
Dossier de présentation du
Concours d’affiches international 

2014

Une action de promotion 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Renseignements et inscription auprès des Francas de votre département

Fédération nationale des Francas, 10-14 rue Tolain, 75980 Paris CEDEX 20 

Tél. : 01 44 64 21 00 / www.francas.asso.fr

Association complémentaire de l’enseignement public, reconnue d’utilité publique.
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PRÉAMBULE

« AGIS POUR TES DROITS » est une opération créée il y a plus de quinze ans 
par l’association des Francas de Seine-Saint-Denis dans le but d’informer au 

mieux les enfants et les adolescents  sur l’exercice de la citoyenneté. 
Ce projet a essaimé et se réalise maintenant dans chaque département français 

(métropole et DOM), mais aussi avec des partenaires étrangers.
« AGIS POUR TES DROITS » est le titre du projet national de promotion 

des droits des enfants développé par les Francas ; 
le Concours d’affiches international en constitue l’élément le plus connu.

Depuis 2009 (20e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant - CIDE), le concours d’affiches bénéficie du patronage du ministre de 

l’Éducation nationale. Il est inscrit dans la liste des actions éducatives 
participant à la construction de la citoyenneté à l’école.  

Le concours d’affiches sollicite la capacité d’expression et la créativité des 
enfants et des adolescents au travers d’une action individuelle ou collective, 
soutenue par un enseignant ou un animateur, sur le temps scolaire ou sur le 

temps de loisirs. L’objectif est de pouvoir réfléchir sur ce que les enfants et les 
adolescents connaissent réellement de ces droits et de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant, mais aussi de débattre et d’élaborer une opinion,  

de s’exprimer sur la réalité des droits, d’argumenter ce qu’ils en attendent.  
Tous les sujets qui concernent la vie des enfants et des adolescents, leurs droits 

tels qu’ils sont présentés dans la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, peuvent être traités dans la démarche du 

concours d’affiches « Agis pour tes droits » .



Édition 2014
Il s’agit de porter un regard lucide, critique et constructif sur la 
situation des droits de l’enfant, autour de soi, en France et dans le 
monde. Les participants sont invités à explorer une ou plusieurs 
de ces 25 revendications, repérées dans les productions d’enfants 
réalisées lors du concours d’affi ches 2013.

25e ANNIVERSAIRE : 25 REVENDICATIONS POUR BIEN 
GRANDIR 
Droits de protection : différence, paix, égalité, bonheur, 
identité, famille, enfance, rêve, respect, nourriture, 
tolérance, justice, espoir
Droits de prestation : jeu, école, éducation, vacances, loisirs, 
santé, culture
Droits de participation : avenir, citoyenneté, solidarité, liberté, 
expression

«ENFANTS CITOYENS, EXPRIMONS-NOUS», UNE AUTRE 
FAÇON DE PROMOUVOIR LES DROITS DE L’ENFANT
Par ailleurs, les enfants et les jeunes pourront apporter une 
contribution sur une ou plusieurs revendications, qui vienne préciser 
ce qu’ils en attendent. Elles seront à transmettre à l’association 
départementale des Francas, en version papier ou numérique, en 
précisant pour chacune : prénom du ou des enfants auteurs, âges, 
établissement   scolaire ou centre de loisirs de «...». 

LES DROITS DE L’ENFANT ET LE CONCOURS D’AFFICHES
Le concours d’affi ches est un support qui facilite l’appropriation de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant par une démarche 
active d’élaboration et de diffusion d’un message.
Il ouvre la possibilité de développer quantité d’autres animations 
(semaine des droits de l’enfant, forum place aux enfants, 
expositions...).



10 clés pour aborder la 
Convention Internationale 

des Droits de l’Enfants
La CIDE se compose de 54 articles qui présentent une quarantaine 
de droits. Pour les aborder, les Francas proposent 10 points clés qui 
donnent une grille de lecture utilisable par tous les enfants. 

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) est consultable dans 
sa version intégrale sur le site : www.francas.asso.fr. Elle peut être téléchargée.

/



Le concours d’affi ches : un support de projets 
et d’activités en classe...
Le concours international d’affi  ches « Agis pour tes droits », s’inscrit dans le socle 
commun des connaissances et des compétences de l’Éducation nationale. 
‘‘Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis 
dans des tâches et des situations complexes, à l’école puis dans sa vie ; 
c’est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout 
au long de la vie afi n de prendre part aux évolutions de la société ; 
c’est être en mesure de comprendre les grands défi s de l’humanité, la 
diversité des cultures et l’universalité des droits de l’homme, la 
nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète.’’ 
D. n°2006-830 du 11-7-2006Jo du 12-7-2006 

...et en centre de loisirs
Par une démarche active, faisant alterner des situations d’observation, 
de réfl exion, d’expression et de production, par l’échange en groupe, 
la participation au concours d’affi ches « Agis pour tes droits » 
permet de travailler, en relation à une approche active de la Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant. C’est par un ensemble de compétences,  
de capacités et d’attitudes, tout en donnant à vivre aux enfants et aux 
jeunes des situations de lecture, de communication, de pratique des arts 
plastiques en prise avec les questions de notre temps, que cela se fait.

