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Entendons la parole des enfants et des adolescent·e·s,
Soyons ensemble leurs porte-voix !

Alors que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a 30 ans en 2019, que les droits d’expression et de participation reconnus aux enfants et aux 
adolescent·e·s ont 30 ans, il reste encore beaucoup à faire pour qu’ils soient associés à toutes les questions qui les concernent (Articles 12,13,14 15 et 17 de la 
CIDE). L’éducation, l’action éducative, sociale et culturelle sont des questions qui les concernent pour deux raisons : d’une part, parce qu’ils sont les premiers 
acteurs de leur éducation, d’autre part, parce que toute action éducative a une visée transformatrice de leurs conditions de vie, d’éducation et d’action.

L’année 2019 doit permettre de faire valoir que les enfants et les adolescent·e·s ont des choses à dire sur ce qu’ils vivent, qu’ils sont des porteurs de savoirs, de 
cultures, d’expertises d’usage sur leur propre vie, sur la vie de leur quartier, de leur commune… et des espaces éducatifs qu’ils fréquentent. 

Répondre aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants et des adolescent·e·s implique de les associer à la définition de leurs besoins ! Des élus locaux 
et associatifs, des équipes d’espaces éducatifs, des acteurs éducatifs ont traduit cette conviction dans leurs politiques, dans leurs projets, leurs pratiques, leurs 
pédagogies. Il reste à amplifier ces initiatives, à diffuser ces pratiques.

Forts de ces constats, les Francas invitent les décideurs publics et associatifs et les acteurs éducatifs à développer toutes les occasions d’expression des enfants et 
des adolescent·e·s, tous les espaces de dialogue entre eux et les enfants et les adolescent·e·s, dans tous les territoires, dans tous les espaces éducatifs, sociaux 
et culturels. Pour soutenir ces initiatives, les Francas conduisent en 2019 une dynamique qui permettra à 100 000 enfants et adolescent·e·s de s’exprimer sur 
leurs conditions de vie, d’éducation et d’action et de dialoguer avec des décideurs publics et associatifs. 

C’est dans ce cadre que les Francas en Île-de-France proposent des actions d’animation et de formation à tous les espaces éducatifs, de juillet à décembre 
2019, pour vivre et faire vivre l’expression des enfants et adolescent·e·s du territoire francilien.

Vous trouverez dans ce dossier une description de ces actions et les conditions pour y participer. 

Espérant une participation et une mobilisation de vos espaces et équipes !

Bonne lecture
L’équipe des Francas en Île-de-France
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UNE OPÉRATION PÉDAGOGIQUE 
3 PROPOSITIONS POUR VOUS Y INSCRIRE

CAPITALISER LES EXPRESSIONS & LES DIALOGUES DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT·E·S 
AU TRAVERS D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE

INITIER, DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION FAVORISANT L’EXPRESSION  
ET LES DIALOGUES DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT·E·S

FORMER LES ÉQUIPES AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ANIMATION FAVORISANT 
L’EXPRESSION ET LES DIALOGUES DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT·E·S
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Les Francas vous proposent d’inviter et/ou d’accompagner les enfants et les 
adolescent·e·s de votre espace éducatif, à s’exprimer sur le site 

www.enfantsacteurscitoyens.fr 
Ce site permet de recueillir les expressions à partir de 4 entrées 

Ces quatre entrées ou quatre registres d’expression permettent de recueillir différents types d’expression et/ou de propositions :

JE M’EXPRIME : on est ici dans un registre d’expression très libre, sans question posée en amont par des adultes. Les enfants et les adolescent·e·s 
disent ce qui leur plaît, les ennuient ou leur posent problème dans leur vie quotidienne.

J’AGIS POUR NOS DROITS : il s’agit ici de signifier ce qui est pris en compte (ou pas) parmi les droits consacrés par la Convention internationale des 
droits de l’enfant. On y retrouvera donc les actions et toute expression s’appuyant sur la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Exemple : les actions menées dans le cadre d’Agis pour tes droits, opération nationale des Francas

JE PARTAGE UN PROJET : cette rubrique permet aux enfants et aux adolescent·e·s de faire valoir ce qu’ils ont réalisé dans leur·s structure·s de 
loisirs, leur école ou établissement scolaire. 
Exemple : Ici ils pourront témoigner de leur action dans le cadre d’une association temporaire d’enfants citoyens (ATEC)

