 
mise au ban définitive de la société, l’APCJF a mis en place ce dispositif afin de les prendre en charge. 

 

Finalités & Objectifs : 
L’objectif, est de prévenir le décrochage scolaire, en permettant aux collégiens(nes) de rebondir pendant la 
période d’exclusion et en favorisant un retour serein et apaisé au sein de son établissement. C’est aussi de 
permettre aux enfants de comprendre pourquoi les règles et les lois existent, à travers les différents niveaux de 
règles (famille, école, ville, pays…). Pour ce faire, nous proposons plusieurs phases : 

• Définir les règles et les différencier des lois en expliquant pour chacune les auteurs et les lieux où ces 
dernières sont applicables. Nous partons des règles de la famille en élargissant à celles qui s’appliquent partout 
et à tous ; 

• Expliquer les fonctions des lois en matière de protection et de gestion de la vie en société ; 

• Expliquer ce qui se passe lorsque les lois ne sont pas respectées et pourquoi il existe des sanctions ;  

• Responsabiliser le jeune afin de le faire réfléchir aux conséquences de ses actes ; 

• Vaincre les comportements déviants ; 

• Accompagner les équipes éducatives pour une alternative à l'exclusion définitive. 
 

Démarches et outils  
 

Le chef de l'établissement scolaire qui prononce la mesure d'exclusion temporaire se charge de l'inscription de 

l'élève avec son accord et celui de ses parents.  

L'élève et son représentant légal sont reçus par l'association lors d'un entretien le premier jour de l'admission 

pour faire le point sur les difficultés rencontrées. 
 Les élèves sont accueillis tous les jours sur le temps scolaire. Ils suivent des activités de travail scolaire le 
matin et des ateliers sur la citoyenneté l’après-midi.  
 
Des ateliers de mise en situation encouragent les jeunes à réfléchir à leur attitude, aux codes sociaux, au rôle 
des règles en communauté, des lois, et à développer leur sens des responsabilités. 
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Modalité : 
Les ateliers sont encadrés par des professionnels. L’association utilise des supports ludiques et participatifs.  

Des sorties peuvent -être proposées en fonction du contenu des activités.  

Les ateliers de soutien scolaire sont individuels.  

Les jeunes et leurs représentant légaux signent un contrat stipulant leurs droits et devoirs s’appliquant le 

temps du dispositif. Ils sont informés que tout manquement au respect du contrat met un terme à leur prise 
en charge et des risques qu’ils encourent de la part de l’établissement scolaire. 

Un accompagnement parental peut-être mis en place parallèlement pour les familles. 

Un suivi spécifique du jeune peut être mis en place en dehors du temps de l’exclusion au sein de l’association. 

Ateliers :  

• Droit et devoir ;  

• Citoyenneté et civilité ;  

• Compétences psycho sociales ;  

• Expression artistique et expression verbale ;  

• Sport ; 

• Orientation. 

Dès le retour au collège (dans un délai maximum de 15 jours), un rendez-vous de réintégration est planifié 

avec l’élève, l’intervenant APCJF, le CPE et le professeur principal pour effectuer un bilan et engager les 
perspectives pour la suite. En parallèle, un rendez-vous avec les parents est également proposé.  

 

Public :  
Les élèves temporairement exclus ou en mesure conservatoire, désignés par le principal de l'établissement 
et en accord avec la famille.  Les collégiens et/ou lycéens présentent des profils tels que : cumul de problèmes 
de comportement, non-respect des règles, incivilités, manque d’appétence pour le scolaire, absentéisme, 
relations aux pairs et à l’adulte difficile. 

 

Groupe  
De 8 à 12 jeunes maximums. 

 

Des actions à destination des parents sont également organisées ; des conférences-débats, animés par 
des spécialistes, sur des problématiques identifiées par les équipes de la structure sont proposées.  

Les familles peuvent également partager un moment convivial autour de la présentation des œuvres 
des collégiens réalisées dans le cadre des ateliers. 
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Prévenir la délinquance et la récidive 
Il convient de rappeler qu'après avoir été initialement 
institué comme « sanction éducative » pour les mineurs 
par la loi du 9 septembre 2002, le stage de citoyenneté a 
été étendu aux majeurs par la loi du 9 mars 2004. Ainsi, 
le Tribunal peut désormais, après avoir constaté 
l'acceptation du prévenu, prononcer cette peine en cas 
de commission d'un délit (art.131-3 et 135-5-1 du Code 
Pénal), ainsi que pour les contraventions, lorsque cette 
peine est expressément prévue (art.131-16-8° du Code 

Pénal).  
 

LE	MODULE	EST	ORGANISE	6	HEURES	PAR	JOUR	DU	LUNDI	AU	VENDREDI	
 

Modalités  

Le stage est organisé en sessions collectives composées de modules de 
formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l’infraction 
commise.  

Sa durée est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations 
familiales, sociales, professionnelles ou scolaires du condamné mais ne peut 
excéder 1 mois. La durée journalière de formation est limitée à 6 heures. 

Le contenu se veut ludique pour amener les jeunes à réfléchir sur eux, à 
parler d’eux en partant de là où ils sont, de faire des liens avec leur propre vécu afin de déconstruire les préjugés 
qui conduisent à l’exclusion.  
Les frais de ce stage ne peuvent excéder le montant prévu pour une contravention de 3e classe. Ces frais peuvent 
être à la charge du condamné. Le non-respect de ce stage est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € 
d’amende. 

 

La peine de stage de citoyenneté peut aussi faire l’objet d’une des mesures prises par le Procureur de la 
République, avant d’engager les poursuites judiciaires. 

 

Public : 
 

De 8 à 10 jeunes placés sous-main de justice.  

Les stagiaires sont orientés vers nous par la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) pour les mineurs et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) pour les majeurs. 

 

Lieu du stage : 
 

Au sein de l’association ou dans la structure du partenaire du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00. 
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Au cours de la semaine interviennent… 
 Un partage multi partenarial pour permettre des échanges vecteurs d’une meilleure appréhension des 

objectifs du module (Magistrats-Psychologues-Avocats - Police-Associations-Élus-Conseillers 
d’orientation- Infirmière - Assistante sociale, etc…).  

