
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Association départementale organisatrice : 

Les Francas du Lot 
Maison des associations N°216 – Espace Clément Marot 
46000 CAHORS 
Tel : 05 65 21 94 09 
@ : francas46@francasmp.com 
 
Documents joints :  
 

- Livret de présentation de l’opération 
- Bulletin de participation  
- affiche 

 

Cahors, le 1
er

 Septembre 2016 

 

 

Le concours d’affiches « Agis pour tes droits » animé par les Francas du Lot devient : 

« Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » 
 

 
Il ne s’agit donc plus d’un concours à proprement parler mais d’une opération se déroulant 

tout au long de l’année et qui doit permettre d’accompagner une transformation de la prise 

en compte des droits de l’enfant dans l’action éducative. 

 

Au-delà des affiches, « Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » permettra désormais 

de valoriser de nouveaux espaces et supports d’expression ou de promotion des Droits de 

l’enfant, ainsi que toutes les initiatives en faveur de l’effectivité des Droits de l’Enfant.  

 

 

Différentes actions à retenir :  

 

- Un évènement départemental : « La Galerie des Droits » - Novembre 2016 

 

- Un évènement national de valorisation - Décembre 2016 

 

- Un espace permanent d’expressions « Enfants citoyens, exprimons-nous » 

 

 

 



La « Galerie des droits » 

Jusqu’en 2015, « Agis pour tes droits » proposait sous forme d’un concours international aux 

enfants et aux jeunes de produire des affiches pour promouvoir leurs droits.  

 

A partir de 2016, l’opération « Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » ouvre le 

champ des supports d’expression. Les Francas du Lot vous proposent pour cette année de 

participer à l’opération en utilisant un ou plusieurs des supports d’expression suivants :  

 

- L’affiche 

- La bande-dessinée 

- Le conte 

- Le kamishibaï 

- La photo 

- La poésie 

- Le recueil de 

paroles d’enfants 

 

Les réalisations doivent faire passer un message en faveur des droits de l’enfant. Elles 

peuvent aussi présenter et valoriser une action ou un projet en faveur de l’effectivité des 

droits qui font référence à la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) : par 

exemple une association d’enfants, un projet de solidarité qui défend leurs droits, etc. 

 

En novembre 2016, une « Galerie des Droits » sera organisée dans le Lot (date et lieu 

communiqués plus tard). Elle permettra de valoriser les réalisations des enfants, des jeunes 

et des adultes participants à travers une grande exposition. Celle-ci pourra être utilisée tout 

au long de l’année pour promouvoir l’expression des enfants et des jeunes du Lot sur leurs 

droits.  

 

Un jury départemental déterminera une sélection de réalisations « coups de cœur », qui se 

distingueront par leur singularité. Le jury sera attentif à la nature du message véhiculé par 

l’œuvre, la qualité artistique de l’illustration et l’explicitation de la démarche de réalisation. 

 

POUR PARTICIPER :  

 

1. La participation est ouverte à toute personne, mineure ou majeure, à titre individuel 

ou dans une démarche collective, dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.  

 

2. 4 catégories :  

a. Catégorie 1 : les moins de 6 ans  

b. Catégorie 2 : les 6-11 ans 

c. Catégorie 3 : les 12-17 ans 

d. Catégorie 4 : les animateurs BAFA et les adultes 

 

3. Compléter le bulletin de participation ci-joint (1 fiche par projet à valoriser) et 

renvoyez-le, AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016 à :  

 

Par courrier :  
Les Francas du Lot 

Maison des associations N°216  

Espace Clément Marot 

46000 CAHORS

Par e-mail : 
francas46@francasmp.com 

Les productions sont à 

nous faire parvenir 

avant le 4 novembre 

2016. 
 



 

4. Vous recevrez un dossier pédagogique pour accompagner votre participation.  

 

 

En décembre, valorisation nationale des productions départementales 

La sélection départementale des productions d’enfants et de jeunes sera valorisée en 

décembre au cours d’un évènement national organisé par la Fédération nationale des 

Francas. Ces productions seront valorisées sur le blog national et à travers des publications 

remises à tous les participants (almanachs). 

 

 

« Enfants citoyens, exprimons-nous » 

 
L’article 12 de la CIDE stipule que « les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de 
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les 
opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité. » 
 

« Enfants citoyens, exprimons-nous » est un espace d’expression permanent qui permet aux 

enfants et aux jeunes de faire valoir leur capacité à contribuer à la transformation de 

la société. 

 

Les thématiques proposées font référence au visuel 

« agis pour tes droits 2016 » : liberté, santé, égalité, 

justice, éducation, dignité, rêve, paix.  

 

Choisissez une ou plusieurs thématiques et essayez 

de répondre à ces trois questions :  

- qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 

- que peut-on attendre des adultes ?  

- quel(s) message(s) souhaite-t-on leur transmettre ? 

 

Les expressions contribueront à la réalisation d’un recueil de paroles qui pourra être 

transmis aux décideurs publics, et acteurs des droits de l’enfant. 

 

POUR PARTICIPER : 

 

1. Cocher la case correspondante dans le bulletin de participation joint à renvoyer aux 

Francas du Lot  

 

2. Adressez directement sa contribution sur le blog :  

http://agispourtesdroits.org. Rubrique « enfants citoyens – exprimons-nous » 

 

3. Ou la renvoyer à agispourtesdroits@francas.asso.fr, en n’oubliant pas de préciser : 

les prénoms des contributeurs, leur âge, les coordonnées de la structure et l’adresse 

postale, les coordonnées du référent adulte.  