J’AI RENCONTRÉ : les enfants et les adolescent·e·s ont échangé, dialogué avec des adultes et cette rubrique retrace les points forts de cette 
rencontre – sans en faire une synthèse qui pourrait réduire ceux-ci.

proposition
1

CAPITALISER LES EXPRESSIONS & LES DIALOGUES 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT·E·S 

AU TRAVERS D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
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Comment participer ?
• Transmettre l’information aux enfants, adolescent·e·s et leur famille 

Le site www.enfantsacteurscitoyens.fr peut être utilisé par des enfants et des adolescent·e·s en autonomie, 
sans l’accompagnement d’adultes. Pour qu’ils puissent l’utiliser, nous vous proposons de diffuser l’information 
à l’aide des supports de communication suivants :

-  les cartes postales destinées aux enfants et aux adolescent·e·s, 
- L’affiche destinée à votre espace éducatif (à accrocher dans un endroit visible et lisible).

N.B. : Des cartes postales et des affiches peuvent être commandées en complément.  
Contactez l’association départementale de votre territoire. (cf. coordonnées au dos du document)

• Se saisir de l’opportunité d’une action menée dans votre espace éducatif 
Le site www.enfantsacteurscitoyens.fr  reste toutefois un espace numérique qui peut être saisi par toutes les équipes éducatives pour : 

- Recueillir des actions, des projets et des rencontres mis en œuvre dans les espaces éducatifs favorisant l’expression des enfants et l’appropriation de 
leurs droits. 
- En sus de favoriser l’expression des enfants et des adolescent·e·s, se saisir de  l’opportunité d’une action, parmi d’autres, d’éducation au numérique.

• Saisir une expression, un projet sur le site
- Pour saisir une expression, un projet, il faut aller sur le pavé de droite et 
se positionner sur « je clique ».

- Deux questionnaires accompagnent ce recueil de paroles afin de situer 
dans quel cadre celles-ci auront été préparées et organisées. Il ne s’agit 
pas d’un questionnaire pour faire émerger la parole, mais bien d’un outil, 
qui sera utilisé par les universitaires accompagnant la démarche, afin que 
ces derniers situent le contexte d’action.
Un des questionnaires est à destination des adultes, l’autre à destination 
des enfants et des adolescent·e·s. Il sera utile d’inviter à les remplir afin 
que les propos soient contextualisés et donc analysés de façon pertinente.

- Les publications de chacune de ces 4 rubriques sont toutes accessibles 
par un clic sur le titre de la rubrique, en haut de la « home page ». 
Pour voir l’ensemble des publications, il faut descendre sur la mention 
«Je veux tout voir ». 

Un site, une double vocation  
> Il doit permettre de façon durable de donner à voir la façon dont 
les enfants et les adolescent·e·s s’expriment sur leurs conditions de 
vie, d’éducation et d’action et agissent pour contribuer à la vie de la 
cité. Il est notamment possible de lire et de s’emparer de toutes les 
publications d’un territoire, afin de les prendre en compte dans la 
réflexion et dans l’élaboration d’un projet local d’éducation, d’un 
projet éducatif de centre de loisirs éducatif.

> Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, les expressions capitalisées seront 
analysées par un comité scientifique afin de rédiger un rapport 
sur les conditions de vie, d’éducation d’action des enfants et des 
adolescent·e·s en France qui sera rendu public au 1er trimestre 
2020. 
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• 8 propositions pour vivre l’expression des 
enfants 
Les 8 projets se composent en deux types de pratiques 
éducatives :

- Education aux médias,
- Education aux activités culturelles, artistiques et 
patrimoniales.

• 4 objectifs ciblés
Par ces 8 projets d’animation, les Francas souhaitent :

- Valoriser l’expression et le dialogue des enfants et des 
adolescents dans les espaces éducatifs ;
- Développer des pratiques d’éducation aux médias et 
aux activités culturelles, artistiques et patrimoniales ;
- Proposer aux publics une offre éducative renouvelée et 
innovante ;
- Accompagner le développement des compétences des 
équipes pédagogiques. 

• Des moyens au service de la mise en 
œuvre 

Des moyens humains  
1 animateur formé mis à disposition, 1 correspondant 
départemental.

