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650 enfants et adolescents de France, d’Europe et 
du monde vivant sur des territoires ruraux, urbains 
et périurbains, issus d’écoles, de collèges, de lycées, 
de centres de loisirs, de conseils municipaux d’en-
fants. 
Un forum des projets et initiatives d’enfants et 
d’adolescents. Une galerie nationale « Agis pour 
tes droits » valorisant des réalisations d’enfants et 
d’adolescents. 
Une université populaire d’enfants et d’adoles-
cents proposant des échanges de savoirs, des ren-
contres. 
Un pôle d’expression et de dialogue sur leurs 
conditions de vie, d’éducation et d’action, entre 
pairs et avec des élus nationaux et européens et des 
représentants institutionnels. 
Un espace ludique et culturel.
Dans le cadre de cet évènement, une délégation gi-
rondine d’enfants et d’adolescents, accompagnée 
par Les Francas de la Gironde, se rendra à Paris pour 
s’exprimer sur ses conditions de vie, d’éducation et 
d’action.



Des démarches pédagogiques 
pour les enfants et les adolescents

LE KIT’EXPRIME,

Le Kit’exprime des Francas de la Gironde permet aux enfants et 
aux adolescents de s’exprimer sur leurs conditions de vie, d’éduca-
tion et d’action sur leurs territoires de vie dans le cadre des accueils 
collectifs de mineurs, des établissements scolaires et toute autre 
structure accueillant des enfants et des adolescents sur le dépar-
tement. 

Les propositions d’animations sont variées :
•  Des démarches d’animation au service des acteurs éducatifs
•  Des durées adaptées à vos structures
•  Des ateliers adaptés aux âges des enfants et des adolescents

En complément des fiches proposées dans ce kit, nous pouvons 
intervenir pour vous accompagner à favoriser l’émergence de nou-
veaux projets ou à intégrer les projets mis en œuvre par les équipes 
pédagogiques. 

La dynamique « 100 000 expressions et dialogues » prévoit la capi-
talisation des expressions des enfants et des adolescents au niveau 
national. 

C’est sur la plateforme numérique www.enfantsacteurscitoyens.fr 
que seront déversées les expressions des enfants et des adolescents.
La plateforme numérique permet aux enfants de déposer leurs ex-
pressions et productions. Votre structure où évoluent les enfants 
peut récolter des expressions et des dialogues sous différentes 
formes tels que  : enregistrements vidéo, enregistrements sonores, 
photographies ou toutes autres productions réalisées lors d’anima-
tions. Ces contributions pourront être mises en forme et pourront 
être déposées sur la plateforme nationale par vos équipes pédago-
gues. 

Le Kit’Exprime vous permet de vous inscrire pleinement dans cette 
dynamique. Les outils que nous vous proposons sont une base 
pour impulser et animer la participation de chaque enfant afin de 
lui permettre de construire sa pensée et s’exprimer avec les autres. 
Vous pouvez dès à présent nous solliciter pour animer la démarche 
« 100 000 expressions et dialogues » sur votre territoire. Nos pro-
fessionnels sont disponibles à vos côtés.

De votre territoire vers le national

CONTACT ÉQUIPE DE L’ANIMATION DÉPARTEMENTALE

Ronan Paugam 
Tél : 05 24 72 83 61 - Email : rpaugam@francas33.fr 

William Roguelon 
Tél : 05 57 77 28 18 - Email : wroguelon@francas33.fr

Violaine Serond 
Tél : 05 57 77 28 11- Email : vserond@francas33.fr

Johanna Stoll 
Tél : 05 57 77 28 18 - Email : jstoll@francas33.fr

Jérôme Strasbault 
Tél : 05 57 77 28 12 - Email : jstrasbault@francas33.fr
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LES FORUMS DÉPARTEMENTAUX CONVENTION 
« ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION »

DÉFINITION 
Un forum départemental « Ensemble pour l’éducation » est organisé 
à l’échelle du département et mobilise des enfants et des adoles-
cents, des acteurs éducatifs, des parents, des responsables associatifs, 
des décideurs publics et des citoyens de différents territoires ainsi 
qu’une ou plusieurs institutions départementales. Un forum dépar-
temental est un évènement organisé en partenariat avec une ou plu-
sieurs personnes morales adhérentes et partenaires qui apportent 
leurs concours à sa réalisation.  