Des temps de réflexion à travers  
• Des films, des diaporamas pédagogiques : des débats s’instaurent ; 

• Autour de jeux de société : « Place de la loi », « 8ème Dimension », « Distinction ». Des 
déplacements au musée et à la rencontre des institutions viennent ponctuer le déroulement du stage. 

 

Objectifs  
• L'utilité du stage est de faire prendre conscience aux stagiaires de la gravité de leurs actes, du 

risque pénal encouru (y compris en cas de récidive) ainsi que de l'atteinte portée à la société. La participation 
des stagiaires sera recherchée. Le but est de tenter d'instaurer un dialogue en partant de leur vision initiale 
de la citoyenneté ; 

• Permettre aux stagiaires de réfléchir sur les principes fondamentaux de la vie en société et de 
comprendre la portée de leurs gestes ; 

• Permettre aux participants une prise de conscience de l'environnement dans lequel ils sont aussi 
acteurs. La vie en collectivité impose contraintes et respect des autres ;  

• Prendre conscience que la collectivité assure un certain nombre de services au bénéfice des 
citoyens qui, en contrepartie, ont des devoirs : respect de l'autorité, des règles, des biens et des individus ; 

• Susciter une réflexion personnelle. 
 
Les stagiaires attestent de leur présence en paraphant la feuille de présence en début de chaque demi-
journée.  

Un dossier de documentation est remis à chacun et il se complète au fur et à mesure des interventions. 
Un bilan écrit est également rédigé par les stagiaires et remis au référent du jeune. 
 
 

Les modules sont adaptables en fonction de vos attentes.  
Selon le nouvel article du code pénal de la loi de programmation 
et de réforme pour la justice 2019 

 
• Stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes ; 

• Violences intrafamiliales, sexistes, sexuelles, genrées… ; 

• Sensibilisation à la sécurité routière ; 

• Parentalité accès au droit.  
 

Renseignez-vous  
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Lutter contre la toxicomanie 
En préambule, il convient de rappeler que la loi 
relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 
2007 introduit de nouvelles dispositions tendant à 
apporter une meilleure réponse aux infractions à la 
législation sur les stupéfiants. Prévue par l’article 
131-35-1 du code pénal, cette sanction a pour objet 
de : « faire prendre conscience au condamné des 
conséquences dommageables pour la santé et pour 
la société de l‘usage de tels produits. »  

Le décret d’application de la loi-décret du 26 
septembre 2007 précise les conditions d’exécution de ces stages. Il énonce, dans les articles R 131-46 et R 
131-47 du code pénal, les modalités pratiques et certaines garanties entourant leur déroulement. Le stage 
est d'une durée de 12 heures et conformément à l'article R 131-36 du Code du Pénal, la durée journalière 
de formation ne peut excéder 6 heures.

 

Objectifs  

Les objectifs sont de permettre aux stagiaires de cibler les 
dommages et les risques que provoque l’usage de produits 
stupéfiants. Il s’agit de leur rappeler que les conséquences de cette 
consommation sont graves à plus d’un titre tant au niveau 
personnel, que dans la relation qu’ils entretiennent avec la société 
qui les entoure. 

 

• Réfléchir sur la valeur de la sanction ; 

• Sensibiliser les consommateurs aux risques médicaux, sociaux et comportementaux ; 

• Aider les usagers à mesurer leur propre consommation et le cas échéant leur dépendance ; 

• Limiter les risques de réitération et prendre conscience qu’en cas de récidive, les sanctions 
encourues pourraient être beaucoup plus sévères. 

 

Public :  
Stages collectifs jusqu'à 10 stagiaires en partenariat avec la Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour les mineurs et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
(SPIP) pour les majeurs.  

 

Contenu :  

Le contenu de ce stage respecte les trois composantes du cahier des charges élaborées par la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA). 
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Composante sanitaire (drogues et santé) : 
 

Mettre en évidence les « avantages » d’un comportement favorable à la santé : informations et échanges 
sur les principales substances, leurs effets et risques, les différents niveaux d’usage, la réduction des risques 
et la prise en charge, les tests d’auto-évaluation et les structures locales. 

  
Composante judiciaire (drogues et loi) : 

 

Il convient de donner aux stagiaires des pistes pour questionner la loi dans ses fondements, sa nature, 
son évolution, son application et faire comprendre qu’elle est l’expression de la position d’une société dont 
ils sont membres à part entière, face aux problèmes que posent la consommation et le trafic de drogues.  

Seront traitées les motivations de l’interdit, les conséquences juridiques de l‘usage, du trafic, les notions 
de récidive, de casier judiciaire. 

 

Composante sociétale (drogues et société) :   

Il s’agit de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances visant à une plus grande 
responsabilisation sociétale et les savoir-vivre en société. 

Il s’agit d’attirer leur attention sur la nécessité de se préserver des risques 
pour soi, des risques pour autrui, des risques pour le groupe, des risques 
pour la société.  

 
Il semble indispensable d’aborder l’économie souterraine, les violences 

liées au trafic ou à la consommation. Les questions relatives aux violences 
routières, violences familiales et à la consommation de produits stupéfiants 
dans le monde de l’entreprise auront pour but de démontrer les conséquences de la consommation des 
usagers dans leur quotidien. 

 

Intervenants : 
Encadré par un juriste de l’association. Un professionnel de la santé, un délégué du Procureur ou un 

policier, un psychologue, une infirmière, une assistante sociale, etc… 
 

Modalités :   

Les stages de sensibilisation sont financés par les personnes ayant commis l’infraction. Le paiement de 
150 euros doit donner du sens à la sanction. Toute la semaine, des professionnels du droit, de la santé et 
un sociologue interviennent. 

 

Durée :  

Le stage se déroule sur deux journées de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
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Parcours à la découverte des Institutions  
Le rallye de la citoyenneté est né de la volonté d’offrir 
aux jeunes qui ne partent pas en vacances, issus des 
quartiers inscrits en politique de la ville, des temps de 
loisirs tout en étant formateurs. 

Sous la forme d’un parcours civique grandeur nature, 
les jeunes partent à la rencontre d’acteurs de la vie 
politique, judiciaire et administrative, pour échanger 
sur des thématiques fortes qui les concernent.  