Des moyens matériels 
1 malle pédagogique spécifique à chacun des projets

Des moyens techniques
 1 adresse mail 

proposition
2

INITIER, DÉVELOPPER DES PROJETS D’ANIMATION 
FAVORISANT L’EXPRESSION ET LES DIALOGUES 

DES ENFANTS ET DES ADOLESCENT·E·S, 
SUR LEUR CONDITIONS DE VIE, D’ÉDUCATION ET D’ACTION

Initiée par les Francas d’Île-de-France, cette proposition va se dérouler du 9 au 31 décembre 2019, et est destinée aux centres de 
loisirs éducatifs, quel que soit l’espace-temps dans lequel sont accueillis les publics enfants. Chaque projet d’animation est composé 
de séance d’animation d’1 h 30 et est destiné à un groupe de 12 à 18 enfants (en fonction du taux d’encadrement réglementaire) 

Dans votre espace éducatif un 
projet d’animation : 8 propositions 

et 2 pratiques éducatives pour 
vivre l’expression des enfants et 

des adolescents. 
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projet 
n°1

PROJETS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Anime ta radio
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 8 - 10 ans
• 14 - 17 ans

PRÉSENTATION DU PROJET  
Ces séances de découverte et de pratique de la radio proposent 
un travail de reportage, de micro-trottoir et de montage sonore. 
À partir de séances de découverte du matériel radiophonique et 
d’une initiation à la pratique,  les enfants et/ou les adolescent·e·s 
recueilleront des témoignages, participeront à l’élaboration d’un 
projet collectif et à l’enregistrement d’une émission.

DURÉE : 6 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Faciliter la maîtrise de la langue et l’expression de ses idées ;

• Créer les conditions pour permettre aux enfants d’être acteurs de la 
construction de leurs propres savoirs ;

• Développer les pratiques numériques des enfants et des adolescent·e·s, 
en collectif et avec un accompagnement éducatif proposé par l’équipe 
d’animation ;

• Accompagner leur usage des médias, et avoir conscience de leur place 
et de leur influence dans la société ;

• Développer l’éducation à l’image et aux médias, au sens critique, à la 
compréhension et à l’appropriation de l’information à travers les médias.

TARIF* : 1 400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements

projet 
n°2

PROJETS D’ÉDUCATION  CULTURELLE, ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE

Jingle
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 6 - 8 ans
• 14 - 17 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
C’est parti pour 6 séquences d’amusement 
à accompagner les enfants et/ou les 
adolescent·e·s de ton groupe d’animation à 
regarder ce qui les entourent, à écouter leurs 
expressions sur leurs conditions d’action par 
exemple, à recenser leurs revendications, leurs 
alertes, leurs propositions d’action en proposant 
la création d’un jingle comme support de 
communication. 

DURÉE : 6 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Valoriser la participation à l’expression des enfants de 6 - 8 ans ;

• Sensibiliser les enfants et les adolescent·e·s aux conditions d’actions ;

• Créer un jingle original avec un message commun au groupe d’enfants 
et/ou adolescent·e·s ;

• Découvrir les outils du son ;

• Développer l’imagination ;

• Manipuler les logiciels de sons proposés de libres droits.

TARIF* : 1 400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements
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projet 
n°3

PROJETS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Journal télévisé
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 8 - 10 ans
• 11 - 13 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Les enfants regardent la télé régulièrement, 
mais nous leur proposons, par ce projet à se 
retrouver de l’autre côté du décor ! Le journal 
télé c’est : transmettre de l’information à un 
public, travailler un argumentaire et proposer 
une présentation de l’information dynamique, 
tout ce que nous proposons aux enfants et aux 
adolescent·e·s de tester en participant à ce 
projet. 

DURÉE : 6 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Valoriser et diffuser l’expression des enfants et des jeunes  ; 

• Sensibiliser les enfants et les adolescent·e·s aux conditions d’éducation ;

• Créer un journal télévisé permettant de transmettre un message à un 
public visé ;

• Découvrir la production d’images ; 

• Travailler à un scénario commun de message à transmettre.

TARIF* : 1 400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements

projet 
n°4

PROJETS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Une de journal
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 3 - 6 ans
• 6 - 8 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Le journal, un outil qui permet de 
transmettre un message fort par 
l’écrit et par le visuel ! Par ce projet, 
nous vous proposons de travailler à 
la réalisation d’une « Une de journal 
» permettant aux enfants de parler 
de leurs conditions de vie. Cette 
Une pourra être mise à disposition 
de l’ensemble des acteurs éducatifs 
concernés et pour connaître le point 
de vue des enfants. 

