
Exposition ex : x  100 E =

DVD ( 30 E  l’unité ) ex :   x  30 E =
5 à 10 DVD (-10%) ex : x  27 E =

Guides ( 10 E  l’unité ) n° : ex : x  10 E =
+ de 25 guides (-20%) n° : ex : x  8 E =
Guide juridique ( 19 E ) n° : ex : x  19 E =

Cahiers n° 2 à 13 ( 7  E  ) n° : ex : x  7 E =
Cahiers n°15 et plus ( 9  E  ) n° : ex : x  9 E =
+ de 25 cahiers (-20%) n° : ex : x  5,60 E =

Mme                   M

Fonction

Structure ou organisme

Adresse 

CP                                                       Ville  

Tél.                                                                                      Fax

Email

Pack Prêt à voter nb de lots de 20 : x  30 E =

Pack Découvrir ex : x  40   E =
Pack Créer et animer ex : x  83 E =

49E

90  E

ToTAl DE lA CoMMAnDE =

Date, signature et cachet :

Carnet • Les actions des conseils de jeunes nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Les conseils d’enfants et de jeunes, késako ? nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Une mairie, késako ?                                                                           nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Président-e de la République, késako ?               nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Député-e, késako ?              nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • La solidarité, késako ?              nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • L’interco, késako ?              nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Conseil général, Késako ?               nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Conseil régional, Késako ?             nb de lots de 20 : x  10 E =
Carnet • Député-e européen-ne, Késako ?            nb de lots de 20 : x  10 E =

Bon de commande
À retourner à l’Anacej : 10-14 rue Tolain, 75020 Paris / ou par fax : 01 56 35 05 36 

Les Cahiers de l’Anacej
Une collection pour apporter des 
éléments de réflexion sur la participation 
des enfants et des jeunes à la vie locale. 

7  E et 9 9  l’unité

Le DVD 
Ici, jeunes citoyens en action
Des courts métrages pour montrer,  
au travers d’interviews de jeunes 
conseillers, ce qu’on peut réaliser  
dans le cadre d’un conseils d’enfants  
et de jeunes. 

30  E

www.anacej.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   F 01 56 35 05 36

info@anacej.fr

Tous nos outils sur 

www.anacej.fr/boutique

Retrouvez l’Anacej sur

Les outils de l’Anacej

n°1    Comment les jeunes voient-ils leur place dans  
          la démocratie participative ? / Épuisé
n°2   Quel dialogue entre jeunes et élus ?
n°3   Participer, ça change quoi ?
n°4   Être un(e) élu(e) en charge d’un conseil  
           d’enfants ou de jeunes
n°5   les conseils d’enfants et de jeunes et  
           la citoyenneté européenne 
n°6   Être animateur ou animatrice d’un conseil 
           d’enfants ou de jeunes
n°7    Stop aux clichés sur les jeunes
n°8   Conseils des villes, conseils des champs
n°9   Compétence jeunesse ? J’ai besoin d’y voir clair
n°10  l’impact des conseils de jeunes sur  
           les politiques municipales
n°11   Participer dès 7 ans et même avant
n°12  les dispositifs avec les 16/25 ans
n°13  le vote et les jeunes
n°14  Construire les politiques publiques  
           avec les jeunes / Épuisé
n°15  À la conquête de la mobilité
n°16  le vote et les jeunes, 2e volet



Les Guides 
méthodologiques
Une collection pour mieux accompagner 
les collectivités, leurs élus et leurs 
personnels dans leur démarche de 
participation.

10  E l’unité

10  E les 20

L’exposition Le petit citoyen illustré  
Une première information et un appel au débat sur 
la démocratie, la citoyenneté, les droits de l’enfant, 
les moyens de faire entendre sa voix.  
15 affiches de 75 x 112,5 cm

100  E 

 
les actions des conseils de jeunes 
les conseils d’enfants et de jeunes, késako ?
Une mairie, késako ?
Président-e de la République, késako ?
Député-e, késako ?
la solidarité, késako ?
l’interco, késako ? 
Conseil général, Késako ?
Conseil régional, Késako ?
Député-e européen-ne, Késako ?

Les carnets du jeune citoyen
Une collection pour comprendre comment fonctionnent  
les institutions afin d’être un-e citoyen-ne averti-e ! 

Les Packs
Pour vous aider dans vos réflexions et vous accompagner dans la mise  
en œuvre de vos actions, l’Anacej vous propose ses outils en packs 
correspondants à différentes situations :

Ce pack s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent s’informer sur les conseils et 
plus globalement sur tout dispositif de dialogue entre les jeunes et les élus. Il contient :

Le pack Découvrir

Le pack Prêt à voter ?

40 E (au lieu de 49E )

30 E les 20

Le pack Créer et animer83  E (au lieu de 90  E )

DVD  Ici, jeunes citoyens en action 
Guide n°2  Comment créer son conseil d’enfants et de jeunes ? 
Guide n°3   Comment faire vivre un conseil d’enfants et de jeunes ? 
Guide n°11/12 (n° double)  le cadre juridique des conseils  
Cahier n°2  Quel dialogue entre jeunes et élus ? 
Cahier n°3  Participer, ça change quoi ? 
Et au choix :  
Cahier n°11  Participer dès 7 ans et même avant  
Cahier n°12  les dispositifs avec les 16/25 ans

Ce pack s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent créer et animer un conseil d’enfants  
ou de jeunes ou tout dispositif de dialogue entre des jeunes et des élus. Il contient : 

Guide n°2   Comment créer son conseil d’enfants et de jeunes ?
Cahier n°4   Être un(e) élu(e) en charge d’un conseil d’enfants ou de jeunes
Cahier n°6   Être animateur ou animatrice d’un conseil d’enfants et de jeunes
Cahier n°10  l’impact des conseils de jeunes sur les politiques municipales
cahier n°13  le vote et les jeunes 
Au choix Cahier n°11  Participer dès 7 ans et même avant ou Cahier n°12  les dispositifs avec les 16/25 ans
Carnet  les actions des conseils de jeunes
Carnet  les conseils d’enfants et de jeunes, késako ?

n°1   les Jeunes font leur presse
n°2   Comment créer son conseil d’enfants et de jeunes ?
n°3   Comment faire vivre un conseil d’enfants et de jeunes ?
n°4   Comment animer un conseil d’enfants et de jeunes ?
n°5   Comment accompagner un projet dans un conseil d’enfants et de jeunes ?
n°6   Faire le point sur son conseil d’enfants et de jeunes
n°7   Imaginer la communication des conseils d’enfants et de jeunes
n°8   Mener un projet développement durable dans un conseil d’enfants et de jeunes
n°9   Mener un projet intergénérationnel de 7 à 99 ans
n°10  l’après-conseil
n°11/12  le cadre juridique des conseils / numéro double  prix 19 E
n°13  Améliorer ses déplacements sur son territoire
n°14  S’engager pour la solidarité internationale ici ou là-bas

Un pack pour comprendre comment fonctionnent 
les institutions afin d’être un-e citoyen-ne averti-e ! 
Il contient 7 carnets du jeune citoyen :
Une mairie, késako ? 
l’interco, késako ? 
Conseil général, késako ?
Conseil régional, késako ? 
Député-e, késako ?
Président-e de la République, késako ? 
Député-e européen-ne, késako ? 


