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Caravane d’Information des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté 
 
 
ACTION ITINERANTE DES FRANCAS 
 
 

Depuis 1997, année décrétée « Année de lutte contre la Maltraitance à Enfant », les 
FRANCAS de La Réunion se sont positionnés comme un des acteurs des Droits de l’Enfant. Des 
actions de sensibilisation et d’information ont été proposées en direction de quelques écoliers, 
collégiens et parents des communes du département. 
 

L’Association Départementale des FRANCAS de La Réunion dispose, depuis 2001, d’une 
caravane des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté, grâce au concours financier du Département. 
Cette caravane est matérialisée par un fourgon, rempli de jeux et autres supports pédagogiques, qui 
sillonne les villes retenues dans le cadre d’un projet pluriannuel conventionné avec le Département, la 
D.R.A.S.S., la C.A.F., et la D.D.J.S.. 
 

« Grâce cette caravane, les enfants sont informés sur leurs droits, même ceux des écarts » 
nous dit Louis, l'un des trois animateurs de la caravane chapeautés par Stéphane RUSSO, le Délégué 
au Développement Départemental et la Chargée de Mission aux Droits de l’Enfant, Annick LAO-
THIANE, tous deux, enseignants mis à disposition par l’Éducation Nationale. 
 
L’objectif de cette caravane est, de sensibiliser et d’informer les enfants mais aussi les parents et les 
personnels d’encadrement, aux droits et aux devoirs de l’enfant et à la citoyenneté ;  « oui, en effet les 
parents ont besoins d'être écoutés et rassurés dans leur rôle » nous explique Béatrice, animatrice de 
la caravane. 
 
Notre but est aussi de préparer le grand rassemblement du 20 novembre, date de la Journée 
Nationale des Droits de l’Enfant, avec un rallye découverte, achève, enfin Elisabeth, la troisième 
animatrice. 
 

Les FRANCAS de La Réunion visent la promotion de la place de l’enfant et l’association 
travaille donc avec l’ensemble des partenaires locaux afin que chaque enfant puisse avoir un espace 
éducatif spécifique accessible à tous et en relation à la famille et à l’école. 
L’action auprès des établissements scolaires a débuté en 2000, dans le  cadre d’un projet pluriannuel 
2001/2003 et, au regard de son attrait éducatif, elle se poursuivra encore sur trois ans. 
 

Des séances de sensibilisation sont mises en place en étroite collaboration avec les 
enseignants et en présence de travailleurs sociaux. 
 
 Patricia (Assistante sociale de l'Unité Territoriale de Cilaos ), nous explique : 
 
 « Le fait d'être sollicités pour cette action, nous a permis de rencontrer les parents dans d’autres 
conditions, non pas seulement conflictuelles. Aussi,  le regard des parents changent vis-à-vis de notre 
métier ; on est moins considéré comme des voleurs d'enfants ».  
 

« Cela nous arrive quelques fois d'être interpellé par un enfant, surtout dans le premier atelier, 
celui qui les informe de leurs  Droits. Il nous expose son problème, familial ou autre. 
Nous sommes surtout là pour informer et lors de révélations, nous l’accompagnons vers les 
travailleurs sociaux qui interviennent avec nous », précise l'équipe d'animateurs de la caravane. 
 
Willy (éducateur spécialisé du Groupement d’Unités Territoriales de Saint-Louis) rajoute : « Cela 
prouve que vous, animateurs, et nous, travailleurs sociaux, nous sommes complémentaires, nous  
avons tous le même but : le bien-être de l'enfant ».  
 

 
Ainsi, tout au long de la journée, des ateliers ludiques sont proposés aux élèves de cycle III 

(CE2, CM1, CM2) en présence des enseignants. 
 



Mme MARTIN (professeur de CM2, de l'école Charles Vendomele de la Ville du Port), nous explique : 
« C'est très bien de sensibiliser les enfants sur leurs droits, mais n 'oublions pas leurs devoirs ».  
 
Mr BREHERET   (professeur de CM1, de l'école Etang Saint-Leu ), nous fait part que « les enfants ont 
déja travaillé sur le thème de la citoyenneté et l'intervention de la caravane des droits de l'enfant leur a 
permis d'approfondir leurs connaissances ». 
 