SES OBJECTIFS SONT DE :
•  Donner à voir à l’échelle du département, les conditions de vie, 

d’éducation et d’action des enfants et des adolescents. 
•  Valoriser une action éducative qui les transforme.

forum départemental

Gironde
12 octobre 2019

Ensemble pour l’éducation



LES FORUMS DÉPARTEMENTAUX CONVENTION 
« ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION »

forum départemental

Gironde
12 octobre 2019

Ensemble pour l’éducation

UN FORUM DÉPARTEMENTAL 
« ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION » COMPREND : 
•  Un espace, une démarche, d’expression des enfants et des adoles-

cent.es sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action et de dia-
logue avec des adultes ; 

•  Un espace, une démarche, de valorisation de projets conduits dans 
l’action éducative locale par un ou plusieurs acteurs éducatifs, un 
espace ou un territoire éducatif ; 

•  Un espace, une démarche, de valorisation des projets d’enfants ou 
d’adolescents. 

Le forum départemental est un accélérateur de la dynamique 
« 100 000 expressions et dialogues » sur le département. De plus, il 
permet, de repérer des groupes d’enfants et d’adolescents qui pour-
ront participer au Festival Internationale des Droits des Enfants et de 
la Citoyenneté (FIDEC) avec des acteurs éducatifs ou des décideurs 
publics qui pourront présenter des projets ou témoigner de leur ac-
tion lors de la Convention « Ensemble pour l’éducation ». 

Vous souhaitez organiser ou participer à un forum départemental ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr



LES FORUMS LOCAUX CONVENTION 
« ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION »

Un forum local est un évènement, une manifestation, un rassemble-
ment organisé à l’échelle de votre quartier, de votre commune, de 
votre ville ou de votre intercommunalité.
Ce temps fort est déjà existant ou totalement nouveau. Il mobilise les 
enfants et les adolescents de votre territoire ainsi que des acteurs édu-
catifs, des parents, des responsables associatifs, des décideurs publics 
et des citoyens du territoire. 
Dans ce cas, nous pouvons vous accompagner, aux côtés de vos 
équipes, afin de labéliser ce rendez-vous.

SES OBJECTIFS SONT DE : 
Donner à voir, à chaque échelle de territoire, les conditions de vie, 
d’éducation et d’action des enfants et des adolescents.
Valoriser une action éducative locale qui contribuent à les transformer.

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

19 octobre 2019

forum local

Ensemble pour l’éducation

Gironde



INFOS PRATIQUES

UN PRINCIPE : LA LABELLISATION
Les Francas de la Gironde labellisent les forums locaux « Ensemble 
pour l’éducation ». Tout évènement local peut être labellisé. Trois prin-
cipes fondent la labellisation :

Principe 1 : L’organisateur de l’évènement est un partenaire de l’Asso-
ciation départementale des Francas. L’évènement prévoit la valorisa-
tion de ce qui se vit, se fait dans l’action éducative locale.  

Principe 2 : Organiser dans le cadre de l’évènement 
•  au moins un temps, un espace, une démarche permettant l’expres-

sion des enfants et des adolescents sur leurs conditions de vie, d’édu-
cation et d’action ; 

•  et dans la mesure du possible, un temps de dialogue entre des enfants 
et des adolescents et des élus locaux ou associatifs, des institutions 
départementales, des responsables de collectivités ou d’association 
sur les actions à mettre en place pour transformer leurs conditions de 
vie, d’éducation et d’action ; 

