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Catégorie 1 : - de 6 ans
Affiche 

Cette œuvre a été réalisée après lecture de l’album « La couleur des
émotions ». Un mini-débat a suivi.

Les enfants se sont exprimés : « les adultes n’écoutent pas toujours
les enfants » « Ils sont souvent sur leurs portables ou tablettes et
nous répondent : « Ne me dérange pas, je joue à Candy Crush !».

Cet album permet d’aborder le thème des émotions de façon ludique
et cette production a pour but de donner un message aux adultes

Pole Enfance - Saujon

« Et oh !! Moi aussi…j’ai des émotions »



Catégorie 2 : de 6 à 11 ans
Autre production

Planisphère du respect des droits des enfants selon les pays

Cette production a appris à créer une œuvre en réutilisant du
matériel censé remplir nos poubelles (planche, journaux,
bouchons…)

Le message a transmettre aux adultes est de montrer que dans le
monde le respect des droits de l’enfant n’est pas le même partout.

la plupart des pays ont ratifiés la CIDE.

Péri’jeunesse - Périgny



Catégorie 1 : - de 6 ans
Autre production 
« Paroles d’enfants» - Maison tiroir

Suite à la présentation des droits, les enfants ont surtout parlé de
leur maison. Il a été donc décidé d’en créer une.

La discussion s’est élargie sur les différents droits que les enfants ont
renommés avec leurs propres mots : « Ouvrez un tiroir et découvrez
les droits dits et colorier par les enfants ».

Pour que les droits de l’enfant soient mieux pris en compte « il faut
que papa et maman nous écoutent quand on a quelque chose à dire ».

Les Aventuriers - Chaniers



Catégorie 2 : 6 - 11 ans
Affiche
Le droit d’avoir une famille

« Pour lancer le projet, nous avons fait un grand jeu de l’oie sur les
droits de l’enfant. Les enfants ont décidé de travailler sur les droits
d’avoir une famille. Nous avons représenté une famille sculptée dans
du fil de fer armé et nous avons collé une feuille de partition pour
représenter la mélodie du bonheur.

Tous ensemble, nous avons choisi les mots qui correspondent à la
famille et nous les avons écrits de différentes manières autour de la
sculpture. Nous avions tous un rôle à faire sur plusieurs séances.
Deux enfants ont construit la sculpture en fil armé pendant que les
autres ont découpé les lettres de l’alphabet, puis chacun notre tour
nous avons choisi un mot et nous les avons écrits sur l’affiche. La
dernière étape a été la décoration de chaque mot. »

VLTL - Le Thou



Catégorie 2 : 6 - 11 ans
Vidéo
Le droit d’être soigné

Ce projet a sensibilisé les enfants sur les différents droits
fondamentaux (intervenants, films…) puis de créer un mini-film.

Cela a permis aux enfants de réfléchir sur un droit et de le mettre en
scène puis de l’exprimer à travers la vidéo.

Le groupe d’enfants a souhaité transmettre comme message
l’importance du soin chez les enfants. La vidéo est un bon support
pour que les enfants s ’expriment

Roga’scool - St Rogatien



Un grand Merci à tous !!!