Les supports sont divers, comme les panneaux de l’UNICEF, le jeu de société «droits et 
Devoirs de l’Enfant », conception locale réalisée par Monsieur Jean Luc MORISSE. La lecture et 
l’écriture ne sont pas en reste et bien sûr, le dessin, activité fort appréciée par les enfants. En effet, 
« nous  avons travaillé sur le thème des droits de l'enfant, et  avons joué  à un jeu  de société qui nous 
a permis de s’amuser tout en apprenant », s’exclame Stéphane (élève de la classe de CM2, école 
Etang St-Leu). 
 

Julie (élève de la classe CM1, école Camille Macarty - Le Port), nous précise que « c'était 
génial ! Nous avons dessiné et écrit des phrases, ensuite on a inscrit notre prénom et notre classe tout 
en bas de la feuille ».  
 

Pour Benoît (élève de la classe CE2, école du Gold St-Louis), ce qu’il a retenu c’est qu’« à la 
fin de la journée, on a eu droit à un bonbon et c’était très bon ! » 
 
 
  Au final, les travaux sont reliés et forment le livre des droits qui restera dans l’école pour 
symboliser le texte de loi. 
. 

En soirée, l'équipe d'animateurs accueille les parents et leur présente les travaux réalisés par 
les enfants. Ils sont vraiment surpris, ils se prennent au jeu de recherche des prénoms de leurs 
enfants, dans les pages de dessins et, ils  nous disent : "Oté sa mon z'enfan la désin la ! lé 
gaillard"(traduction : C'est mon enfant qui a fait ce dessin? C'est super !) 
 
 
 Un jeu est proposé  « Parents en jeu » mais en direction des parents, enseignants, élus et dirigeants 
associatifs. Le point est mis sur la réflexion et l’échange de pratiques éducatives et de relation 
parents/enfants.  
 
Entre autres, Mme BOYER (mère de trois enfants), nous avoue :« Avec cet échange, j'ai pris 
conscience que je n'étais pas la seule à me poser des questions sur mon  rôle de parent. Le fait de  
réagir aux questions du jeu me rassure. Nous sommes beaucoup à penser la même chose ». 



 
FFFIIICCCHHHEEE   TTT EEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE   
 
ACTIVITES 
 
Au cours des journées de sensibilisation, les enfants de chaque école participent à 4 ateliers animés 
par des animateurs socioculturels des Francas, des travailleurs sociaux des GUT, afin de s’approprier 
leurs Droits par le jeu. Ainsi, ils développent des compétences transversales notamment au niveau 
des attitudes à savoir : « La construction de la personnalité, l’acquisition de l’autonomie et 
l’apprentissage de la vie sociale »/ « Connaître ses Droits et acquérir une démarche pour se 
protéger d’autrui. » 
 
1) Atelier- Rallye Panneaux UNICEF « Jouons avec nos Droits » 
 

Il s’agit de familiariser l’enfant à ses Droits. A partir d’un relais, les enfants doivent associer 
chacun des 10 principes inspirés des 54 articles de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
à leurs représentations imagées. 
Cet atelier est animé par un animateur des Francas. 
 
Atelier- Jeu de Société « Droits et Devoirs de l’Enfant » 
 

Il s’agit d’aborder et d’attirer l’attention des enfants sur leurs Droits et Devoirs de manière ludique 
et d’augmenter leur motivation à jouer en utilisant ce jeu comme support pédagogique. 

Le jeu est un jeu de société avec un plateau sur dimensionné par rapport aux jeux traditionnels 
(1m20 x 80cm), il a été conçu à partir des 10 principes de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant et de la Citoyenneté. 5 joueurs peuvent y participer. Il comprend 10 cartes « Droits de 
l’Enfant », des cartes « Bons ou Mauvais gestes » qui permettent aux participants d’avancer ou de 
reculer de plusieurs cases. On trouve aussi des cartes « Indices » (4 par cartes Droits de l’Enfant), 5 
fiches de jeu, 5 pions et 1 dé. 

 Cet atelier est animé par un animateur des Francas et un travailleur social du Département peut y 
participer pour répondre, expliquer et éclairer les interrogations des enfants, de leurs conseils en 
qualité de professionnel du travail social. 
 
2) Atelier- Animation autour du lire et écrire « Réécrivons nos Droits » 
 

Là, les enfants par petits groupes, à partir de mots qu’ils piochent dans une boîte à mots, 
reformulent leurs Droits en prenant en compte les acquis des deux ateliers précédents. 
Cet atelier est animé par un animateur des Francas. 
 