Une démarche pédagogique type
Décortiquer le règlement pour savoir ce qu’il faut faire (et ne pas faire).

Mettre à disposition un ensemble de supports, de documents afi n de 
créer un environnement propice au dialogue sur les droits.

Défi nir avec les participants plusieurs pistes possibles.

Utiliser l’almanach « Agis pour tes droits » pour aider à visualiser le 
résultat. 

Élaborer un message.

Sélectionner une ou plusieurs techniques pour réaliser un « visuel ».

Réaliser, échanger, présenter, argumenter.

Ne pas oublier de remplir la fi che de présentation, la coller au verso 
de l’affi che et envoyer le tout aux Francas.



Le concours d’affi ches, en référence au socle   



 commun des compétences et connaissances.



Le règlement 2014
Article 1 
Afi n de promouvoir les droits inscrits dans la Convention Internationale des Droits des 
Enfants (CIDE), et afi n de valoriser le regard que les enfants, les jeunes et les adultes 
portent sur la réalité de ces droits, les Francas organisent sur le territoire national et au 
dehors, en coordination avec leurs partenaires européens et internationaux, le concours 
d’affi ches international « Agis pour tes droits ».

Article 2 
Le concours d’affi ches international « Agis pour tes droits » est ouvert à toute personne 
mineure ou majeure participant de façon individuelle ou collective, dans le cadre scolaire, 
comme dans les temps extra scolaires. 
Chaque participant, ou groupe de participants, doit s’inscrire dans l’une des catégories 
suivantes :

Catégorie 1 Enfants de moins de 6 ans (école maternelle)
Catégorie 2 Élèves CP, CE1 ou enfants de 6 à 8 ans
Catégorie 3 Élèves de CE2 et CM ou enfants de 8 à 11 ans
Catégorie 4 Collégiens 6e et 5e ou adolescents 11 à 14 ans
Catégorie 5 Collégiens 4e et 3e ou adolescents plus de 14 ans
Catégorie 6 Lycéens ou jeunes 16 à 18 ans
Catégorie 7 Plus de 18 ans

Article 3 
Pour la France (métropole et DOM), le concours d’affi ches international « Agis pour tes 
droits » est coordonné dans chaque département par l’association départementale des 
Francas. Le bulletin d’inscription doit lui être adressée (voir carte des départements et 
coordonnées des associations départementales sur www.francas.asso.fr).
Dans les autres pays participants, le concours d’affi ches international « Agis pour tes 
droits » est coordonné par une association partenaire des Francas (voir coordonnées sur 
www.francas.asso.fr). Une demande doit lui être adressée pour connaître les modalités 
d’organisation particulières (calendrier, inscriptions).
Pour les départements et pays non participants, une demande de renseignements est à 
déposer auprès de : webmaster@francas.asso.fr.

Article 4 
Les affi ches réalisées par les participants ont pour objet de présenter leurs opinions sur la 
concrétisation des Droits des enfants (droits de protection, prestation, participation). 

Article 5 
Les affi ches sont réalisées exclusivement à plat, au format 40 cm X 60 cm. Elles com-
portent obligatoirement un élément de texte (« slogan ») lisible à distance (2 ou 3 mètres).
La fi che de présentation (format 21 cm X 29,7 cm), remise aux participants lors de leur ins-
cription, doit être obligatoirement collée au dos de l’affi che. Elle permet aux participants 
de s’identifi er, mais aussi de présenter leur réalisation et la démarche qu’ils ont suivie.



Article 6 
Le concours d’affi ches international « Agis pour tes droits » se déroule en deux phases : 
une phase départementale et une phase nationale. Il s’achève début décembre. 
Pour la première phase, qui peut se dérouler de façon différente suivant les lieux, les 
dates de début et de fi n de concours sont données par les associations départementales 
des Francas (ou par les associations partenaires pour l’international). Cette première 
phase s’achève par la réunion d’un jury départemental (organisation et date communi-
quées par les Francas du département) ; et par la tenue d’expositions locales ou d’autres 
manifestations valorisant les réalisations.

Article 7 
Le jury départemental du concours d’affi ches international « Agis pour tes droits » 
examine l’ensemble des affi ches parvenues dans le délai indiqué et répondant aux trois 
critères obligatoires présentés dans l’article 5 (forme, texte, fi che de présentation).
Le jury apprécie, au regard de la catégorie dans laquelle sont inscrits les participants : 
le message (originalité, clarté, lisibilité), l’aspect artistique (composition, techniques 
utilisées), et l’investissement des auteurs (cf. article 5 : fi che de présentation). Il sélectionne 
un certain nombre d’affi ches qui participeront à la deuxième phase (nationale).