Principe 3 : Partager au niveau national les expressions des enfants ou 
adolescents après le forum local. La capitalisation de la matière recueil-
lie se fera via la plateforme numérique www.enfantsacteurscitoyens.fr. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FRANCAS DE LA GIRONDE :
L’accompagnement permet de créer les conditions pour que l’évène-
ment local intègre un temps, un espace ou une démarche de valori-
sation de projets ou d'expressions d’enfants ou d’adolescents. Cet ac-
compagnement peut être de plusieurs natures : 

•  Un soutien à l’organisation de l’évènement local notamment sur la 
dynamique d’expression ; 

•  La formation des acteurs à animer un temps ou organiser un espace 
d’expression des enfants et des adolescents, à préparer et animer un 
dialogue. 

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

19 octobre 2019
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LE DIALOGUE STRUCTURÉ

DIALOGUE STRUCTURÉ : de quoi parle-t-on ? 

•  Un concept européen : le Dialogue structuré 
est le nom attribué en 2006 par les institutions 
européennes au processus de discussions entre 
les jeunes et les décideurs sur les thèmes et les 
préoccupations qui les concernent. Traité de 
Lisbonne 2009. 

•  Définition : « Le Dialogue Structuré est une méthode visant à amélio-
rer l’efficacité des politiques publiques en favorisant le dialogue avec 
les citoyens et la société civile dans la conception, la mise en place, le 
suivi et l’évaluation de celles-ci. » 

•  L’objectif est de donner la parole aux jeunes afin de leur permettre 
de participer activement aux processus de décisions démocratiques 
en proposant des idées innovantes et des recommandations sur les 
politiques qui influent sur la vie des jeunes. Encourager les aptitudes 
à la participation des jeunes et leur engagement actif dans la société. 

COMMENT LE DIALOGUE STRUCTURÉ S’ORGANISE ?
Le dialogue structuré est basé sur la notion de processus de participa-
tion. Il s’agit de mieux organiser des espaces existants de débat et de 
participation plutôt que d’en créer de nouveaux. Ces processus sont 
basés sur les éléments suivants.

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr
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COMMENT LE METTRE EN OEUVRE AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ?
•  Le processus doit être copiloté à minima par des représentants de votre 

structure (élus, responsable de service etc.) et l’animateur du groupe 
d’enfants ou d’adolescents qui doivent se mettre d’accord sur une ar-
chitecture dès le début du projet. Le but visé pourrait être de faire re-
monter les dialogues des enfants de la structure vers les élus locaux.

•  Le processus peut s’organiser à partir des temps forts de la structure 
ou lors d’évènements de type soirée familles ou valorisation des pro-
ductions des enfants.

•  Le dialogue structuré souhaité par les Francas de la Gironde, en 
2019, porte sur la définition de priorités d’action afin d’améliorer 
la vie quotidienne des enfants et des adolescents. Il peut-être une 
occasion pour la structure d’aborder les conditions d’accueil au sein 
de celle-ci et de les améliorer avec les enfants.

•  Les modalités de dialogue doivent rester flexibles pour permettre à 
chaque structure d’utiliser les espaces de dialogue préexistants et/
ou de créer de nouvelles méthodes adaptées à sa réalité.

DES QUESTIONS À SE POSER POUR ANIMER LA DÉMARCHE
Avant de lancer une démarche de construction d’un processus de 
dialogue structuré, il est important de se poser un certain nombre de 
questions :

•  Qui sont les acteurs impliqués ?
• De quoi veut-on parler ?
•  Quel attendu pour les décideurs de la structure ?
•  Quelles modalités de dialogue ?
• Quel est le programme ?

Nos animateurs départementaux sont disponibles pour vous accom-
pagner dans une démarche du dialogue structuré.

LE DIALOGUE STRUCTURÉ



CONSEIL D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

LE CONSEIL D’ENFANTS, c‘est quoi ? 
Le conseil a pour objet de permettre aux enfants 
et aux adolescents par l’expression, la réflexion, 
l’écoute, l’échange, de participer activement 
à l’organisation de leurs loisirs et de mettre en 

actes leur citoyenneté.

