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M É T H O D E D ’A N I M AT I O N
Les fiches sont exposées, sans ordre nécessaire,
sur une ou plusieurs tables qui permettront aux
participants de prendre connaissance des sujets et
de faire un ou plusieurs choix.
Les ados entrent et s’assoient. L’animateur est debout, l’écran est derrière lui : Image d’accueil en noir
et blanc / titre de l’expo.
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I l s’agit de prendre contact, d’établir
la communication avec le groupe

Salutation / Présentation
« je m’appelle XXX, je suis animateur, médiateur, éducateur etc et vous, qui êtes-vous ? »
Si l’expo est présentée dans un établissement scolaire : « classe ? Quelle(s) spécialité(s), quelle(s) langue(s) vivantes… » Si la classe est venue avec un
professeur, le saluer, lui demander sa discipline.
S’il s’agit d’un groupe d’une autre origine, essayer
de lui conférer une identité (commune, association, institution...)
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Présentation de l’expo

A votre avis, de quoi parle cette exposition ?
Solliciter des réponses, faire circuler la parole, encourager ceux qui sont sur la bonne piste… jusqu’à
la bonne réponse : « de la justice ».

| DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE TYPE

Solliciter les réponses jusqu’à entendre « 13/18ado et citoyen ».
« Pourquoi 13-18 » ? Pourquoi ces âges ?
Que se passe-t-il à 18 ans ? On devient majeur :
qu’est-ce que cela change ? On devient entièrement responsable de ses actes, on n’est plus soumis
légalement à l’autorité des parents, on peut voter,
conduite une voiture, seul (si l’on a le permis de
conduire), se marier…
« Et pourquoi 13 ans ? » solliciter les réponses et
parvenir à « c’est l’âge à partir duquel on peut être
condamné à une peine de prison »
Compléter par : « En dessous de 13 ans c’est impossible. Mais si un enfant de moins de 13 ans commet
un acte grave, il peut cependant être puni, mais pas à
la prison : nous verrons cela tout à l’heure »
Orienter les ados vers « la loi pour qui ? Pour tout
le monde et partout » : Qu’est-ce que ça veut dire ?
Quelqu’un peut-il compléter la réponse ? Faire lire la
phrase qui suit « ... pour toutes les personnes... territoire
français. » Expliquer que c’est valable pour tous les
âges, tous les métiers, toutes les origines… et que
lorsqu’un français va à l’étranger, c’est la loi du
pays où il va qui s‘applique à lui.
La France est également signataire d’une convention mondiale des droits des enfants : la CIDE

• Rappel de quelques principes fondamentaux

Cela veut dire que les lois françaises doivent être
conformes aux principes de cette convention internationale.

Poser la question « quel est le titre de cette exposition ? »

196 pays (sur 197) ont adhéré à la CIDE.

Celui qui n’a pas ratifié le texte est les USA : la
peine de mort pour les mineurs — et la réclusion à
perpétuité réelle — existe dans certains états, empêchant l’état fédéral d’être signataire.
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Choix des fiches (maxi 10 mn)

Inviter les ados à se lever et à prendre connaissance
des différentes fiches exposées sur les tables en leur
disant que tout ce qui peut poser question sera
ensuite discuté et expliqué.
Profiter de ce temps pour circuler de groupe en
groupe, écouter les discussions entre eux, donner
éventuellement quelques explications succinctes
si demandes en incitant à « garder la question pour
tout à l’heure, lors du débat ». Repérer quelles sont les
fiches qui ont été choisies, ce qui permettra au moment du débat de regrouper certaines questions,
éventuellement suggérer telle ou telle...
Au terme des 10 min, inviter chacun à choisir une
fiche et à aller s’asseoir.
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Seconde intro

