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1ère présentation de l’exposition « Moi, jeune citoyen »
à l’école de la Grève Sur Mignon
C’est à l'école primaire de la Grève Sur Mignon lundi 22/01 et Mardi 23/01
qu’à été présentée pour la première fois cette exposition interactive aux
enfants de 9 à 13 ans (CM1—CM2).

Marans, le 26 janvier 2018
Au mois de novembre, Ludivine et Erwan ont rejoint la Communauté de Communes pour effectuer leur service civique jusqu’au mois de juillet.
Ils ont pour mission de présenter l’exposition nationale « Moi, jeune citoyen »
aux enfants des écoles des 20 communes d’Aunis Atlantique.
Créée par la DPJJ (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) et réalisée par les Productions de l’Ordinaire, elle permet grâce à une présentation
ludique et interactive d’instaurer un dialogue et de poser les bases des droits
et devoirs de nos jeunes citoyens.
Les objectifs de l’exposition :
→ Prendre conscience de ses droits et devoirs
→ Être informé des conséquences possibles d’un acte délictueux
→ Connaître les lieux d’information et d’écoute existants au sein de notre pays
→ Comprendre l’importance des lois de la République et l’éducation aux valeurs citoyennes concernant le “vivre ensemble”.
Le principe de l’animation :
Pour susciter l’intérêt des enfants, 5 panneaux colorés, permettent de planter
le décor et de donner des repères :
– les 3 premiers représentent les lieux les plus importants de la vie d’un enfant : la maison, l’école et la rue.
– 1 panneau représente ses interlocuteurs : les parents, le copain, le chef de
l’établissement, le travailleur social et le policier.
– Le dernier panneau représente l’assemblée nationale.
30 questions de la vie courante sont posées à nos jeunes citoyens :
Par exemple : « Ai-je le droit de me servir d’un vélo qui n’est pas attaché dans
la rue ? »
L’enfant s’interroge, se positionne et grâce au dispositif sonore situé sur le panneau des interlocuteurs, donne tour à tour la parole aux parents, à un copain, à
un travailleur social, à un policier, un enseignant et à un magistrat.
Le panneau représentant l’Assemblée Nationale propose les textes législatifs et
réglementaires en référence aux questions choisies par les enfants.
→ Prochaine présentation de l’exposition à l’école de La Ronde lundi 29/01 et
jeudi 01/02.
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