Le conseil est un espace d’information, d’échanges, 
de concertation et de délibération.

Il peut permettre d’aborder des thématiques inhérentes à la vie et 
au fonctionnement de l’espace éducatif. Il peut également porter sur 
des thèmes ponctuels : un aménagement, la préparation d’un temps 
fort de la vie de la structure, etc.

Ce sera donc un moment où les enfants et les adolescents pourront :

•  Choisir et programmer des activités, les organiser ;

•  Évaluer leur réalisation (ce qui est fait, ce qu’il reste à faire) ;

•  S’accorder sur des règles de vie ;

•  Échanger sur le fonctionnement du groupe (respect des règles de 
vie, problèmes relationnels) ;

•  Exprimer leur satisfaction ou leur insatisfaction sur le déroulement 
de la ou des journées.

Il peut y avoir Conseil à chaque fois que le besoin s’en fait sentir par 
exemple lorsque des problèmes relationnels émergent. 

À PARTIR DE QUEL ÂGE ?

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

En route vers 
la concertation 

entre enfants ou 
adolescents !

Dès 6 ans À minima 30 minutes
DURÉE DE L’ANIMATION



CONSEIL D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

L’ANIMATION DU CONSEILD’ENFANTS
•   Prévoir une phase d’expressions individuelles semble nécessaire.

Elle se fera soit par oral soit par écrit : par des panneaux, par une 
boîte à idées, de préférence en petits groupes. Il sera pertinent de 
varier les supports avec les plus grands ; des formes rituelles peuvent 
être, par contre, appropriées aux plus jeunes.

•  La phase de retransmission des expressions individuelles se fera en 
groupe afin d’animer un temps d’échange, d’explicitation des diffé-
rentes positions ou propositions. 

Des positions et/ou des propositions peuvent ainsi se compléter, évo-
luer. Ce n’est qu’après cette phase qu’une décision peut être prise, 
et elle est le résultat d’un consensus après le débat ou d’un vote. Il 
est important de garder une trace écrite de toute décision (contrôle, 
information des nouveaux arrivants).

•  Le Conseil doit être approprié par les enfants ou les adolescents mais 
ne doit pas être vécu comme contraignant. On peut par exemple 
se mettre d’accord dès le départ sur sa fréquence. Le conseil ne 
se réunit pas nécessairement le même jour à la même heure.
Toute réunion du Conseil n’appelle pas de décision, certain objet 
d’échange ne s’y prêtant pas.



ANIMER UN DÉBAT AVEC 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

SE PARLER, S’ÉCOUTER 
Pour mener un débat, il est important de regarder 
tous les membres du groupe pour qu’ils se sentent 
inclus dans la conversation. Quand l’un des partici-
pants prend la parole, il est important de l’écouter 

et de veiller à ce que chacun l’écoute et réfléchisse 
à ce qui a été dit pour pouvoir réagir éventuellement. 

À PARTIR DE QUEL ÂGE ?

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE COMMENCER LE DÉBAT
•  Dans quel lieu est-ce que j’effectue le débat ?
•  A quelle tranche d’âge je veux m’adresser ?
•  Quelles sont les habitudes des enfants à qui je m’adresse ? Ont-ils 

déjà l’habitude de débattre ?
•  Combien de temps va durer la séquence ? 
•  Quel(s) rituel(s) je mets en place pour construire la séquence ? 

(Temps de réflexion individuelle, temps collectif d’expression, tour 
de d’accord/pas d’accord, comment je finis la séance ?)

•  Quelle doit-être la posture de l’animateur ? Est-ce lui qui répartit la 
parole ou non ?

L’ANIMATION DU DÉBAT
En tant qu’animateur vous devez faire comprendre aux enfants que 
ce qu’on attend d’eux n’est pas une bonne réponse. L’important c’est 
qu’ils expriment ce qu’ils pensent.
 
•  Ne pas donner son avis : l’adulte ne donne pas son avis, pour ne 

pas influencer les enfants. Son rôle est d’organiser le débat dans le 
respect des règles, de permettre l’expression de tous et de relancer 
éventuellement par des questions.