Article 8 
La deuxième phase du concours d’affi ches international « Agis pour tes droits » 
comporte l’exposition des affi ches lauréates, dans le cadre d’un évènement national et 
la réunion du jury fi nal. 
Elle se déroule, en 2014, du 8 au 12 décembre à Paris. Le jury fi nal apprécie toutes les 
affi ches lauréates d’une même catégorie (cf. article 2).

Article 9 
Les affi ches sélectionnées par le jury fi nal sont regroupées et diffusées par :
- l’agenda « Agis pour tes droits 2015 » offert à tous les candidats ayant participé à la 
première phase (jusqu’au dépôt de l’affi che auprès du jury départemental).
- une « galerie photos » pouvant servir aux associations départementales des Francas et à 
leurs partenaires pour des actions de valorisation des droits des enfants.

Article 10 
Les participants et groupes de participants accordent aux Francas un droit de 
publication de leur affi che et de leur témoignage valable pour l’ensemble des supports 
du concours « Agis pour tes droits » (agenda, galerie photos, magazines, sites et blogs des 
Francas et de leurs partenaires). 
Les participants s’engagent à ne pas utiliser l’œuvre produite à des fi ns commerciales.

Article 11 
Les associations départementales et les partenaires internationaux habilités par la 
Fédération nationale des Francas ont la latitude d’organiser sur leur territoire tout 
évènement de nature à valoriser les affi ches réalisées dans le cadre du concours 
d’affi ches international « Agis pour tes droits ».



Le calendrier 2014
Période de réalisation du concours d’affi ches 2014
Du lundi 7 avril au vendredi 31 octobre 2014.

Inscription auprès de l’association départementale des Francas
Dès réception de ce dossier, ou en fonction de la période de 
réalisation, mais dans tous les cas avant le 10 octobre.

Périodes de réalisation des affi ches 
- en classe : de mai à juillet ou de septembre à octobre
- en centre de loisirs : lors des mercredis, des temps périscolaires et 
pendant les congés scolaires de printemps, d’été ou d’automne.

Envoi des affi ches à l’association des Francas  de votre département

Réunion des jurys départementaux 
Prendre contact avec votre association départementale. C’est elle qui 
fi xe la date et les modalités.

Organisation de la phase fi nale et réunion du jury national 
À Paris - du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2014

Impression des almanachs 
Mars 2015 

Le matériel de communication

L’affi che 2014 « On est tous beaux... avec nos différences » 
est une création des enfants de l’accueil périscolaire de Saujon 

(Charente-Martime), réalisée lors de l’édition 2013. Cette affi che 
a été sélectionnée par une classe de CM1 de l’école élémentaire 
de la Roseraie à Marseille, à partir des affi ches coup de coeur. 
L’agenda 2014 a été remis aux 25 804 participants de cette dernière 
édition. Cette année, deux versions sont disponibles : une pour 
les catégories 1 et 2 ; et une autre pour les catégories suivantes. 
Les participants de l’édition 2014 (qui se seront inscrits et auront 
déposé leurs affi ches dans les délais) recevront l’agenda 2015.



Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et  
d’activités dont la vocation est indissociablement éducative, sociale 
et culturelle. 
Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents 
à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le principe 
fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre 
l’autre, pour construire un respect mutuel.

Sur la base de  valeurs telles que l’humanisme, la liberté, l’égalité, la 
solidarité, la laïcité, la paix, véritables repères de sens pour agir dans 
la société, les Francas constituent un espace de rencontre de tous 
les éducateurs, enseignants, parents, animateurs. Cet espace favo-
rise le brassage des origines, des cultures, des âges et des milieux. 
C’est un Mouvement d’individus qui veulent faire émerger des idées 
nouvelles et stimulantes pour le développement de la cité.

Leur expertise éducative, déclinée à l’échelon local, est confortée 
par cette dynamique d’éducation populaire. L’action éducative 
qu’ils développent donne à ces valeurs une réalité quotidienne et 
ouvre aux enfants et aux jeunes des perspectives de citoyenneté 
active. 

Dans cette approche, l’action éducative favorise à la fois la réussite 
scolaire et l’insertion dans la société. Elle puise sa richesse dans 
la diversité et dans la qualité des loisirs éducatifs, et se développe 
grâce à un réseau de structures éducatives de proximité : centres de 
loisirs, multi-accueils, clubs de jeunes.

On est tous beaux... avec nos différences On est tous beaux... avec nos différences 
Affi che lauréate de l’édition 2013 Affi che lauréate de l’édition 2013 

Accueil périscolaire de Saujon, Charente-MaritimeAccueil périscolaire de Saujon, Charente-Maritime



Réalisée sous le patronage du ministre de l’Éducation nationale
et le soutien du ministère de la Culture et de la communication, 

et du ministère des Sports, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative
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