3) Atelier- Dessin et Expression « Dessinons nos Droits » 
 

Il s’agit de transférer les informations acquises lors des ateliers par l’expression plastique :le 
dessin. Chaque classe d’une école donnée, dessine pour illustrer les 10 principes inspirés de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
Cet atelier est animé par un animateur des Francas. 
 
Au final, après deux ateliers de sensibilisation et deux ateliers de réinvestissement, ces travaux de 
réécriture et de dessin sont reliés, pour former le livre de leurs Droits qui restera dans l’école pour 
symboliser le texte de loi.  



 
 
Parents en jeu 
Pour réfléchir et échanger nos expériences 
Sur les relations Parents/ Enfants 
 

Contenu du jeu              
 
Un plateau de jeu 
5 séries de 36 cartes :  Violences (rouge),  Cohérences (vert), Respect (bleu), 
    Communication (orangé),  Autorité (violet). 

 
Un dé 
4 pions 
80 jetons : 16 jetons X 5 couleurs (chaque couleur correspond à un thème) 
1 sablier de 3 minutes 
1 règle du jeu/ document pédagogique 
une fiche à photocopier « Comment vous sentez-vous à la fin du jeu ? » 
 
Présentation du jeu              
 
Nombre de joueurs : ce jeu peut être joué par 4 à 16 joueurs, répartis en équipes (2 à 4 équipes), avec un animateur. 
 
But et durée du jeu : 

Version normale  (1 à 2 heures) 
Obtenir le plus possible de jetons de chaque couleur 
Version rapide  (30 à 40 mns) 
Obtenir  un jeton de chaque couleur en effectuant les épreuves proposées par le jeu : 

 
Contenu des cartes : 
 Les cartes seront classées en 5 thèmes. Chaque thème est identifié par une couleur et un logo : 
 
  Violence     Rouge 
 
  Cohérence     Vert 
 
  Respect     Bleu 
 
  Communication      Orangé 
 

Autorité      Violet 
 
 Chaque thème est abordé au travers de 8 types d’exercices : 
  Situation : choisir une attitude en fonction d’un problème correct. 
  Remue-méninges, Mimes, Dessins : réfléchir de façon créative au vocabulaire employé. 
  Mots tabous : préciser la signification des mots et des concepts. 
  BD/Bulles : se mettre à la place des protagonistes d’une situation. 
 Devinettes Mystère : faire le tour des personnes et des structures et des structures-ressources de la 

parentalité. 
 Vrai ou faux : voyager dans le temps et l’espace pour découvrir d’autres façons de concevoir les 

relations Parents/ Enfants. 
 
Installation du jeu              
 
 On place au centre de la place le plateau et les cartes rangées par thème (chaque tas correspond à une 
couleur). 
 On mélange les tas afin que les 8 types d’exercices soient sans ordre. 
 Chaque équipe reçoit un pion de couleur qu’elle place sur la case de son choix. 
 
Comme la réflexion sur les relations Parents/ Enfants dure toute la vie, les joueurs commencent et terminent à 
n’importe quel endroit du plateau.  
 
DEROULEMENT DU JEU             
 
v Avancée des jetons : 



• Pour déterminer l’équipe qui joue en premier, les équipes lancent le dé à tour de rôle ;  celle qui tire le plus 
petit chiffre commence. 

 
La première équipe à jouer lance le dé et se déplace sur le plateau selon le nombre de cases indiqué par le 
dé. 
 
• A tout moment, ON PEUT AVANCER DANS N’IMPORTE  QUEL SENS SUR LE PLATEAU POUR 

CHOISIR LA COULEUR ET DONC LE THEME DE L’EPREUVE. 
 
v Tirage de carte : 
 

• On prend la carte du dessus dans le tas de la couleur correspondante à la case. 
• On peut tomber sur l’un ou l’autre des 8 types d’exercices. 

Si l’on tire une carte SITUATIONS : 
 Toutes les équipes disposent alors de 3 minutes pour discuter de la situation proposée et choisir leur 

réponse parmi celles proposées. 
 L’équipe qui a tiré la carte explique les raisons de son choix. 
 L’ensemble des autres joueurs décide si l’on doit ou non accorder le point. 

