
CONCOURS
D’EXPRESSION

STOP AUX CLICHÉS 
C’est quoi, pour toi, 

les Droits de l’Enfant ?

LES 15 ANS DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUNES DE GRAVELINES 

SÉANCE PLÉNIÈRE

DES CME-CMJ DES HAUTS DE FRANCE ET DES VILLES AMIES DES ENFANTS DE L’UNICEF

25 
nov.
2017
SPORTICA
Gravelines



Règlement du Concours d’expression

STOP AUX CLICHÉS ! 
C’est quoi, pour toi, 
les Droits de l’Enfant ?
>  Concours ouvert aux CME – CMJ de la région des Hauts-de-France ;

>  Concours libre : affiche, sculpture, maquette, poème, expo photos, vidéos…

>   Thème du Concours : « Stop aux clichés ! C’est quoi, pour toi, les Droits de l’Enfant ? » en s’appuyant 
sur les 12 principes fondamentaux de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et sur 
l’opération « Stop aux clichés » de l’Anacej ;

>  Envoi des œuvres avant le 10 Novembre 2017 au Service Jeunesse ; 

>   Les œuvres seront présentées durant la Séance plénière et soumises au vote d’un jury composé de 
jeunes, de représentants associatifs et d’Elus Gravelinois investis dans les domaines de l’enfance et de 
la Jeunesse ;

>  Une récompense sera offerte aux 3 premiers groupes.

STOP AUX CLICHÉS ! 
C’est quoi, pour toi, les Droits de l’Enfant ?

Fiche de participation

Conseil Municipal  c de jeunes  c d’enfants de : 

Nom du Maire de la Commune : 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

Nom du Maire Junior : 

Nom & délégation de l’élu(e) de référence : 

Description succincte du CME/CMJ :

Les 12 principes 
fondamentaux de la 
Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant
1.   J’ai le droit à l’égalité en particulier entre filles et garçons ;
2.   J’ai le droit de rêver, de rire, de jouer, et de participer à des activités culturelles et sportives ;
3.   J’ai le droit d’avoir une éducation ;
4.   J’ai le droit d’être soigné et de bénéficier de soins adaptés à mon handicap et à mon âge ;
5.   J’ai le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions ;
6.   J’ai le droit d’être aimé et respecté ;
7.   J’ai le droit d’être protégé contre tous les mauvais traitements ;
8.   J’ai le droit de penser, de m’exprimer et de donner mon avis ;
9.   J’ai le droit d’avoir une identité, une famille, une vie privée ;
10.   J’ai le droit de m’associer ;
11.   J’ai le droit d’être protégé contre l’exploitation au travail ;
12.   J’ai le droit d’être protégé en cas de conflits armés.

« Stop aux clichés », Anacej
http://anacej.asso.fr/
http://stopauxcliches.strikingly.com/



Contact – Référent CME-CMJ : 

Qualité : 

Tél. _ _  _ _  _ _  _ _  _ _       : 

Séance Plénière du Samedi 25 Novembre 2017

c Participera     c Ne participera pas 

Concours d’expression « Stop aux clichés ! C’est quoi, 
pour toi, les Droits de l’Enfant ? » 
organisé dans le cadre de la célébration de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

c Participera     c Ne participera pas 

Fait à       , le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature

Remarques – suggestions :

Fiche de participation à transmettre avant le 31 octobre 2017 
a.lesavre@ville-gravelines.fr / 03.28.65.52.85 – 06.79.99.05.76