Au fil des étapes organisées sous forme d’échanges, 
de rencontres, de jeux de piste ludiques et sportifs, il s’agit de faire prendre conscience des règles de vie en 
collectivité et de comprendre le rôle des institutions républicaines.  

En finalité, les jeunes se rendent à Strasbourg pour rencontrer les Institutions Européennes et le Centre 
Européen de la Jeunesse. 

 
Objectifs : 
• Se construire comme citoyen dans une société en mouvement ; 

• Sensibiliser à la diversité culturelle et la cohésion sociale ; 

• Connaître ses droits et ses obligations pour mieux les respecter 
et les faire valoir ; 

• Mieux comprendre et adhérer aux valeurs communes ; 

• Sensibiliser au « vivre ensemble » pour agir collectivement ; 

• Eduquer à la citoyenneté Européenne ; 

• Rapprocher les jeunes des services publics.  
 

Réunis par équipe provenant de villes ou structures différentes, les jeunes sont 
invités à se rencontrer, se respecter. 

 

Modalité :  

Le rallye est organisé à partir des vacances de Pâques pour se clôturer fin juillet. En fonction des activités, 
certains mercredis après-midi sont réservés pour des visites. Dix structures (villes) sont sélectionnées par 
an, avec un groupe de cinq jeunes minimums.  

Des équipes de structures (villes) différentes sont constituées.  

Une clôture finale avec une remise de prix est organisée dans une des villes partenaires. Munis d’un 
questionnaire portant sur chacune des étapes de leur parcours, les jeunes devront y apporter des réponses 
qu’ils devront trouver en échangeant avec les acteurs qu’ils rencontreront. 
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Contenu : 
 
Nos partenaires  
• Le palais de justice 

• Le commissariat de police 

• La Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Les pompiers 

• Les transporteurs  

• La mairie  

• Le Département 

• Le Sénat / l’Assemblée Nationale  
 

Les activités 
• Le procès simulé 

• Questions de justice 

•  Moi jeune citoyen 

• Quiz interactif 

• Jeux éducatifs  

 

Les temps de détentes   

• Europa Parks 

• Paint Ball 

• Karting 

• Accrobranche 

• Atelier TAG 

 
 

Public :  
 
Jeunes de 13 à 17 ans ne partant pas en vacances. 

 

Le dispositif peut s’inscrire dans le cadre de l’école ouverte.  

	
	

Le contenu s’adapte en fonction de vos attentes. 
Il peut s’adapter à l’école ouverte  

	
N’hésitez pas à vous renseigner.  
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Voyage interactif autour des droits et devoirs  
 

Déclinées pour deux tranches d’âge, les 

expositions se veulent avant tout interactives. Ce 
sont donc les principales préoccupations des 
jeunes (écoliers, collégiens, lycéens, etc…) qui sont 
abordées. 
 
 

Au gré des questions/réponses portant sur les 

différents aspects de la citoyenneté et de la connaissance de la loi qu’ils découvrent, les participants confrontent 
leurs opinions et argumentent leurs propres réponses. Un intervenant APCJF conduit les débats. 
 

 
Un concept élaboré par la Protection Judiciaire de la Jeunesse en collaboration avec 

l’éducation nationale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalités : 
 

En partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’association anime les deux expositions.  

Elles peuvent être mises à disposition dans les établissements sur plusieurs jours pour permettre à 
plusieurs classes de bénéficier de l’information.  

 

Nous organisons avec les mairies et l’éducation nationale des cycles d’intervention auprès des parents 
avec un juriste pour répondre aux questions qu’ils se posent sur la loi, les règles de vie, la responsabilité 
parentale et la citoyenneté. Renseignez-vous. 
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POUR LES 9/13 ANS : 
« MOI, JEUNE CITOYEN » 

 

Conçue prioritairement pour les classes de CM1 et de CM2, l’exposition 
s’adresse aussi aux élèves les plus jeunes des collèges, pris en charge par les 
institutions départementales (foyers de l’enfance, associations diverses) et 
municipales (services de la jeunesse, centres sociaux…). 

L’exposition est constituée de cinq panneaux représentant la maison, la rue, 
l’école, les interlocuteurs de l’enfant et l’Assemblée Nationale.  

Sous chacun des trois premiers panneaux, trois séries de trente fiches posent des questions en relation 
avec le lieu représenté.  

Ces questions trouvent des réponses sous le quatrième panneau où un dispositif sonore informatisé 
donne tour à tour la parole aux parents, à un copain, à un travailleur social, à un policier, un enseignant 
et à un magistrat.  

Le cinquième panneau représentant l’Assemblée Nationale qui propose les textes législatifs et 
réglementaires en référence aux questions choisies par les enfants. 

  

POUR LES 13/18 ANS : 
« QUESTIONS DE JUSTICE »   

Destinée prioritairement aux élèves de classes de 4ème et de 3ème au collège 
et au lycée. 
Cette fois, ce sont dix panneaux - questions concernant les droits et devoirs des 
jeunes de 13 à 18 ans. L’exposition est composée de deux parties :  

Une partie didactique de 10 panneaux illustrant des thèmes relatifs aux droits 

et devoirs : filiation, nom, nationalité, protection, instruction, expression, défense, justice adaptée, infractions 
(contraventions, délits, crimes), procédure judiciaire relative à l’enfance délinquante, les Tribunaux et Cour 
d’assises pour les mineurs, l’incarcération des mineurs…  

Une partie interactive où les élèves s’impliquent en choisissant des thèmes par le biais de fiches 
reproduisant certaines situations. 

 

Objectifs : 
• Permettre aux élèves de mieux repérer les acteurs sociaux ;  
• Comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire, au civil comme au pénal ;  

• Prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs ; 

• Être informé des conséquences possibles d’un acte délictueux ; 

• Être capable d’utiliser les moyens légaux d’accès à la justice, et connaître les lieux 

d’information et d’écoute existants. 
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 Formation des professionnels 
 

Si nul n’est censé ignorer la loi, l’accès aux droits 
de la famille et aux droits de l’enfant, des parents, 
apparaît délicat. 