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

Construire 
sa pensée en 

débat !

Dès 6 ans À minima 45 minutes
DURÉE DE L’ANIMATION



ANIMER UN DÉBAT AVEC 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

•  Résumer : on peut noter sur un tableau (ou sur un cahier) ce que 
disent les enfants, et en faire un rappel avant de passer à une autre 
question. Ça montre l’importance qu’on accorde à leur parole, et ça 
sert de mémoire pour tous.

•  Introduire des règles de prise de parole : comment la parole doit-
elle être répartie ? On peut utiliser un bâton de parole, décider que 
c’est l’adulte qui distribue la parole ou un enfant. Un bâton de pa-
role permet de gérer la parole de chacun et permet de diriger l’at-
tention sur celui qui l’a.

Il y a de nombreuses manières de faire. L’essentiel est de rester cohé-
rent avec le cadre qu’on a choisi (et expliquer ses éventuelles évolu-
tions au groupe).



RADIO D’ENFANTS

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

L’INTÉRÊT DE LANCER UNE RADIO AU SEIN 
DE VOTRE STRUCTURE

•  Donner la possibilité aux enfants et aux jeunes 
d’interpeller les autres par un message le plus 
maîtrisé possible.

•  Donner la possibilité d’utiliser un nouvel ins-
trument de création et d’expression.

•  Créer un vécu collectif pour les enfants du 
centre, soit par l’écoute, soit par la participa-
tion aux élaborations du podcast, des jeux ou 
des activités proposées à travers le podcast.

LES FORMES POSSIBLES 
Il existe deux possibilités pour permettre aux enfants de communi-
quer par la radio : 

•  Soit créer un podcast et le diffuser en suivant par internet
•  Soit concevoir un projet avec une radio locale associative déjà exis-

tante sur votre territoire (voir avec la Fédération des radios associa-
tives en Gironde : www.federa33.org)

PASSER À L’ACTION
•  Développer des ateliers d’expressions radiophoniques dans le cadre 

des temps d’activités périscolaires sur le thème du sport, de la culture, 
sur la vie quotidienne pour ensuite les diffuser sur internet par pod-
cast sur internet ;

•  Créer une radio éphémère diffusant quotidiennement, au sein de la 
structure, les informations relatives à la vie du centre de loisirs au mo-
ment de l’accueil du soir, temps privilégié d’information et de relation 
familles ;

Permettre 
aux enfants de se 

mettre en situation 
de journalistes et 
de reporters, de 

s’exprimer par l’écrit 
et à l’oral.



Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

•  Développer une webradio pour diffuser des émissions réalisées par 
les enfants ou les adolescents au sein des centres de loisirs ;

•  Réaliser des reportages sur des faits, des actualités ou des évènement 
locaux ;

•  Développer des partenariats avec des radios associatives locales 
comme supports de diffusion et de valorisation.

RADIO FRANCAS
Radios Francas est un projet et une démarche pédago-
gique visant à l’expression, à la participation, à la valori-
sation des enfants et des adolescents à travers la pra-
tique de la radio et des médias en général. 

Outil privilégié d’éducation aux médias et de réflexion sur l’influence 
des médias sur l’éducation, les Radios Francas ancrées dans un projet 
de territoire, font vivre et s’inscrivent dans le projet des Francas. 

Si vous souhaitez mettre en place une radio, n’hésitez pas à contacter 
les Francas de la Gironde. 

Exemples : www.francas-on-air.fr / www.lesradiosfrancas.fr

RADIO D’ENFANTS



PLANNING NÉGOCIÉ

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

PRINCIPE
Une fois par semaine, un animateur propose au 
groupe d’enfants ou d’adolescents de décider du 
contenu de la semaine suivante.

DÉROULEMENT 
Sur un planning mural représentant les 5 jours, il in-

dique ce qui est déjà prévu par l’équipe d’animation 
(grands jeux, activités, etc.)