DURÉE : 4 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Valoriser la participation à l’expression des enfants ;

• Sensibiliser les enfants à leurs conditions de vie ;

• Permettre aux enfants de manipuler les images et les gros titres en 
composant leur propre « Une de journal ».

TARIF* : 940 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements
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projet 
n°5

PROJETS D’ÉDUCATION  CULTURELLE, ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE 

Création plastique ABCDélire
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 3 - 6 ans                   ·   8 - 10 ans
• 11 - 13 ans                   ·   14 - 17 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Passer par le dessin ou toute autre forme de création 
plastique plaît aux enfants ! Par ce projet nous 
proposons aux équipes d’amener les enfants à pouvoir 
s’exprimer sur leurs conditions d’action et de vivre 
une création plastique collective pour transmettre un 
message à l’interlocuteur de leur choix !  

DURÉE : 6 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Permettre aux enfants et aux adolescent·e·s de s’exprimer sur leurs 

conditions d’action ;

• S’enrichir des divergences d’opinion des membres du groupe ;

• Apprendre à structurer sa pensée ;

• Animer la discussion avec le groupe sur leurs conditions/droits ;

• Sensibiliser les enfants et les jeunes à la création artistique ;

• Produire une création artistique en diversifiant les supports de création ;

• Favoriser chez l’enfant et l’adolescent·e la participation, l’échange, la 
concertation et la prise collective de décisions par la création d’une 
œuvre collective.

TARIF* : 1400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements

projet 
n°6

PROJETS D’ÉDUCATION  CULTURELLE, ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE 

Création de chanson
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 3 - 6 ans                   ·   8 - 10 ans
• 11 - 13 ans               ·   14 - 17 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
La chanson fait partie de la vie de tous, et est porteuse d’un 
message !

Nous proposons par ce projet d’animation d’accompagner 
les enfants et les adolescent·e·s à se mettre d’accord sur un 
message à transmettre et à s’entrainer sur la façon dont ils 
veulent transmettre ce message en passant par : la comptine, 
le slam, le chant lyrique, le rap, etc. Toutes les formes de chant 
pourront être développées dans ce projet !  

DURÉE : 6 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Créer une chanson sur les conditions de vie des enfants et des 

adolescent·e·s ;

• Proposer un outil d’expression permettant la transmission d’un message ;

• Apprendre aux enfants et aux adolescent·e·s à s’écouter pour se mettre 
d’accord ;

• Développer un vocabulaire spécifique aux sujets choisis par les enfants 
et les jeunes ;

• Apprendre à transmettre un message collectif.

TARIF* : 1400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements
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projet 
n°7

PROJETS D’ÉDUCATION  CULTURELLE, ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE

Exposition photos
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 6 - 8 ans
• 14 - 17 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Ce projet d’animation en 5 séances pour 
objet d’amener le groupe d’enfants et/ou 
d’adolescent·e·s à réfléchir à leur conditions 
de vie et de les exprimer de manière 
artistique par une exposition photo.

NB: En fonction du cadre de l’accueil dans 
lequel ce projet sera mené, il appartient 
à l’animateur·rice de prévoir une 
communication (à faire avec le groupe ou 
pas selon les modalités d’organisation ) sur 
la date du vernissage ainsi qu’une diffusion 
des invitations .

DURÉE : 5 séances d’1 h 30

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Échanger et partager sur ses conditions de vie ; 

• S’imprégner / partager son environnement / son cadre de vie ; 

• Découvrir la technique artistique de la prise de photo et de sa valorisation ;

• Organiser une exposition photos.

TARIF* : 1 200 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements

projet 
n°8

PROJETS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Clip Clap Action
PROGRESSIONS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES  

• 8 - 10 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Bienvenue dans ce projet 
d’animation: “CLIP CLAP 
ACTION” qui vous propose de 
découvrir, de manipuler, de 
vous outiller à la construction 
d’un clip de 2 à 5 minutes en 
vue de recueillir l’expression 
des enfants de 8 à 12 ans 
leurs conditions d’action, 
aujourd’hui.

DURÉE : 6 séances

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Recueillir l’expression des enfants sur leurs conditions d’action ;

• Pratiquer une technique d’animation spécifique : la réalisation d’une 
vidéo, d’un clip (écriture d’un scénario, tournage, encodage, montage) ;

• Développer la construction d’idées communes dans un groupe par une 
méthode philosophique (débat, prise de parole, la concertation d’idées) 
;

• Faire découvrir le vocabulaire et l’outillage du secteur de la vidéo.

