
 

 

    

La séance en résuméLa séance en résuméLa séance en résuméLa séance en résumé    

Détours hors les murs a monté cette séance en partenariat avec l’Unicef. 

A partir d’une dizaine de courts métrages les élèves (cycle 2 ou cycle 3) 

aborderont les thèmes de la discrimination, de l’accès à l’école, du droit à 

la différence et des enfants soldats ... 

 

A l’issue de la projection de chaque film, un thème est traité,  

questions-réponses sur le thème du film, bilan du thème,puis projection 

d’un autre film…     

Quelques détails supplémentaires…Quelques détails supplémentaires…Quelques détails supplémentaires…Quelques détails supplémentaires…    

    
La Convention Convention Convention Convention internationaledesinternationaledesinternationaledesinternationaledes    droits de l'enfantdroits de l'enfantdroits de l'enfantdroits de l'enfant(CIDECIDECIDECIDE) 

est un traité international rédigé sous l'égide de l'ONU 

en 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits 

spécifiques des enfants.    Les Plaideurs    de l’UNICEF, qui 

nous accompagnent et animent cette séance, sont des 

bénévoles en charge de la sensibilisation à ces droits    



 

 

    

    La La La La dddduréeuréeuréeurée    

La séance, films et débat compris, dure environ 90 minutes.  

 

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique    

Détours hors les Murs peut s’adapter. Si vous disposez d’une salle équipée, 

nous viendrons simplement avec nos films. Si ce n’est pas le cas nous 

viendrons avec notre matériel de projection et de son. 

 

RéserverRéserverRéserverRéserver    

Pour réserver c’est très simple : il vous suffit de nous contacter en nous 

envoyant un message sur detours31@gmail.com en nous proposant des dates. 

Nous vous confirmerons une des dates au plus vite. 

 

Préparer sa venuePréparer sa venuePréparer sa venuePréparer sa venue    

Une fois votre réservation confirmée nous vous enverrons le détail de la 

séance et la documentation pédagogique pour commencer à sensibiliser les 

élèves.  

Le Jour JLe Jour JLe Jour JLe Jour J    

Vous avez réservé une salle. Les chaises sont en place. Nous nous installons une 

heure avant le début de la séance. Si besoin notre équipe technique a contacté 

au préalable le responsable technique de la salle. Chut, ça commence … 
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