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Association d’Education Populaire  

Journée d’animation Discrimon - Eté 2019  
 
Horaires :    09h30 à 16h30    
Nombre  d’enfants :  20 à 40 enfants 
Age :    8 - 12ans 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

OBJECTIFS : 
 
  Découvrir la Convention Internationale des Droits  de l’Enfant 
  Découvrir les différentes discriminations  
  Connaitre les droits des enfants  
  Prendre du plaisir et jouer 

 

Dans le cadre du 30 ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant,  l’Association         
Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose 
une journée d’animation durant l’été 2019 autour des 
droits des enfants et de la lutte contre les discrimina-
tions. 
Durant cette journée les enfants aborderont de manière 
ludique :  
 
- La Convention Internationale des Droits de l’Enfant  
- Les discriminations c’est quoi ? 
- Le vivre ensemble 

Durant cette animation, les enfants des A.C.M joueront les chasseurs et chasseuses de         
Discriminations.  
Plusieurs groupes seront mis en place en fonction du nombre d’enfants   
En effet, les chasseurs et chasseuses partiront en quête des 25 Discrimons cachés dans la 
structure de loisirs ou dans un autre lieu (en fonction de votre choix). Les enfants devront les 
trouver, reconnaitre les discriminations qu’ils représentent, les combattre et les emprisonner.  
Cette journée permettra  d’échanger, de discuter et de débattre de manière ludique et ac-
tive et en jouant autours des critères de discriminations et leur place dans la société . 
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Membre de la Fédération Nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Education Nationale, et de la Jeunesse et des Sports. 

 La journée se déroule au sein de votre structure ou dans un lieu de votre choix.  
 
 Merci de réserver la date de l’intervention entre le 15/07 et le 13/08,                                     

(sauf les 25 et 26 juillet ) 2019 au moins une semaine avant l’intervention. 
 
 Le centre de loisirs assure l’encadrement règlementaire des enfants durant l’animation en     

fonction du lieu choisi et de l’âge des enfants. 
 
 Le centre de loisirs assure le repas de l’intervenant-e. 

(C.I.D.E.) 
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