TARIF* : 1 400 € TTC
*Ce coût comprend l’intervention, la préparation, le bilan, le matériel spécifique, les frais de déplacements
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Organisme de formation, les Francas d’Ile de France,  proposent  aux acteurs 
éducatifs agissant dans des espaces éducatifs quel que soit l’espace-temps 
dans lequel est accueilli les publics enfants, un programme de formation du 3 
septembre au 31 décembre 2019.

Chaque action de formation est  composée d’une journée ou d’une journée et 
demie. 

• 3 propositions pour apprendre à vivre l’expression des enfants 
et/ou des adolescent·e·s

- 2 propositions pour développer des techniques d’animations,
- 1 proposition pour devenir un porte de voix des enfants  et/ou des 
adolescent·e·s.

• Des moyens au service de la mise en oeuvre
Des moyens humains
1 formateur.trice 

Des moyens matériels 
Des outils ressources et de l’ingénieurie pédagogique 

proposition
3

FORMER LES ÉQUIPES 
AU DÉVELOPPEMENT DE 

PROJETS D’ANIMATION 
FAVORISANT L’EXPRESSION ET

 LES DIALOGUES DES ENFANTS ET 
DES ADOLESCENT·E·S

formation 
n°1

Organiser et mettre en vie l’expression 
des enfants et des adolescent·e·s

par un projet d’éducation 
aux médias 

PUBLIC : Animateur·trice·s d’espaces de loisirs pour les enfants et les adolescent·e·s

OBJECTIF  
Permettre aux stagiaires de développer des projets d’animation d’éducation aux 
médias et au numérique favorisant l’expression et le dialogue des enfants et des 
adolescent·e·s. 
• Identifier les enjeux des pratiques d’éducation au numérique et aux médias ;
• Animer et organiser un projet d’animation incluant le recueil d’expressions 

d’enfants et d’adolescent·e·s ;
• Permettre aux enfants et adolescent·e·s de s’exprimer sur leurs conditions de 

vie et d’action sur leurs territoires ;
• Dispenser des outils pédagogiques clés en main pour favoriser le développement 

de projets d’animation et de démarches favorisant l’expression des enfants et 
des adolescent·e·s ;

• Vivre des temps de découverte pour démystifier et accompagner.

CONTENU 
• Des productions de qualité en termes de contenu et de technique ; 
• Des outils de recueils d’expressions des enfants et des adolescent·e·s ;
• Des supports à l’expression de tous les champs de préoccupation des enfants 

et des adolescent·e·s : l’environnement, les questions de société, les sports, la 
solidarité internationale, la culture, la vie quotidienne, la santé, etc  ;

• Des médias et outils numériques au service de projets collectifs, collaboratifs  ;
• Les questions du droit à l’image, de la propriété intellectuelle, de la «fabrication 

de l’information».

DURÉE DE FORMATION : Une journée et demie

TARIF : 80 € TTC / personne
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formation 
n°2

Organiser et mettre en vie l’expression 
des enfants et des adolescent·e·s

 par un projet d’éducation 
artistique, culturelle et patrimoniale

PUBLIC : Animateur·trice·s d’espaces de loisirs pour les enfants et les adolescent·e·s

OBJECTIF  
Permettre aux stagiaires de développer des projets d’animation d’éducation 
artistique, culturelle et patrimoniale favorisant l’expression et le dialogue des 
enfants et des adolescent·e·s. 
• Identifier les enjeux des pratiques artistiques, culturelles et patrimoniales ;
• Animer et organiser un projet d’animation incluant le recueil d’expressions 

d’enfants et d’adolescent·e·s ;
• Permettre aux enfants et adolescent·e·s  de s’exprimer sur leurs conditions de 

vie et d’action sur leurs territoires ;
• Dispenser des outils pédagogiques clés en main pour favoriser le développement 

de projets d’animation et de démarches favorisant l’expression des enfants et 
des adolescent·e·s  ;

• Vivre des temps de découverte pour démystifier et accompagner. 