Si l’animateur le souhaite, il peut choisir un angle différent, pour réfléchir à la situation de la carte, en se 
référent aux déclinaisons des thèmes proposées dans le guide pédagogique. 

Si l’on tire une carte d’une autre épreuve, on suit les consignes. Un joueur de l’équipe prend connaissance 
de la carte et fait deviner aux autres joueurs de son équipe. 

 
v En cas de mauvaise réponse : 
 

• Si l’équipe qui joue ne trouve pas la réponse, une autre équipe peut répondre et gagner le jeton. 
 
 

v Gain : 
 

• A chaque épreuve gagnée, l’équipe reçoit un jeton de la couleur du thème abordé. 
 
 

v Poursuite du jeu : 
 

• Quand la première équipe a joué, les joueurs placés à sa gauche lancent à leur tour le dé, avancent leur 
pion et répondent à l’épreuve correspondante. 

 
 
 

 
DEROULEMENT DU JEU             

 
 

• L’animateur propose « le mot de la fin » : il annonce que l’on va terminer la partie, on finit le tour de jeu en 
cours. 

• Puis l’animateur procède avec les joueurs à une analyse de ce qui s’est passé pendant le jeu au moyen de 
la fiche « Comment vous sentez-vous après le jeu ? ». 



DÉCLINAISONS DES 5 THEMES            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

 
‘‘ Parent en jeu’’ a été créé en janvier 2002 par un réseau d’habitants des quartiers de Bellevue et Dervallières à 
Nantes (Loire Atlantique). 
Conception : Chantal Barthélémy-Ruiz, spécialiste des Pédagogies ludiques (Université Paris XIII, Permis de jouer). 
Réalisation / Edition : Edilude, Spéciaaliste des jeux de formation et des Pédagogies ludiques (www.edilude.com).  
 
Avec le soutien financier… 
    de la ville de Nantes 
    du Conseil Général de Loire Atlantique 
    de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Loire Atlantique 

    et de la Préfecture de Loire Atlantique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITÉ 
1 Poser des interdits dans l’intérêt de l’enfant. 
2 Faire respecter les règles dans la vie de famille. 
3 Garder une force tranquille. 
4 Elever la voix. 
5 Etre un modèle. 
6 Donner ses limites. 
7 Se faire obéir par ses enfants. 
8 Etablir une relation de confiance. 
9 Estimer être le plus fort 
10 Donner une responsabilité 
 
 
COHÉRENCE 
1 définir une logique entre parents et s’y tenir à l’égard 

des enfants. 
2 ne pas dire Noir puis Blanc dans l’instant qui suit. 
3 Se mettre d’accord entre les adultes qui entourent 

l’enfant. 
4 Etre d’accord entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. 

COMMUNICATION 
1 Parler avec les enfants pour essayer de les comprendre. 
2 Donner de la tendresse : câlins, bisous, affection, regards. 
3 Expliquer ses attitudes. 
4 Réagir, ne pas rester indifférent. 
5 Trouver les mots pour rassurer. 
 
 
RESPECT 
1 Reconnaître les besoins de l’enfant. 
2 Accepter les différences d’opinions, d’origine… 
3 Laisser l’espace nécessaire à l’enfant. 
4 Veiller aux rythmes de l’enfant 
5 Compter sur l’autre 
 
 
VIOLENCE 
1. Ne compter pour personne. 
2. Ne pas être important (à quoi je sert ?) 
3. Abuser de son pouvoir. 
4. Subir des agressions physiques et verbales. 
5. Frapper, taper, enfermer… 

 
LE RESEAU INTER-QUARTIER            
 
Crée depuis 1997, le réseau inter-quartiers est un groupe de réflexion constitué d’une cinquantaine de personnes qui 
peuvent être habitants et/ ou professionnels des quartiers des Dervallières et de Bellevue à Nantes. 
Ce réseau est un moyen permettant à toutes et à tous de s’exprimer et d’échanger sur des thèmes ayant pour objet la vie 
familiale et sociale. 
 
Les participants ont décidé de se répartir en trois commissions : 

1) « la commission information » : cette commission à pour rôle d’organiser des rencontres entre les Institutions, des 
services, des associations et des habitants des deux quartiers. 

2) « la commission Adultes/ Jeunes » réfléchit sur les rapports jeunes/adultes au quotidien. Ce travail s’est concrétisé 
par l’organisation d’un rallye inter-quartiers et une improvisation théâtrale. 