En France la loi est écrite dans des livres. Savez-vous qui écrit les lois ? Comment ça se passe ?
(faire parler des députés, des sénateurs, du gouvernement…)
« comment s’appellent ces livres ? »
Réponse : les codes.
Une idée de ce que ça veut dire ? Un exemple ? (ils
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connaissent le code de la route).
« Et bien, en ce qui nous concerne aujourd’hui, on va
parler de deux codes : le code civil et le code pénal. »
• Le code civil
C’est le code qui dit comment on doit se comporter en
société : comment on doit faire les choses dans le respect
de la loi. Par exemple, prenons le code de la route. La
partie « code civil » du code de la route dit qu’on doit
rouler à droite et s’arrêter au feu rouge…
• Le code pénal

idée de la réponse ?… » Il s’agit à ce moment de faire
émerger les connaissances vraies ou fausses, les
opinions, de mettre les adolescents en situation
de débat, avant de connaître la réponse de la loi.
Lorsque l’animateur estime que la discussion est
parvenue à son terme, il annonce la réponse en
affichant la / les diapos de réponse (il est nécessaire
de vérifier que tous les termes ont été compris… ce
qui n’est pas toujours le cas : donc il faut expliquer
avec des mots plus simples, des exemples, etc).

2) L’animateur demande que l’élève lise la quesEt si on ne respecte pas ces obligations (rouler à droite tion ou la problématique de la fiche choisie, et
uniquement la question. Il lance le débat : « qu’en
et s’arrêter au feu rouge), que peut-il se passer ?
Et bien on peut être puni. Et à ce moment ce n’est pensez-vous ? Qui a une idée de la réponse ?… Il s’agit
plus le code civil qui s’applique, mais le code pénal. à ce moment de faire émerger les connaissances
Connaissez-vous le sens de ce mot « pénal », à quoi fait- vraies ou fausses, les opinions, de mettre les adolescents en situation de débat, avant de connaître
il référence ? (punition)
la réponse de la loi. Lorsque l’animateur estime
Il ne faut pas oublier que la première raison de l’exis- que la discussion est parvenue à son terme, il detence de la loi, c’est de protéger les citoyens, à commen- mande au détenteur de la fiche de venir poser le
cer par les plus fragiles : Qui, à votre avis ? Réponse : code-barres sur le lecteur.
les enfants.
Diapo reprenant la question / animation.
L’animateur demande si quelqu’un souhaite faire
5 Discussion à partir des fiches
une remarque… et enchaîne avec la première réponse (il est nécessaire de vérifier que tous les
• Deux possibilités :
termes ont été compris… ce qui n’est pas toujours
1) L’animateur demande au détenteur d’une fiche le cas : donc il faut expliquer avec des mots plus
de venir la poser sur le lecteur de code-barres. simples, des exemples, etc.).
Image reprenant la question / animation
L’animateur demande à celui ou celle qui détient
la fiche d’exprimer son avis sur le sujet, puis passe
la parole au groupe « qu’en pensez-vous ? Qui a une
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U T I L I S AT I O N

L A PA L E T T E P É D A G O G I Q U E

| « D R O I T S D E V O I R S E T I N F R A C T I O N S »

On peut être amené à présenter — comme dans
l’expo 13/18 question de justice — les différents droits
des enfants et les devoirs auxquels ils sont soumis.
L’ordre de présentation de ces diapos « droits et
devoirs » suit une logique chronologique.

Le droit de s’exprimer est un droit important et essentiel. Je peux exprimer mes idées, mais à une condition : que cette expression ne porte pas tort à autrui
(prendre un exemple : monsieur Machin n’aime pas
les Martiens : il n’aime pas leur peau verte, il n’aime
pas l’odeur de leur nourriture, les Martiens parlent
français avec un accent bizarre… etc.: c’est son droit
Tout le monde doit avoir un nom. C’est, entre autres, de le penser, mais il n’a pas le droit de le dire en public,
ce qui différencie les humains des animaux. Et une parce que ça ferait du tort aux Martiens.)
filiation : qu’est-ce que ça veut dire ? (discussion).
Le droit à l’instruction est également essentiel : dans
C’est connaître ses parents, même si ce n’est pas tou- certains pays, les enfants ne vont à l’école que s’ils ont
jours possible.
des parents qui peuvent payer, dans d’autres on interdit
La nationalité est aussi une chose extrêmement impor- l’école aux filles…)
tante, au point qu’en France il est interdit de priver Débat : A quoi sert l’école ?
quelqu’un de sa nationalité.

