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Réglement 

 
Le concours est ouvert à tous jeunes quelles que soient leur origine, leur religion ou leur 

nationalité. L’important, dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, est d’aborder de 

manière simple et ludique le droit à la liberté d’expression et les devoirs qui y en découlent. 

Une réflexion sur les  notions de respect de soi-même et des autres,  qui contribuent au 

« bien vivre ensemble » en collectivité, pourra ainsi être amorcée. 

Les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination par des dessins, des poèmes, 

des contes, des photos, des films, des chansons, de la peinture,…tous les supports sont permis 

mais en veillant à ne pas dépasser, pour les créations visuelles, le format A3, soit 297 mm X 

420 mm et 10 cm d’épaisseur. Les créations dépassant ces dimensions ne seront pas 

acceptées. Pour les supports numériques, la durée ne doit pas dépasser 4 minutes (supports : 

un DVD ou une clé USB)  

Les 

bonnes 

pratiques 

  ««LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  

ccllaasssseess  ppaarr  rroottaattiioonn……..»»  

  

DDaannss  llee  nnoouuvveell  eennsseemmbbllee  

mmiiss  eenn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  XX  eenn  

nnoovveemmbbrree  22001144  ssoonntt  àà  

ddiissttiinngguueerr  lleess  ttrrooiiss  

bbââttiimmeennttss  ddee  ll’’ééccoollee,,  ddee  

llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddee  

ll’’aaccccuueeiill  ppéérriissccoollaaiirree..  CCee  

ddeerrnniieerr  nnee  ppoouuvvaanntt  

aaccccuueeiilllliirr  ttoouuss  lleess  

aatteelliieerrss  ddeess  aaccttiivviittééss  

ppéérriissccoollaaiirreess  iill  aa  ééttéé  

pprréévvuu  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

qquuee  ddeeuuxx  ddeess  cciinnqq  ccllaassssee  

ddee  ll’’ééccoollee  sseerraaiieenntt  

uuttiilliissééeess  ppaarr  rroottaattiioonn..  

Explique-moi la liberté d’expression 

 

« Explique-moi la liberté d’expression » est un concours organisé par 

l’association la Cause des Enfants et par les Francas de l’Eure.  

Il  doit permettre aux jeunes de 6 à 18 ans, d’exprimer leur vision des Droits de 

l’Enfant et plus particulièrement du droit à la liberté d’expression. 

Une participation dans le cadre des activités périscolaires est tout à fait 

envisageable et sera une bonne entrée pour  aborder le volet « citoyenneté » 

du PEDT. 

 



 

 

Une fiche de renseignement doit accompagner l’envoi des créations. Cette fiche est disponible 

sur simple demande à lacausedesenfants@orange.fr ou téléchargeable sur 

http://lacausedesenfants.asso-web.com  

Les créations sont à adresser avant le vendredi 12 juin 2015 à : 

 

La Cause des Enfants 

5, rue Vigor, 

Espace Saint Léger 

27 000 Evreux 

 

Téléphone : 02 32 33 18 88 

 

Un jury de spécialiste délibérera afin de sélectionner les lauréats. 

 

Les 3 premiers gagnants seront récompensés lors d’une remise des prix qui aura lieu le jour 

de la Fête des Droits de l’Enfant, le 9 juillet, à la halle des expositions d’Evreux. 
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