3) « la commission Etre parents aujourd’hui » : qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela suppose ? Quels moyens se 
donner pour l’assumer ? 

 
Pour concrétiser leurs réflexions, les membres de ce groupe ont créé un jeu interacttif sur le thème de la fonction parentale. 
Cet outil permettra de continuer à réfléchir pour évoluer ensemble et partager leurs expériences avec les autres adultes du 
réseau. Ils désirent également faire découvrir ce jeu à d’autres adultes de quartiers, voirre de villes différentes.  

 



Ces activités permettent de lancer une manifestation d’envergure, le 20 novembre, lors de la journée 
nationale des droits de l’enfant, ainsi qu’un concours de logo, en rapport avec le thème, où seront récompensés 
ceux qui auront réalisé les plus beaux dessins. 
 
Cette journée verra la participation d’une classe ou un groupe d’élèves sélectionnés dans chaque 
école ayant été sensibilisée, dans l’année. 
Il s’agira de jeux divers sur la Convention afin que ces jeunes deviennent ensuite les ambassadeurs 
de leurs propres droits. 
 
Cette année 2003, ce sont plus de 2.017 enfants des communes de Cilaos, de Saint Louis, de Saint 
Leu, du Port et de Salazie qui seront sensibilisés autour des droits et des devoirs de l’enfant. 
 
FESTIVAL DE LA CITOYENNETE 2003 
 
 En 2002, nous avons amené des jeunes de l’association de Beaufond de Saint-Benoît  et 
des jeunes constitués en Association Temporaire d’Enfant Citoyen (A .T.E.C) à participer au Festival 
de la Citoyenneté, dont le thème était « les jeunes et leur autonomie ». 
  
 Cette vingtaine de jeunes a travaillé dans des commissions, afin de préparer des États 
Généraux. Ceux -ci qui ont accueilli près de 90 élèves, une dizaine de parents, le Député-maire de 
Saint-Benoît et son équipe, leurs ont permis de réaffirmer ou découvrir leurs droits et devoirs et de 
penser les engagements respectifs, écrits dans une charte « des Droits et obligations de l’Enfant dans 
la ville de Saint-Benoît ». Au bilan, Erika (17 ans), Jasmine (19ans) et Sully (19 ans), respectivement, 
Présidente, Secrétaire et Vice-Président ont exprimé « c’était notre première expérience, certes 
stressante, mais enrichissante et une réussite qui nous a placé face aux réalités et à nos 
responsabilités. Nous avons agit en qualité de citoyens pour permettre à d’autres plus jeunes d’être 
en situations de production et non de consommation ». Enfin, ils ont conclu qu’ « ils souhaitaient 
poursuivre cette action, ne pas en rester là et ne pas être oubliés ». 
 
 

La charte a été présentée officiellement le 15 mars 2002, à la salle des fêtes de Sainte-Anne. 
Elle est aujourd’hui une référence de la politique éducative et associative de la Ville. « La charte des 
droits et obligations des enfants dans la ville de Saint-Benoît » tend à inciter la mise en place d’actions 
éducatives en direction de jeunes par les jeunes, dans le domaine de la citoyenneté.  
  
 
 Cette année, le thème retenu est l’engagement. Aussi, s’engager, c’est s’impliquer, 
participer et prendre l’initiative  pour mieux vivre ensemble. 
 Nous voulons renouveler et prolonger cette expérience et mettre en pratique  le point IV  
concernant « l’engagement  des enfants et des jeunes »  de la charte, créée en 2002 (Cf. annexe). 
 Celui-ci sera mis en vie à travers divers supports techniques tels que la musique, le théâtre, 
la poésie, la danse et le chant. 
 Il sera organisé un Festival en plein air, qui permettra de valoriser les productions de plus de 
400 jeunes scolarisés en écoles primaires, collèges et lycées à Saint-Benoît et de sensibiliser le grand 
public (enfants, jeunes, parents et grands-parents) à la mise en œuvre d’actions citoyennes dans la 
ville. 
 Ces derniers ont préparés par les animateurs de la CIDEC, avec les enseignants. 
 
 La journée finale est prévue en présence des officiels et de nombreux participants, le 03 
octobre 2003, sur l’esplanade de Beaulieu, à Saint -Benoît. 


