
LES	ATELIERS	
POUR	ET	AVEC
LES	JEUNES	

Créée en 1993,	La	Maison des	Droits	des	Enfants et	des	Jeunes est un	
lieu	d’écoute et	d’information,	d’accès au	droit	pour	les	mineurs et	

jeunes majeurs,	de	médiation familiale et	de	formation.

Dans un souci de prévention, nous proposons
des ateliers rencontres de sensibilisation aux
droits de l’enfant, d’éducation à la loi et à la
citoyenneté. A la demande, nous intervenons
dans les écoles maternelles et élémentaires,
accueils de loisirs, ALAE, MJC, collèges, lycées,
établissements spécialisés etc.

Ludiques et interactifs, ces ateliers sont
animés par des professionnels issus de
champs disciplinaires juridiques et sociaux.
L’animation des ateliers est toujours
interactive. Elle s’appuie sur des outils
pédagogiques adaptés au public : mises en
situation, vidéos, jeux, quizz, etc.



Atelier
« 7	affaires	de	justice »

OBJECTIFS :
· Découvrir le	fonctionnement des	

institutions,	de	la	justice	et	de	ses
acteurs

· Comprendre le	vocabulaire et	les	
enjeux d’une procédure en justice	

· Expérimenter les	spécificités de	la	
justice	des	mineurs

· Rendre accessible	le	droit
· Prendre conscience	du	rôle et	des	

finalités de	la	justice	en France

AVEC	LES	JEUNES	:
· Apports théoriques sur	la	justice	et	débats
· Reconstitution	d’un	procès :	après	une mise en situation	des	

jeunes,	le	procès se	termine avec	un	délibéré et	la	justice	est
rendue « en audience	publique »

· Analyse avec	les	intervenants,	réflexion sur	la	responsabilité,	le	
sens de	la	loi et	le	fonctionnement judiciaire

La	justice	et	ses acteursDès 9	ans



Atelier	
« Je(u) suis citoyen »

OBJECTIFS :
· Favoriser la	prise de	parole	et		

construire un	argumentaire
· Participer dans un	système

démocratique

· Comprendre le	processus législatif
en France	et	la	notion	de	
citoyenneté

· Expérimenter un	vote	citoyen

· Aborder les	droits	et	
responsabilités à 18	ans

Liberté - Egalité - Fraternité – Citoyenneté

AVEC	LES	JEUNES	:
· Evaluation	des	connaissances des	jeunes

· Mise en situation	du	vote	d’une loi pour	découvrir le	processus législatif en
France :	proposition	de	loi,	débat sur	cette loi,	vote,	dépouillement,	
promulgation	de	la	loi ou non

· Echanges sur	le	vote

Dès		9	ans



Atelier
« Harcèlement scolaire et	cyberharcèlement »

AVEC LES JEUNES :
· Définition des notions de harcèlement, cyberharcèlement, droit à

l’image, respect de la vie privée, liberté d’expression, protection
des mineurs et responsabilités

· Etude de situations de harcèlement pour en comprendre les
conséquences et savoir comment intervenir

· Présentation de vidéos, affiches etc.
· Accompagnement pour une mobilisation interne à l’établissement

Protection	des	données	– Droit	à	l’image	– Respect	

OBJECTIFS	:
· Identifier	le	harcèlement et	ses

effets
· Sensibiliser aux	risques des	

moyens de	communication	et	
des	réseaux sociaux

· Acquérir des	ressources pour	agir
· Impliquer les	jeunes dans des	

projets de	prévention

Dès		10	ans



Atelier	
« Droit	et	nouvelles technologies »

AVEC	LES	JEUNES	:
· Echanges sur	les	notions	de	droit	à la	vie	privée,	droit	à l’image,	liberté

d’expression,	protection	des	données etc.
· Questionnements sur	les	pratiques des	jeunes et	leur évolution

· Jeux et	mises en situation

Droit	à	l’image	– Vie	privée	– Données	personnelles

OBJECTIFS	:
· Connaitre le	cadre	légal applicable	pour	une utilisation sécurisée des	nouvelles

technologies
· Différencier le	droit	à l’image,	le	respect	de	la	vie	privée,	la	liberté d’expression,	

la	protection	des	mineurs sur	internet	et	la	responsabilité	parentale
· Apprendre à respecter	la	volonté de	chacun vis-à-vis	de	son	exposition	sur	les	

Technologies	de	l’Information et	de	la	Communication

Dès		11ans



Atelier
« Je	prépare mon	permis »