CONTENU 
• Des productions de qualité en termes de contenu et de technique ; 
• Des outils de recueils d’expression des enfants et des adolescent·e·s ;
• Des supports à l’expression de tous les champs de préoccupation des enfants 

et des adolescent·e·s  : l’environnement, les questions de société, les sports, la 
solidarité internationale, la culture, la vie quotidienne, la santé, etc ;

• Les acteurs du champ artistique et culturel et les ressources dans ces domaines ;
• La rencontre et la médiation culturelle, un projet avec ou sans spécialistes ;
• L’exploitation de découvertes culturelles.

DURÉE DE FORMATION : Une journée et demie

TARIF : 80 € TTC / personne

formation 
n°3

De l’expression au dialogue structuré  
PUBLIC : Directeur·trice·s d’espaces éducatifs et coordinateur.trice·s de 
territoires

OBJECTIF  
Permettre aux stagiaires concernés d’accompagner l’animation de démarches 
favorisant l’expression des enfants et des adolescent·e·s tout au long de l’année, 
ainsi que leur prise en compte par les adultes, éducateurs et responsables 
institutionnels, dans le plus grand nombre d’espaces éducatifs et de territoires. 
Organiser une action de recueil d’expressions d’enfants et d’adolescents qui vise 
plusieurs objectifs : 
• Permettre aux enfants et adolescent·e·s de s’exprimer sur leurs conditions de 

vie et d’action sur leurs territoires ; 
• Organiser des temps de « dialogue structuré » entre des enfants et des 

adolescent·e·s et des responsables de structures éducatives (responsable 
d’une structure de loisirs, directeur d’école ou chef d’établissement, etc.), des 
élus ou des représentants institutionnels territoriaux. 

CONTENU 
• Des repères pour construire, pour faire sens ; 
• Le dialogue structuré ;
• Favoriser et recueillir l’expression des enfants et des adolescent·e·s ;
• Favoriser des temps et espaces de dialogue entre des adultes et des enfants et 

adolescent·e·s ;
• Adapter des actions de formation continue aux publics et aux territoires. 

DURÉE DE FORMATION : Une journée

TARIF : 100 €TTC / personne
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Pour la proposition 1 
INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS 

https://framaforms.org/100-000-enfants-et-adolescentses-sexpriment-et-dialoguent-informations-et-communication-1559033553

Pour la proposition 2 

PROJETS D’ANIMATIONS 
https://framaforms.org/100-000-enfants-et-adolescentses-sexpriment-et-dialoguent-projets-danimation-1559040668

Pour la proposition 3
FORMATIONS 

https://framaforms.org/100-000-enfants-et-adolescentses-sexpriment-et-dialoguent-formations-1559058340

INSCRIVEZ-VOUS À L’OPÉRATION 
« 100 000 ENFANTS ET ADOLESCENT·E·S 

S’EXPRIMENT »
EN REMPLISSANT LES FORMULAIRES

DISPONIBLES AVEC LES LIEN CI-DESSOUS 
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UNION RÉGIONALE DES FRANCAS D’ÎLE-DE-FRANCE
10/14 rue Tolain - 75980 Paris Cedex 20

Tél. 01 44 64 21 70
@ : ur.idf@francas.asso.fr

Site : http://lefrancasenidf.asso.fr/

Personne en charge du la coordination de l’opération      
Imadeddine HASSANI

Chargé de développement de l’action éducative locale
Tél. 01 44 64 21 02 ou 06 82 59 09 88

@ : ihassani@francas.asso.fr

Pour tout autre renseignement,
prenez contact avec l’association
départementale des Francas la
plus proche de chez vous !

• Paris (75),  les Yvelines (78), Essonne (91)
      et les Hauts-de-Seine (92)

Francas d’Île-de-France
10-14, rue Tolain - 75 980 Paris Cedex 20
01 44 64 21 70
ur.idf@francas.asso.fr

• Seine-et-Marne (77) 
Francas de Seine-et-Marne
6 rue de l’eau vive - 77 200 Torcy
01 60 37 66 19
francas77@orange.fr

• Seine-Saint-Denis (93) 
Francas de Seine-Saint--Denis
146 avenue Jean Jaurès - 93 000 Bobigny
01 41 60 13 00
francas93@gmail.com

• Val de Marne (94) 
Francas du Val de Marne
5, avenue Auguste Gross
94 382 Bonneuil Cedex
01 43 39 62 16
francas.94@wanadoo.fr

• Val d’Oise (95)  
Francas du Val d’Oise
LCR du Pilet - Chemin du Pilet
95 800 Cergy-le-haut
01 34 64 73 72
francas-95@wanadoo.fr
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