
Journée d’information des droits de l’enfant face aux violences 

intrafamiliales 

 
Convention internationale des droits de l’enfant par les nations unies du 20 Novembre 1989.  

Loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance. 

Journée internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre 2021.   

 

Programme 

 

Accueil des participants 8H30. 

Les élèves du CVC. : Distribution de badges « 119 » et de ticket « collation ».  

 

Les Ateliers  

Atelier 1 : Les droits de l’enfant face à la maltraitance 

Salle polyvalente 

Horaires : 8h30-10h20 

Classe : 61-62-63   

Activités : Présentation de saynètes par les groupes de théâtre de 5eme et de 4eme - Débat - 

Diffusion de diaporama.    

Intervenantes : Mme SOUMENAT(AS) / Mme VITALIS (CPE)/Mme XARRIE (Professeur) /Mme 

PROCIDA (Professeur documentaliste) Mme LOBEAU Livy (Infirmière).   

CDI 

Horaires : 10h40-11h30  

Classe : Groupe permanence 

Intervenante : Mme PROCIDA (Professeur documentaliste) 

Activité : Visite de l’exposition « BULLIYING, STOP IT » les violences entre pairs. 

 

Pause /Collation 10h20-10h35  

Tous les élèves sont attendus au niveau de la salle polyvalente avec leur badge et leur ticket 

« collation ». 

  

Atelier 2 : Le droit des mineurs face aux violences sexuelles  

Salle Polyvalente 

Horaires : 10h40 -12h30 

Classes :  4ème1 et 3ème2 + les 14 élèves des 3ème THEATRE 

Activité : Présentation de saynète groupe de théâtre de 3eme1 et 3ème3 - Discussion autour du 

consentement  

Intervenantes : Mme WESLIJ Fabienne (Intervenante en éducation à la sexualité) Mme SAINT-

CHARLES France-Lise (Intervenante en éducation à la sexualité) Mme LOBEAU Livy (infirmière) 

Mme XARRIE (Professeur de théâtre) 

 

Atelier 3 : La déclaration des droits de l’enfant face aux différentes formes de violences   

Salle polyvalente 

Horaires : 13h-14h 



Groupe de la pause méridienne 

Activités : Projection / Débat 

Salle polyvalente : 

Intervenante : Mme PROCIDA (Professeur documentaliste)  

 

Production finale de la journée : 

 

Elaboration par les participants d’un support d’expression sur la thématique du jour.  

 

 

 

Mme SOUMENAT Patricia Assistante Sociale. Collège Richard Samuel 2021 

 