OBJECTIFS	:
· Sensibiliser aux	infractions	

du	code	de	la	route
· Appréhender les	droits	et	

obligations	liés à la	
majorité

· Distinguer la	
responsabilité	civile et	
pénale

· Comprendre comment	le	
législateur encadre la	
conduite

Responsabilité	civile et	pénale – Code	de	la	route

AVEC	LES	JEUNES	:

· Mise en relation	des	principales infractions	au	code	de	la	route	
avec	les	peines encourues

· Analyse juridique à partir de	cas pratiques

· Mise en situation	d’une audience	en comparution immédiate

Dès 15	ans



Atelier
« Droits	et	responsabilités à 18	ans »

Dès 16	ans Responsabilités civile et	pénale – Citoyenneté

AVEC	LES	JEUNES	:

· Débat	sur	le	système	judiciaire	et	le	rôle	des	institutions	dans	une	société	
démocratique	

· Sensibilisation	au	droit	en	prenant	connaissance	des	principales	lois	sur	les	thèmes	
de	la	famille,	la	religion,	la	responsabilité	etc.	(thèmes	à	définir	en	fonction	des	
besoins)

· Identification	des	lieux	ressources	du	territoire	notamment	en	cas	de	
discrimination,	accès	aux	droits	et	à	la	citoyenneté	etc.

OBJECTIFS	:
· Appréhender les	droits	et	obligations	liés à la	majorité
· Distinguer responsabilités civile et	pénale
· Débattre autour des	valeurs de	la	République
· Comprendre les	bases	du	fonctionnement judiciaire et	le	rôle des	institutions	en

France
· Connaître les	moyens d’action



Atelier
« Formation	des	délégués de	classe »

OBJECTIFS	:
· Échanger autour de	la	notion	de	citoyenneté
· S’interroger sur	le	système électoral,	rôles et	

statuts des	élus
· Analyser des	situations	problématiques

connues par	les	jeunes au	sein	de	
l’établissement et	envisager des	réponses
possibles

Droit	civil	– Droit	civique – Citoyenneté – Démocratie

AVEC	LES	JEUNES	:
· Partage d’expérience sur	l’élection des	délégués
· Débat sur	le	système électoral,	le	rôle des	institutions	dans une société

démocratique
· Sensibilisation aux	outils de	gestion des	conflits
· Mise en situation des	délégués de	classe en tant que	médiateur

Dès 10	ans



OBJECTIFS	:
· Appréhender les	notions	de	

respect	de	l'autre,	de	
compréhension mutuelle

· Responsabiliser les	élèves face	
au	manque de	respect,	à la	
violence,	à la	discrimination	et	
au	harcèlement

Atelier	
« Vivre	ensemble »

Fraternité - Respect	- Solidarité

AVEC	LES	JEUNES	:
· Mise en place	de	jeux sur	le	

droit	des	enfants,	la	
discrimination,	le	vivre	
ensemble	et	le	harcèlement

· Présentation de	ressources
qui	favorisent la	tolérance et	
l’inclusion

Dès 5	ans



Atelier	
« Les	droits	de	l’enfant »

AVEC	LES	JEUNES	:
· Mise en place	de	jeux sur	les	droits	de	

l’enfant
· Animations	à partir de	situations	de	la	

vie	quotidienne
· Echanges et	questionnements autour

des	notions	de	vie	privée,	d’intimité,	
de	bientraitance etc.	

Droits	- Respect	- Règles de	vie	- CIDE

OBJECTIFS :
· Sensibiliser les	plus	jeunes aux	droits	

concernant la	famille,	la	santé,	
l'expression,	l'identité et	l'éducation

· Prévenir la	maltraitance
· Aborder les	questions	de	vie	de	

famille,	de	vie	privée et	les	règles de	
vie	en société

· Prendre connaissance de	la	
Convention	Internationale des	Droits	
de	l’Enfant (CIDE)

Dès		5	ans



Atelier	
« Ma	famille et	moi »

AVEC	LES	JEUNES	:
· Animation	de	jeux sur	la	diversité des	familles

· Echanges sur	la	place	de	l’enfant dans la	famille au	regard	de	la	Convention	
Internationale des	Droits	de	l’Enfant (CIDE)	et	du	droit	français

· Prévention des	violences intra-familiales

Vie	de	famille	– Solidarité

OBJECTIFS	:
· Appréhender sa place	au	sein	de	la	famille

dans sa diversité
· Sensibiliser aux	grands	principes du	droit	de	

la	famille
· Prévenir les	maltraitances au	sein	de	la	

famille

Dès		5	ans