 

Nous faisons le constat que malgré toutes les 
ressources disponibles, les professionnels prenant 
en charge des mineurs sont souvent démunis et 
fragiles face aux aspects juridiques.  

Il ne s’agit pas 
uniquement d’acquérir des connaissances mais d’avoir la capacité de mobiliser son 
savoir dans l’action. 

 

Nous sommes en effet convaincus que c’est grâce à un questionnement 
pertinent qu’un professionnel peut faire face à différentes situations et agir avec 
diligence, efficacité et de manière sécurisée. 

 

Objectifs : 
 

• Donner les clés du droit des mineurs aux professionnels qui transmettent, à leur tour, ces 
informations aux jeunes qu’ils côtoient tous les jours ; 

• Apporter des réponses aux professionnels dans leur pratique quotidienne sur le droit des 
enfants et de la famille ; 

• Mieux maitriser les questions liées à ses responsabilités et sur le secret professionnel ; 

• Approfondir ses connaissances sur la loi 2007 (protection de l’enfance et prévention de la 
délinquance) ; 

• Former à l’Ordonnance de 1945 (justice des mineurs) ; 

• Créer un moment de dialogue où les professionnels peuvent confronter leur expérience à 
celle des autres ; 

• Sensibiliser au secret professionnel ; 

• Mieux comprendre la responsabilité civile et pénale ; 

• Renforcer et développer ses compétences et pratiques professionnelles. 
 

 
 Mettre le droit et la règlementation à la portée de tous les acteurs. 
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Public : 

Education nationale, structures associatives, accueil collectif de mineurs, etc… 
20 personnes maximum  

  

Animé par des professionnels de l’enfance.   
Juristes ; 
Professionnel médico-social ; 
Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 

Modalité : 
 

Le calendrier est adapté en fonction de vos attentes. 
  

Contenu :  
• Le juge pour enfant et le juge aux affaires familiales ; 

 

• La justice des mineurs, mission et organisation ; 
 

• La responsabilité civile et pénale ; 
 

• La Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 
 

• La parentalité ; 
 

• Le secret professionnel et les responsabilités ; 
 

• La non-assistance à personne en danger. 
 
 

La session se déroule au sein de nos locaux ou dans les vôtres 
 
 

Le contenu se décline en fonction de vos attentes. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e 18 | 33 

 

Vaincre les préjugés et les stéréotypes 
A l'initiative de l'association danoise "Stop the Violence", la 
bibliothèque humaine a pour objectif de faciliter les rencontres et 
les échanges entre des personnes de différentes cultures. 
L’association a été formée pour mettre en place de dispositif.  
 

Mettre deux personnes face à face 

La Bibliothèque vivante fonctionne de la même façon qu’une 
bibliothèque classique, à la seule différence que les livres sont des personnes qui ont une histoire à raconter aux 
lecteurs !  
 

Les livres vivants vous proposent un récit, mais à l’inverse d’un livre traditionnel, vous pouvez établir un dialogue 
avec eux pour en savoir plus sur leur parcours militant et leurs convictions. 
 
 

 UNE EXPERIENCE INEDITE  

Chaque livre partage son expérience au cours d’un entretien en tête à tête dans un lieu convivial. L’échange 
s’étale sur une durée maximum de 15 mn.  
 
La Bibliothèque vivante se fonde sur la volonté de rencontre de l'autre et sur l'idée que 

tout un chacun peut être l'auteur d'un savoir et le mettre en partage. 
 

Exemples de livres à lire 
 

• Le livre du policier 

• Le livre de l’étranger 

• Le livre du juge 

• Le livre du procureur  

• Le livre de l’assistante sociale 

• Le livre de l’ex-détenu 

• Le livre du contrôleur 

• Le livre de l’avocat

• Le livre du militant politique  

• Le livre de l’élu 
 

• Le livre de l’éducateur 

• Le livre du bénévole associatif 

 
 
 

La	particularité	de	cet	outil	vient	de	la	participation	active	des	personnes	
concernées	
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Modalité : 
 

La bibliothèque est installée dans un lieu suffisamment spacieux pour ne pas nuire à l’échange ainsi le 
dialogue n’est pas compromis. 

 

Les modalités sont très simples : quand le public arrive dans la bibliothèque, il y a un catalogue où 
figure la liste des livres.  

Le ou la bibliothécaire installe le « lecteur » à une table et va chercher le livre choisi qui en fait est une 
personne, qui prend place en face et qui commence à raconter son histoire ou une histoire.  
Face à face, la lecture peut commencer ! Prévoir 10 à 15 mn de lecture.  

 

DES BIBLIOTHEQUES A THEMES SPECIFIQUES 
PEUVENT ETRE MISE EN PLACE : 

 
 

Objectifs : 
Sensibiliser à la diversité culturelle et la cohésion sociale ; 

Vaincre la discrimination ; 

Encourager/promouvoir/établir/renforcer le dialogue entre les institutions et les citoyens ; 

Sensibiliser aux stéréotypes et préjugés ainsi qu’à leurs conséquences

Lutter contre la violence ; 

Encourager les citoyens au dialogue, dans le respect des uns et des autres. 

 
Public  

Tout public à partir de 13 ans : collèges, lycées, centres sociaux, etc. …  
 
 

Le témoignage des livres permet d’informer voire de 
déconstruire les idées reçues  

 
 

Vous avez envie de jouer le jeu, une expérience à faire partager. 
Venez nous rejoindre.   
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Parentalité et accès au droit 
 

La place de l’enfant dans la famille et dans la 
société a évolué. Autrefois, objet de l’éducation, 
l’enfant, à travers les apports de Françoise 
Dolto, est devenu une personne à part entière. 

Il parle et doit être écouté. Il a un avis qui doit 
être pris en compte.  

Autrement dit, il a son mot à dire comme 
acteur de sa propre éducation.  

Pour autant, à un moment où l’autonomie est l’enjeu de tout projet éducatif, il reste plus dépendant que 
jamais de ses parents et de sa famille. 

