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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION NATIONALE 2020  

 PROTEGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS 

 

 

 

L’exposition Protéger les enfants et leurs droits est une création de La Cimade. Elle est le fruit d’une 

adaptation du petit guide éponyme. Elle reprend les mêmes illustrations et le même contenu. La langue 

employée, cependant, a été révisée pour être accessible à un public plus jeune. 

 

 

Intention : La France s’est engagée à travers la Convention internationale des droits de l’enfant à 

protéger et offrir une vie digne aux enfants résidant sur son sol, quelle que soit leur nationalité ou la 

nationalité de leurs parents. Or, chaque jour, les politiques migratoires menées à l’échelle française et 

européenne bafouent les droits les plus élémentaires de milliers d’entre elles et d’entre eux. 

L’exposition Protéger les enfants et leurs droits vous fait pénétrer dans un univers où vivre en famille, avoir 

un toit, être scolarisé∙e, soigné∙e ou encore protégé·e en cas de violence est loin d’être une réalité pour 

chaque enfant. A fortiori si vous êtes isolé·e ou si vos parents n’ont pas les bons papiers au bon moment…  

 

Formellement cette exposition est constituée de 14 panneaux  

 Un premier panneau qui introduit l’objectif de l’exposition et qui définit La Convention internationale 

des droits de l’enfant.  

 11 panneaux consacrés aux entraves faites aux droits de l’enfant 

 1 panneau « recueil de témoignages » de situations dont le dénouement est heureux et qui vise à 

clore l’exposition sur une note positive (éléments non présents dans le petit guide)   

https://www.lacimade.org/publication/petit-guide-proteger-les-enfants-et-leurs-droits/
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 1 panneau de revendication de La Cimade 

Les 11 panneaux consacrés aux entraves faites aux droits de l’enfant sont construits de la même manière 

et contiennent les éléments suivants : 

 En titre, le droit qui sera traité. Exemples de titre : droit à l’éducation, droit de vivre en famille, droit 

à la santé etc.  

 Un pictogramme indiquant le numéro de l’article de la Convention internationale des droits de 

l’enfant traité 

 Une phrase résumant le droit en question  

 Des exemples permettant de comprendre comment la loi ou les pratiques migratoires entravent ce 

droit de l’enfant 

 La définition de certains termes pas nécessairement connu du public le plus jeune mais 

incontournables dans la description des situations 

 Des illustrations de type dessin de presse (auteur : Le Cil Vert)  

 

Public :  

 Tout public à partir de 12 ans.  

  

Support :  

 14 panneaux de toile légère de 80 x 100 cm avec baguettes en aluminium en haut et en bas 
 

 2 anneaux de suspension  

 

Disponibilité :  

 

 Une à trois par région 
 

Transport :  

 Les 14 panneaux sont roulés dans un carton de manière à faciliter l’envoi de l’exposition par 
la poste.  
 

Ressources : 

Vous trouverez de nombreuses ressources pour vous documenter sur les droits de l’enfant 
dans la fiche d’animation dédiée à cette exposition et téléchargeable sur Cimadocs. 

 

Visuels de l’exposition dans les pages suivantes :   

https://cimadocs.lacimade.org/CDS/SENSIB/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FCDS%2FSENSIB%2FDocuments%2FMigrant%27sc%C3%A8ne%202019%2Fexpo%20prot%C3%A9ger%20les%20enfants&FolderCTID=0x0120000BD2C47962E2E344A703BF139981C041&View=%7B3B5C2267%2D8526%2D423B%2D880F%2D0B3BA991F6F4%7D
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