Ensuite, sous forme d’un brainstorming ou boîte à idée par exemple, 
il note sur un tableau ou sur une grande feuille affichée au mur toutes 
les propositions des enfants (activités, jeux, sorties, projets divers etc.).

Il est important pour la réussite de cette activité brainstorming de no-
ter toutes les idées et propositions des enfants, et de les reprendre 
ensuite une par une pour vérifier avec le groupe leur pertinence et leur 
faisabilité.

Un dialogue s’établit ensuite entre enfants et adultes pour décider de 
ce qui est faisable, pas faisable, sous quelles conditions etc. Les idées 
retenues sont intégrées au planning de la semaine suivante.

RÔLE DE L’ANIMATEUR 
Vérifier que chaque enfant puisse s’exprimer, que toutes les idées 
soient retenues, et argumenter les décisions.

L’animateur anime le débat et se pose en tant que garant du cadre de 
la participation.

Les enfants, 
acteurs de leurs 

loisirs !



PLANNING NÉGOCIÉ

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

CADRE DE LA PARTICIPATION
Le cadre défini au préalable par l’équipe d’animation précise que la 
participation ne signifie pas la mise en place systématique des envies 
des enfants, mais bien une construction collective d’un projet, entre 
enfants et adultes, sur la base d’un dialogue honnête.



MUR D’EXPRESSION OU D’ÉCRITURE

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

LE MUR D’EXPRESSION OU D’ÉCRITURE 
A POUR OBJET DE :
Informer et communiquer :

•  Entre groupes d’âges (dessins des maternels, cam-
ping des moyens, randonnées des grands, etc.) ;

•  Au sein du groupe (une bourse d’échange, une info sur 
une manifestation culturelle ou sportive etc.) ;

•  S’exprimer et créer : poésie, humour, dessin, etc. ;

•  Recueillir des propositions de sorties, de jeux, d’activités ;

•  Exprimer des idées sur la vie du centre ou sur d’autres sujets théma-
tiques, qui ne s’inscrivent pas dans la durée mais sur une période 
donnée.

S’exprimer sur 
des murs, toute 

une histoire !



MUR D’EXPRESSION OU D’ÉCRITURE

Contact : William Roguelon – Tél : 05 57 77 28 18 – Email : wroguelon@francas33.fr

L’ANIMATION DU MUR D’EXPRESSION :
Les contenus qui prêtent à discussion, appellent une décision, seront 
repris dans le Conseil d’enfants, le Conseil de délégués ou lors d’un 
forum. 

Le mur d’écriture support à la création et à l’expression libre pourra 
faire l’objet d’une activité plus structurée, proposée par les anima-
teurs (atelier dessin, poésie etc.), contribuant à déclencher l’activité 
ou venant l’enrichir. Certains murs d’expression pourront donner lieu 
à une exposition, mémoire du centre ou du groupe d’âge.

LE RÔLE DE L’ANIMATEUR :
L’animateur doit veiller à aménager des temps de réflexion, d’écri-
ture, de lecture et d’exploitation des différentes propositions.

Il peut être utilisateur du mur 
d’expression ou d’écriture à plusieurs titres :

•  Comme animateur diffusant une information ;

•  En ayant le souci d’enrichir les différentes formes d’expressions écrites ; 

•  En aidant les enfants ou adolescents à retranscrire leurs pensées par 
l’écrit ou le dessin ;

•  En échangeant sur les dessins ou mots inscrits par les enfants ;

•  En rebondissant sur les différentes expressions pour animer des débats 
entre les enfants ou entre les enfants et les adultes.
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Il s’agit de recueillir des avis, des propositions sur des 
sujets en relation avec la vie de l’accueil de loisirs :

•  Aménagement de salles ou d’espaces d’activités ;

•  Suggestions de sorties, de jeux, d’activités ;

•  Organisation et animation de certains moments de 
la journée : accueil, repas, après-repas, fin de journée.