Les structures familiales se modifient, se multiplient : foyers avec ou sans mariage, recomposés, 
monoparentaux, homoparentaux, etc… Par cette évolution, ce sont les places de chacun et les rapports 
entre les différents membres, qui les composent, qui sont bouleversés. 

 

Objectifs : 
Réaffirmer la place de l’autorité parentale ; 

Informer sur les droits et obligations de chacun ; 

Repérer les différents lieux d’aide et d’écoute ; 

Soutenir le parent en difficulté.  
 

Résultats attendus :  
 

Une meilleure connaissance de ce que veut dire l’autorité parentale ; 

Une meilleure connaissance des droits et obligations ; 

Redonner la place à chacun. 
 

Les Thèmes Abordés : 
• L’école ; 

• La famille ; 

• La vie quotidienne ; 

• La citoyenneté ; 

• Les droits de l’enfant, etc…  
 



P a g e 21 | 33 

 

Des débats à thème, des rencontres avec des professionnels et sorties 
éducatives sont mis en place avec les parents selon les attentes. 

 
 

 

Modalité  

Il s’agit de réunir parents, enfants , professionnels pour échanger autour 
des questions liées à la parentalité sous toute ses formes   

L’action se décline en un module de deux heures au sein de la structure 
ou au sein de l’association.  

 Permettre à chacun de s’exprimer, donner son avis dans le respect des opinions de chacun, sans risque 
d'être jugés sur leurs valeurs éducatives ; 

 Des jeux, des débats thématiques, sont vecteur permettant d’aborder les questions de façon ludique et 
participatif ce qui permet à chacun de donner son avis et d’échanger sur ses expériences. L’intervenant permet 
d’apporter un éclaircissement sur les questions de droits et d’obligations. 

 
La loi, les droits de l’enfant, le fonctionnement Institutionnel de la France, la parentalité, les droits et 

devoirs des citoyens sont abordés, d’autres thèmes sont proposés en fonction des attentes des parents, des 
professionnels ou sur des repérages faits pendant les ateliers  

 

Public :  
Tous public  

  
Groupes :  
De 10 à 20 personnes par module.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un	véritable	moment	d’échanges	et	d’écoute,	l’atelier	permet	aux	familles	de	
se	rencontrer,	de	passer	du	temps	ensemble	et	de	partager	leurs	

expériences.	
 

Les groupes de paroles sont  mis en place dans les établissements scolaires, dans le cadre des écoles des 
parents / café des parents et les dispositifs de Programme de Réussite Educative.  

Des ateliers spécifiques peuvent-être mis en place selon vos attentes. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner. 
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Vaincre les comportements déviants et d’exclusion 
 

La mesure de responsabilisation est inscrite dans 
l’échelle des sanctions conformément aux 
recommandations de la circulaire 2011-111 du 1er 
Aout 2011 portant sur la réforme des procédures 
disciplinaires.  

L’APCJF accompagne les établissements scolaires 
dans la mise en place des mesures de 
responsabilisation à destination des élèves 

sanctionnés en accueillant les jeunes dans un parcours de responsabilisation et de remobilisation pour éviter que 
l’élève ne s’inscrive dans un processus d’exclusion. Les élèves ciblés sont ceux qui ont un rapport déviant aux 
règles et à l’adulte. 

 

Objectifs : 
Responsabiliser l’élève : lui faire prendre conscience de l’existence des règles, de leurs contenus et des 

conséquences de leurs actes ; 

Permettre à l’élève de s’impliquer pour sa sanction dans une activité « Éducative » et ainsi témoigner 
de sa volonté de réfléchir et d’agir sur la portée de son acte ; 

Prévenir le décrochage : éviter que l’élève entre dans un processus de déscolarisation ; 

 Favoriser la prise de conscience pour faciliter la suite de la scolarité. 

 
 

Les Thèmes abordés : 
 

• L’estime de soi ; 
 

• Le rapport à la loi ; 
 

• Le respect ; 
 

• La citoyenneté. 

Les mesures de responsabilisation sont élaborées en étroite collaboration avec l’établissement scolaire et 
l’APCJF tiendra compte de la nature de la faute commise par l’élève, de son âge, de son niveau scolaire, de ses 
difficultés familiales, sociales… 
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Toute sanction doit être explicitée à l’élève et aux détenteurs de 
l’autorité parentale, ce dialogue doit leur permettre de 

comprendre la portée et le sens de la décision prise » ... 
 
 

Modalité :  
 Le jeune est orienté vers le dispositif par le chef d’établissement avec son 

accord et celui de ses parents. Un contrat d’admission est signé par l’élève, le parent et le chef d’établissement. 
 

L’action se déroule en dehors du temps scolaire pour une durée maximale  
de 20 heures. 

  

Engagement de l’élève : 
 

Respecter les horaires et les règles de fonctionnement de la structure d’accueil (toute absence ou retard 
injustifié sera donc signalé au collège et aux parents ou au représentant légal). 

Participer activement aux différentes activités. 

Respecter les personnels et les locaux de la structure d’accueil. 

Tout manquement à ses engagements sera un motif de résiliation du contrat. 
  

Engagement des parents ou du responsable légal :  
 Les parents s’engagent à soutenir leur enfant à respecter les termes du contrat.  

 
Installation du cadre :  

 

Rencontre avec la famille en présence d’un personnel de l’établissement pour une présentation de la 
structure et de l’action proposée.  

Dans un premier temps, le jeune participera à un atelier écoute et réflexion lui permettant de mener un 
travail de réflexion sur l’acte commis. En fonction des difficultés du jeune, il aura la possibilité de 
rencontrer un spécialiste de l’écoute (maison des adolescents, assistante sociale, etc…) lui permettant 
d’exprimer ses difficultés, face à la situation, à la scolarité ou autres. 

Dans un deuxième temps, le jeune participera à une action de sensibilisation au droit menée par 
l’association auprès de jeunes. 

Dans un troisième temps, le jeune sera accompagné par l’équipe pour mettre en place une action en 
direction de sa classe sur un thème qu’il aura choisi et préparé. 

Un bilan final de la mesure sera réalisé en présence des parents et d’un personnel de l’établissement. 