C’est la diapo qui illustre le mieux la fonction de protection de la loi :
Le droit d’être entendu
Lorsqu’un enfant a un problème : il peut faire entendre
son point de vue, son avis (exemple du divorce des
parents et du choix du lieu de résidence de l’enfant :
même si c’est le juge qui décide, l’enfant a le droit de
dire ce qu’il en pense).
Le droit d’être protégé :
les adultes ont le devoir de protéger les enfants. Connaissez-vous des exemples ?
Le droit d’être défendu :
c’est une obligation pour tous les adultes qui constatent
qu’un enfant est victime : la police, les avocats, les juges,
les services sociaux, etc.
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Et enfin, le droit à une justice adaptée, parceque les
enfants ne sont pas pleinement responsables : ils sont
encore en apprentissage de la vie, pas autonomes...
(vous êtes d’accord ?).
Donc on ne peut pas les juger ni les condamner avec la
même sévérité que pour les adultes.

Je suis un citoyen qui doit respecter les lois du pays
où il se trouve. Nous avons déjà vu ça sur le premier
panneau…Vous vous souvenez ?
Et si je me mets en infraction (qu’est-ce que veut dire
le mot « infraction » ? le dictionnaire parle de « violation
de la loi, de la règle ») je risque d’être sanctionné, puni.

lors, nous avons parlé des droits des enfants, maintenant
on va parler de…? (question)
Des devoirs !

Les diapos qui suivent parlent du code pénal : des punitions qu’on risque si on ne respecte pas la loi.
Ces punitions ne sont pas toutes de la même gravité.
Connaissez-vous une infraction peu grave ? (débat).
Et une infraction très grave ? (débat).
Évidemment, nous savons tous que voler une pomme
(c’est interdit, bien-sûr) mais c’est moins grave que
d’assassiner une personne. D’accord ?
Alors pour ne pas tout confondre, tout mélanger, nous
avons établi des catégories d’infractions, plus ou moins
graves et plus ou moins sévèrement punies.

Les infractions les moins graves sont les contraventions.
Vous connaissez ? Donnez un exemple.
Il s’agit avant tout de non-respect des règles du code de
la route qui n’ont pas causé de blessures ou pire… et de
non-respect des règles de la vie en société. Pouvez-vous
donner des exemples ? (Tapage, graffitis, voyager sans
titre de transport etc.)
La peine maximum est de 1500 euros d’amende.
A ce propos, savez-vous à qui va l’argent des amendes ?
(à l’État, via le trésor public).
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Ensuite, on parle de délits.
Les délits sont plus graves que les contraventions : il
s’agit des atteintes aux biens (vol, escroquerie, recel de
vol, menaces) et vers des personnes (insultes, violences
légères, etc.) et peuvent être punis au maximum de
10 ans de prison.

Les crimes sont les infractions les plus graves.
Connaissez-vous des exemples de crimes ? (lire la liste
sur le panneau)
Expliquer la différence entre meurtre et assassinat (la
préméditation).
La peine maximum pour un crime est la réclusion criminelle à perpétuité (assortie d’une période de sûreté
de 30 ans)
Le viol est également un crime (lire la définition et
expliquer chaque terme).

Toutes les lois françaises qui concernent les mineurs
doivent être conformes aux principes de la CIDE,
puisque la France s’y est engagée en ratifiant cette
convention en 1990.
Rappel éventuel : 196 pays (sur 197) ont adhéré à la
CIDE. Celui qui n’a pas ratifié le texte est les USA :
la peine de mort pour les mineurs — et la réclusion à
perpétuité réelle — existe dans certains états, empêchant
l’état fédéral d’être signataire.
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