L’ANIMATION D’UNE BOÎTE À IDÉES :
La boîte à idées peut être installée dans un atelier permanent 
(exemple : le coin lecture), elle permettra de recueillir des idées 
d’aménagement, de fonctionnement, d’animation.

La boîte à idées peut être installée, pour un temps donné (une se-
maine par exemple) afin de traiter d’un thème particulier dans le 
cadre du recueil d’expression des enfants autour de la dynamique 
« 100 000 expressions et dialogues ». Par exemple, « être enfant en 
2019 ça signifie quoi pour toi ? ».

Ces expressions peuvent être valorisées sur la plateforme nationale 
www.enfantsacteurscitoyens.fr .

Le contenu de la boîte à idées est traité avec les enfants :

•  Lecture collective ;
•  Prise en compte des propositions et points de vue (positifs et négatifs) ;
•  Discussion ;
•  Prise de décision.

Ces avis et propositions peuvent être discutés au sein du Conseil 
d’enfants.

Une idée, une 
expression !
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LE RÔLE DE L’ANIMATEUR :
•  Il permet une pleine utilisation de cet outil ;

•  Il veille à ce que la boîte à idées soit placée à la portée de chacun ;

•  Il est attentif au fait que les idées recueillies soient prises réellement 
en considération ;

•  Il accompagne les plus jeunes à utiliser la boîte à idées (en écrivant 
sous leur dictée par exemple).
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Exprime’Photo des Francas de la Gironde se dé-
place dans les accueils collectifs de mineurs, les 
établissements scolaires et toute autre structure 
accueillant des enfants et des adolescents sur le 
département. Exprime’Photo est aussi à disposi-
tion des collectivités qui souhaiteraient organiser 

et labéliser un forum Local « Ensemble pour l’édu-
cation ».

L’ANIMATION D’EXPRIME’PHOTO :
Le borne photo peut être installé lors d’un temps fort autour de l’ex-
pression et des dialogues des enfants et des adolescents. Il permettra 
de prendre des photographies des participants (enfants et adultes). 

Exprime’Photo est ludique. Il permet de porter les expressions des en-
fants soit en affichant un message face l’objectif soit en valorisant une 
production avec laquelle l’enfant pose. 
Par exemple, les enfants se prennent en photo avec leurs contributions 
autour de l’action : Agis pour tes droits dans le cadre de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Autre exemple, ils se prennent en 
photo en tenant une pancarte avec des mots ou des phrases.   

LE CONTENU D’EXPRIME’PHOTO :
•  Un trépied ;
•  Une tablette numérique avec un logiciel  

de gestion des photographies ;
•  Un éclairage ;
•  Un guide d’utilisation.

La borne 
Exprime’Photo 

permet de valoriser 
les temps forts de 

votre structure. 

Tarifs

Location Exprime’Photo Gratuit en 2019

Frais de déplacement du 
photobooth vers votre structure Forfait 35 €
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LE RÔLE DE L’ANIMATEUR :
•  Il permet une pleine utilisation de cet outil ;
•  Il veille sur la borne photo le temps de son installation ;
•  Il accompagne les plus jeunes à utiliser la borne.

LA MISE EN PLACE D’EXPRIME’PHOTO :
• Indiquez où se trouve la borne Exprime’Photo pendant le temps fort ;
• Installez un vrai décor (à construire avec les enfants) ;
• Installez la borne ;
•  Lancez l’animation Exprime’Photo (un animateur référent pendant 

toute l’animation) ;
• Trouvez le bon moment pour lancer l’animation ;
•  Pensez à des accessoires à piocher ou des œuvres à mettre en va-

leurs ;
•  Les photographies sont envoyées sur le mail de votre structure ou 

autres selon votre choix ;
•  Les participants récupèrent leurs photos souvenirs de l’évènement 

par mail à saisir sur la borne ;
•  La structure peut réinvestir ces photos (par exemple un mur d’expo-

sition de l’ensemble des photos ou encore une contribution de ces 
photos sur le site www.enfantsacteurscitoyens.fr).