 

Public :  
Collégiens et lycéens. 
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Nul n’est censé ignorer la loi ! 
Conçu et réalisé par l’équipe de juriste de l’association, 
le jeu a été élaboré pour faire découvrir les lois 
républicaines, les institutions, les droits et devoirs en 
connaître le contenu mais aussi en comprendre le sens. 
 

Ainsi, en 1998, est né le jeu « Place de la Loi », 
réactualisé en 2007.  
« Place de la loi » est un parcours au sein de la ville, 
ponctué de multiples questions relatives à des 

thématiques comme la citoyenneté, la vie quotidienne, la famille et l’école. 
 

Existe en deux versions 
 
VERSION ADOS-ADULTE (A partir de 14 ans) VERSION JUNIOR (A partir de10 ans)  
ACTUALISE EN 2007            ACTUALISE EN 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs :  
 

Réunir autour d’une table adulte et jeune pour échanger de manière ludique et participative sur les 
questions de droits, d’obligations, de devoirs et de citoyenneté à l’école, dans la famille et dans la vie 
quotidienne. 

Plus largement, le jeu est conçu pour nourrir le dialogue entre parents et enfants, enseignants et 
élèves, adultes et jeunes et les amener à réfléchir ensemble aux valeurs qui fondent la loi. 

 
 

Parce que « Connaître la loi, c'est indispensable » ! 
En jouant, on la découvre, on en discute, c'est l'occasion d'un dialogue 
passionnant entre jeunes et adultes. Il s’agit d’un jeu de questions-réponses sur 4 
thématiques : l’école, la famille, la citoyenneté, la vie quotidienne. 
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Modalité :  
 

Place de la loi junior 
 

Divisé en 4 équipes, il s’agit d’aller interviewer les 4 experts de la loi : le 
maire, la principale du collège, le commissaire de police et la juge. Comme 
un jeu classique de plateau, on jette les dés, on pioche une carte, on avance, 
on répond aux questions de la case en évitant la case « Prison ».  

L’équipe gagnante sera la première à avoir rencontré tous les experts ! La 
course à l’info commence : 1, 2, 3, partez ! 

 

Contenu :  
 • 1 plateau de jeu ; 

 • 1 « Livre des lois » contenant les réponses aux questions et des commentaires ; 
 • 4 planches Expert de la loi : le maire, la principale du collège, le commissaire de police et la 

juge ; • 5 planches Reporter ; 
  • 50 cartes Questions ; 
 • 40 cartes Pioche ; 
 • 49 jetons Interview ; 
 • 5 pions en plastique de couleur, 1 dé, 1 règle du jeu. 
 
 

Place de la loi ados-adultes 
 

Divisé en 4 équipes, on part de la maison pour un parcours choisi au commencement de la partie pour 
se rendre à la poste, à l’école, à l’accueil de loisirs, à la crèche, au commissariat au cinéma, à la mairie, au 
Tribunal. Tout comme la version junior, on jette les dés, on pioche une carte, on avance, on répond aux 
Questions de la case en évitant la case « Prison ». 
 

Contenu : 
• 1000 questions, la règle du jeu ; 

• 1 plateau, 1 dé, 250 cartes questions/réponses ; 

• 4 pions de couleur et ses 4 portes jetons et 32 jetons ; 

• Le grand livre de loi avec les réponses et commentaires aux questions.  
 
  
 

Vous pouvez acquérir les deux versions sur notre site  
WWW.APCJF.COM
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Tester ses connaissances sur des questions de citoyenneté 
 

Les jeunes ont un besoin de s’exprimer sur 
leur vision de ce que représentent les 
valeurs de la République et de la 
citoyenneté. 
 

Ils expriment régulièrement ne pas être en accord avec ces 
valeurs que les hommes ne naissent pas libres et égaux en 
dignité et en droits alors qu’on leur enseigne le contraire. 
 

Ils n’éprouvent pas non plus spontanément le besoin d’agir 
envers l’autre dans un esprit de fraternité. 
 L’équipe APCJF a souhaité mettre en place des temps d’échanges participatifs permettant de libérer la 
parole, d’échanger et de débattre sur ces thèmes. 
 Le quiz interactif permet d’aborder les questions que les jeunes se posent afin de déconstruire les 
préjugés, de les sensibiliser sur la place du citoyen, des institutions dans la société pour un bon vivre 
ensemble. 
 
 

Une approche ludique, interactive et collaborative pour 
partager, échanger et débattre.  

 
 

Objectifs :  
 

• Faire débattre, rassembler les avis sur un sujet pas toujours simple à aborder ; 

• Sensibiliser à la citoyenneté et à l’accès au droit ; 

• Vaincre les préjugés et les stéréotypes ; 

• Promouvoir les valeurs citoyennes et républicaines ; 

• Développer l’esprit critique. 
 
 

Le quiz est ciblé sur des questions fréquemment posées 
par les jeunes 
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Public :  
Jeunes à partir de 10 ans- adultes, parents et professionnels. 

 

Groupe :  
Jusqu'à 30 personnes. 
 

Les thèmes abordés :  

• Les valeurs rattachées à la citoyenneté ; 

• La justice des mineurs ; 

• Les droits et devoirs ; 

• Les réseaux sociaux ; 

• Les valeurs de la République et ses symboles ; 

• Les institutions ; 

• Les discriminations ; 

• Les rapports filles-garçons ; 

• La laïcité. 
 
Modalité 
 

Equipés de commande, les participants répondent à un questionnaire à choix multiple. 
Après avoir choisi la réponse à l’aide de sa télécommande, la bonne réponse apparaît à l’écran suivant. 

L’intervenant donne l’explication de la réponse et répond aux questions qui peuvent être posées. 

La dernière diapositive affiche les trois premiers vainqueurs qui sont récompensés. 

Le système interactif « power-vote » permet de faire participer activement les participants. 

L’outil permet d’accroître le niveau de compréhension en améliorant la qualité et la fréquence de leur 
participation.  
 
 
 

Des thèmes spécifiques peuvent-être mis en place. 
 

                                 N’hésitez pas à nous contacter 
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Voyage au cœur des droits de l’enfant 
 

 
 
 

Chaque enfant a des droits fondamentaux en 
matière de soins, d'éducation, de justice, de 
protection sociale. 
 

