
 

 

 

 

 

 

CONCOURS D’AFFICHES SUR LES DROITS DES ENFANTS 

L’association « La Cause des Enfants » avec le Centre Hospitalier Eure-Seine d’Evreux nous proposent de participer au 

concours d’affiches sur les droits de l’enfant qui serviront à décorer le couloir de l’unité médico-judiciaire pédiatrique où 

sont auditionnés les enfants maltraités. 

Nous allons donc pendant les vacances, compulser des livres, regarder des vidéos, organiser des débats et des causeries 

afin de transmettre aux enfants des informations, des connaissances et ainsi inspirer leur créativité.  

Les enfants qui voudront participer au concours devront choisir le droit qu’ils préfèrent puis imaginer et réaliser leur 

affiche. Des cartes cadeaux seront remises aux 3 gagnants. Toutes ces créations seront partagées sur la page de « La 

Cause des Enfants » 

En plus des affiches individuelles, nous allons créer des affiches collectives que nous conserverons pour une exposition 

au centre de loisirs.  

C’est par cette action citoyenne que nous apporterons notre contribution à l’éducation sur les droits des enfants. 

                                                                                         

MAIRIE, Rue Jean Maréchal 

Accueil dans les locaux 

permanents 

Ecoles Elémentaire et 

Maternelle 

Téléphone : 02 32 32 88 67 

Télécopie : 02 32 32 88 77 

Messagerie : 

alsh@labonnevillesuriton.fr 

 

En partenariat avec 

la CAF de l’Eure  

et la Direction 

Départementale de 

la 

Cohésion Sociale 

 



 

MATERNELLES (3-6 ans) : Emelyne (BAFA) et Cécile (BAPAAT) 

 

MOYENS (7-9 ans) : Florent (BAFA) 

 

 GRANDS (10-12 ans) : Hélène (BAFD) 

DIRECTION : ASUN 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Sensibilisation et affiche sur le 

droit à  
Avoir une identité et une 

nationalité 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à 

Avoir un logement et grandir 
dans des bonnes conditions 

Construction et 
décoration d’une maison 

en carton 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à 

Aller à l’école, être éduqué 

Parcours d’obstacles à 
parcourir pour aller à 

l’école à vélo 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 

Sensibilisation sur le droit à 
Etre en bonne santé : journée 

secourisme 

Affiche sur le droit à : 
Avoir des soins et être en 

bonne santé 

Sensibilisation sur le droit à 
Avoir des loisirs, jouer, rêver 
Journée jeux de différentes 

cultures 

Affiche sur le droit à : 
Avoir des loisirs, jouer, rêver… 

GRAND JEU AVEC TOUS LES 
GROUPES 

« Je compte sur mes 10 droits » 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

L’égalité   

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

Non-discrimination 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

Avoir une alimentation saine et 
suffisante 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

Avoir une alimentation saine et 
suffisante 

Quizz autour des droits 
EGALITE/ALIMENTATION 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 
Sensibilisation et affiche sur le 

droit à  
Etre protégé contre 

l’exploitation  

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

Etre protégé contre 
l’exploitation 

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

 S’exprimer librement  

Sensibilisation et affiche sur le 
droit à  

 S’exprimer et être considéré 

GRAND JEU AVEC TOUS LES 
GROUPES 

« Je compte sur mes 10 droits » 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Vidéo : Egalité et protection 

contre les discriminations 
CAUSETTE : Roue des droits 

Times’up : Discriminations 
Intervention d’une illustratrice 

pour l’affiche 
EGALITE 

Vidéo : Alimentation et 
malnutrition  

CAUSETTE : Roue des droits 

Dessinez, c’est gagné !  
Intervention d’une illustratrice 

pour l’affiche  
ALIMENTATION/MALNUTRITION 

Quizz autour des droits 
EGALITE/ALIMENTATION 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 
Vidéo : Le travail des enfants 

CAUSETTE : Roue des droits 

 

Qui est-ce ? 
Intervention d’une illustratrice 

pour l’affiche 
CONTRE L’EXPLOITATION 

Dessiner, s’exprimer, c’est 
gagné !! 

CAUSETTE : Photo langage 

Jeux de l’échelle 
Intervention d’une illustratrice 

pour l’affiche  
S’EXPRIMER, SE REUNIR 

GRAND JEU AVEC TOUS LES 
GROUPES 

« Je compte sur mes 10 droits » 
Film : Sur le chemin de l’école 