Les droits des enfants sont reconnus par la loi et 
sont inscrits dans la Convention Internationale 

des Droits de l'Enfant (CIDE) en France. 
 

Objectifs : 
 

En partenariat avec le défenseur des droits, il s’agit de sensibiliser les jeunes au droit des enfants. 
 

• Faire comprendre leurs droits aux enfants ; 

• Lutter contre les discriminations ; 

• Vaincre les violences faites aux enfants ; 

• Faciliter un processus de questionnement et de réflexion 
des enfants et des jeunes.  

 
 

Parcours pédagogiques interactifs scindés en deux 
tranches d’âge : 

6-11 ans et 12-18 ans.  
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LES POINTS CLÉS ABORDÉS : 
  

Présentation des quatre grands principes (L’intérêt supérieur de l’enfant ; La participation et le respect 
de l’opinion de l’enfant ; La non-discrimination ; Le droit à la vie, à la survie et au développement). 
 

• C’est quoi la CIDE ; 

• Droit à l’égalité ; 

• Droit à une identité ; 

• Droit à la santé ; 

• Droit à l’éducation ; 

• Droits au repos, aux loisirs et aux vacances ; 

• Droit à l’expression et à la participation ; 

• Droit à être protégé contre les violences ; 

• Droit à être protégé contre l’exploitation ; 

• Droit à des conditions de vie décentes ; 

• Droit au respect et à une vie privée ; 

• Droit à vivre en famille et être aimé.  
 

Modalité :  
 

Parcours pédagogique et interactif avec des supports vidéo, jeux quiz, etc… 

Réalisation d’affiche ou de supports vidéo. 

 

Public :  
 
Enfants et jeunes en milieu scolaire, centre sociaux, accueils collectifs de mineurs.  

 

«	Ces droits, il est important de bien comprendre leur sens afin de les respecter sans commettre trop 

d'erreurs. […] Lorsque le respect et la confiance que nous devons à l’enfant seront une réalité, lorsque 

lui-même deviendra confiant, bon nombre d'énigmes et d'erreurs disparaîtront d'elles-mêmes. » 
 

Janusz Korczak 
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Sensibilisation par le jeu 
 
 

 

L’association s’équipe d’outils ludiques et pédagogiques 

pour sensibiliser de manière participative sur différents 
thèmes afin de répondre aux attentes de nos partenaires. Les professionnels recherchent toujours le 
meilleur support  en fonction du public et des attentes. 
 

Les jeux et supports que nous utilisons sont tous issus de professionnels avec comme vecteur l’ouverture 

du débat, pour aborder les enjeux de la relation, la médiation, la prévention des conduites à risques, 
l’insertion sociale, la lutte contre les discriminations, les violences, la loi, la parentalité, la vie de couple 
etc… 
 
 

Modalité 
Des ateliers de deux heures animées par les professionnels de l’association.  

Public :  
A partir de deux joueurs de 8 à 77 ans … 

 

LE JEU PERMET DE MULTIPLES 
APPRENTISSAGES 

 

 
Les violences scolaires en question  
 TOIMOINOUS est un kit éducatif à destination des enfants qui ont à vivre ou à observer des situations 
de violence à l’école, bien souvent implicites voire ignorées par le monde des adultes. Parce que les 
violences sont plurielles, l’APCJF accompagnent les enfants à déployer leurs pensées pour faire face à ce 
quotidien complexe et douloureux. Être victime de harcèlement, de racket, d’agressions physiques ou 
verbales, du rôle des apparences et des influences, des dynamiques d’exclusion, ou être auteur de cela est 
en effet une souffrance pour chaque enfant qu'il convient de reconnaître dès le plus jeune âge de la 
socialisation. 
 
Le cyberharcèlement en question 
Cet outil de médiation permet d’aborder de manière vivante et ludique les expériences et attentes 
pour mieux apprendre de soi et auprès des autres. Le besoin de se protéger et de faire face aux actes 
malveillants, de veiller à ne pas être acteur direct ou indirect de harcèlement via les réseaux sociaux 
sont autant de sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux utilisateurs. 
 
 
 

Nos jeux et leurs 
thèmes 
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Les discriminations en question 
Distinct ’GO permet aux jeunes d’aborder les sujets de société qui les interrogent particulièrement : la 
laïcité, la parole et la place des jeunes dans la société, l’école, les inégalités, les valeurs, les ami-e-s, etc. Ce 
jeu ouvre des espaces de dialogue, d’expression et d’argumentation ainsi que des espaces de construction 
d’une identité qui n’enferme pas. Distinct ‘GO invite à émettre un avis et à entendre celui des autres. 
Outil de « dé- tricotage « des représentations et des préjugés, le jeu invite chaque joueur à interroger son 
rapport à l’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-même dans un groupe 
d’appartenance réel ou supposé.  
	

La République en question 
REPUBLIX, un outil pédagogique ludique pour parler des valeurs de la République française. 
S’interroger sur ce que ces valeurs et principes fondamentaux Liberté́-Egalité- Fraternité́-Laïcité́-
Respect-Justice. 
 

L'école en question 
Cet outil de médiation permet d’aborder de manière vivante et ludique les expériences et attentes pour mieux 
apprendre de soi et auprès des autres. Le plaisir d’apprendre, les conditions idéales pour étudier, prendre soin 
de ses savoirs sont autant de sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux jeunes joueurs. 
 

Le développement durable en question 
Le jeu de plateau " Kikagi ?" est conçu pour favoriser une prise.de conscience quant aux impacts de I ‘activité 
humaine sur I ‘environnement. A chaque case, les joueurs devront répondre à une question d'opinion ou de 
connaissance sur I ‘environnement, l'économie ou la société qui les amènera à réfléchir aux conséquences de 
leurs pratiques quotidiennes. Les joueurs pourront Ainsi, dès la partie terminée, s'engager et mettre en 
application ce qu'ils ont appris en s'amusant. 
 

L’estime de soi en question 
Le kit Estimo part d’un constat et d’une nécessité pédagogique : à l’âge de l’enfance, l’échange et le débat 
sont nécessaires pour prendre sa place dans l’espace public et bien grandir. Prendre conscience de ses 
aptitudes sensorielles nécessite donc des mots. Être en capacité de faire sens est en effet indispensable 
pour percevoir ce qui nous entoure, ce qui nous meut, ce qui nous fait vouloir/pouvoir grandir. Proposer 
des solutions ludiques pour mettre des mots sur ce que l’on ressent et apprécier ce que nos 
environnements nous apportent au regard des expériences vécues, voilà l’enjeu éducatif des activités 
ludiques proposées dans le kit Estimo. Prendre conscience de l’éveil des 5 sens à nos environnements, 
analyser les usages que nous en avons et identifier les opportunités de découverte qu’ils nous offrent, tels 
sont les défis pédagogiques des activités à la fois collectives et conviviales mis à disposition. 
 

Les médias en question  
A l’ère du numérique, l’éducation aux médias est plus qu’une nécessité car elle permet aux enfants de 
devenir les cybercitoyens actifs, éclairés et responsables de demain. Pour renforcer leurs facultés de 
discernement, les joueurs devront, à chaque case, répondre à une question d’opinion ou de connaissance 
sur les informations, les sources et les différents supports auxquels ils peuvent accéder dans leur vie de 
tous les jours. Ces questions les amèneront à s’interroger sur leur esprit critique et leur rapport quotidien 
aux médias. Enfin, dès la partie terminée, ils pourront s’engager et mettre en application ce qu’ils ont 
appris tout en s’amusant. 
 

Le respect en question  
Un outil de médiation qui permet d’aborder de manière vivante et ludique les stéréo- types et les attitudes 
et postures discriminantes. Les rapports sociaux de genre, égalité entre les sexes (re)connaissance de l'autre 
dans sa différence, lutte contre les stéréotypes, les préjugés, la discrimination, le sexisme. Les cartes 
développent la parole et l’écoute, ouvrent le dialogue et permettent de mieux se connaître. Elles 
participent donc des compétences psychosociales dont on sait qu’elles constituent un puissant antidote 
pour renforcer son système immunitaire émotionnel face aux aléas de la vie. 
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Les débats en question  
Un outil original pour débattre, imaginer et convaincre sur des questions de société. Le jeu Plury One a 
pour objectif la confrontation des idées, se confronter à nos préjugés en offrant à chacun la possibilité 
de défendre sa pensée. » il permet de défendre son point de vue, faire appel à son imagination, à son 
expérience de la vie, à son esprit d’analyse, à son humour, et aussi à sa sincérité, car les autres joueurs 
votent. » Vous avez 2 minutes pour répondre, votre réponse satisfera-t-elle les autres joueurs ? 
 

Les addictions en question 
Période charnière de la vie, l’adolescence est une période charnière dans le développement de tout 
individu. C’est aussi un âge où chacun doit réaliser ses propres choix alors même que le désir de prise de 
risque est le plus fort pour s’éprouver. Ainsi, le cannabis, considéré par ces derniers comme la drogue la 
moins dangereuse peut se révéler un piège important. Décrochage scolaire, isolement, mésestime de soi, 
etc., sont autant de conséquences qu’il convient de prévenir en libérant la parole. Cet outil de médiation 
permet d’aborder de manière vivante et ludique les comportements à risque en matière de consommation 
du cannabis. La dépendance, le conformisme, l’expérience, l’autonomie, l’image de soi sont autant de 
sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux jeunes participants. 
 

Les droits de l’enfants en question  
Qu’il s’agisse du droit à la paix, à la protection, à la liberté, à l’alimentation, à une identité ou du droit à 
l’éducation, à la famille, à l’expression, à la santé ou à l’égalité, voici un jeu d’échanges et de débats qui 
invitera chacun à argumenter et à s’engager pour faire vivre les droits de l’enfant ici ou ailleurs, en toute 
responsabilité ! Parce que chaque désir d’action, chaque idée doit pleinement être entendu, voici un jeu 
qui interroge et qui propose des défis à relever pour que chaque argument individuel ou collectif soit au 
service des droits des enfants ! 
 

Les relations de couple en question  
Un support de médiation dont l’objectif est de favoriser l’échange et la communication entre adultes sur 
les différents aspects de la vie de couple. Destiné à des adultes de 18 ans et plus, venus en couple ou 
individuellement, il se veut être une aide à la discussion sur le sujet de la vie de couple. DUOLOGUE 
comporte 210 questions ouvertes, chacune donnant aux participants l’occasion de s’exprimer, de 
réfléchir, de rêver aussi sur différents sujets : Communication, argent, choix de vie, entourage, imprévus, 
parentalité, quotidien, valeurs. Jamais intrusives, les mises en situation proposées permettent à chacun de 
trouver des chemins de pensées propices à renforcer, en tout discernement, son engagement au sein de 
son couple. 

 
La parentalité en question  
Le chemin des parents est un outil de médiation sur le thème de la parentalité. Il est conçu pour être 
utilisé comme un support de débats approfondis et pertinents. Il peut aider les parents à parler de leur 
conception de l'éducation, du rapport aux enfants et aux adolescents, de la vie de famille, des réponses 
éducatives... Le jeu est construit autour d'une série de cartes questions qui permettent de traiter de 
diverses thématiques : Responsabilité individuelle, Culture/société, Droits et devoirs, Education, 
Moyens, Conduites à risque, Idéal/futur, Personnes ressources. Ces thématiques sont abordées sous 
trois entrées possibles : Bébé/enfant, Ado/Jeune adulte ou pèle- mêle. 
 

La parentalité et l’école en question 
Les Parents, premiers éducateurs de leurs enfants, se sentent souvent étrangers à l’école dans laquelle 
leurs enfants passent un grand nombre d’années. Ils peuvent parfois se sentir démunis, se poser des 
questions sur leur place à l’école ou souhaiteraient s’impliquer dans les lieux accueillant leurs enfants. 
CLASS'PARENTS est un outil ludique qui favorise le dialogue et à l’échange sur la place du parent dans 
l’institution scolaire et sur son rôle éducatif auprès de ses enfants. Le but n’est pas de « gagner », mais 
d’échanger entre parents (jeu collaboratif), dans un climat de bienveillance. 
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