
D
ép

ar
te

m
en

t 
du

 L
ot

Le Département du Lot,
proche de vous.

Semaines 
des DROITS 
des ENFANTS et 
des JEUNES

du 3 au 22
novembre

2014

lot.fr

“ Moi, les autres, 

nos droits, nos 
devoirs ”.



PROGRAMME D’ANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES

Comprendre ses droits 
et ses devoirs 
à chaque pas
Les Semaines des Droits des Enfants 
et des Jeunes ce sont des animations, 
des ateliers et des interventions 
de sensibilisation auprès des enfants 
et des jeunes.

Cette année, deux thèmes forts sont 
le leitmotiv des événements proposés : 
les écrans, l’utilisation des réseaux 
sociaux et la vie quotidienne 
(familiale, scolaire et sociale).

POUR TOUS LES NIVEAUX,

DE L’ÉCOLE AU LYCÉE

Ateliers de lecture et de 
recherches philosophiques
Contenu : à partir de 
supports (textes, vidéos, 
affi ches) ateliers pour le 
développement d’une pensée 
attentive, critique et créative.
Lieux : Cahors - Figeac - 
Gourdon
Durée : 1 h 15
Intervenants : 
OCCE et ARP-Philo

DES INTERVENTIONS

EN CLASSES POUR

LES 7-12 ANS

À partir de situations 
concrètes seront discutés 
les principaux intérêts, 
usages et risques associés 
de l’Internet
Support : le programme 
« Vinz et Lou sur Internet » 
conçu avec le soutien du 
ministère de l’Éducation 
nationale.
Durée : 1 h
Intervenant : Juriste - CIDFF

AU COLLÈGE

Intervention en 
classe « Internet, lieu 
réglementé : votre 
responsabilité pénale »
Contenu : expliquer la 
responsabilité pénale aux 
élèves à partir de situations 
concrètes et défi nir ce qui 
réglemente les échanges 
sur Internet.
Lieux : Figeac - Gourdon
Durée : 1 h
Intervenant : le Groupement 
de Gendarmerie

Forum d’information 
et de sensibilisation
•  Ateliers Droit et Protection 

sur Internet
•  Parcours thématique 

« Les écrans et leurs effets »
Débats, échanges, 
et mises en situation 
seront au rendez-vous.
Date : 18 novembre, 9 h - 17 h
Lieu : espace Clément Marot 
- Cahors
Inscription jusqu’au 
18 octobre au CIDFF : 
05 65 30 07 34



AU COLLÈGE

À PARTIR DE LA 4e

Procès fi ctifs
Cahors : Tribunal de grande 
instance, le 12 novembre
Figeac : Tribunal d’instance, 
le 19 novembre
Intervenants : magistrats 
et avocats

Rencontre avec l’écrivain 
Karim Ressouni Demigneux
Auteur du cycle de romans 
pour ados « la Cité » sur le 
thème des jeux virtuels.
Jeudi 13 novembre
Infos et inscription : 
Médiathèque de la 
Communauté d’agglomération 
du Grand Cahors
05 65 20 38 50

Intervention en classe 
sur les droits des mineurs 
à partir de l’exposition 
« 13-18 : questions 
de justice »
Durée : 1 h 30
Intervenant : Protection 
Judiciaire de la Jeunesse

DES INTERVENTIONS

EN CLASSES POUR

LES 12-17 ANS

Trivial Pursuit revisité 
« Droit et Protection 
sur Internet » 
accompagné d’une exposition 
« Réseaux sociaux, 
où en êtes-vous ? ».
Durée : 1 h
Intervenant : Juriste - CIDFF

COLLOQUE

« LES ADDICTIONS »
Date : mardi 4 novembre
Lieu : salle de conférences  
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA)
Public : ouvert prioritairement 
aux étudiants de l’École 
des métiers
Infos et inscription : 
CDAD 46 
(Conseil départemental 
d’accès au droit du Lot) 
au 05 65 23 17 72 
(lundi et jeudi uniquement)



Avec le soutien fi nancier de :

Contacts : www.lot.fr
Infos et inscription CIDFF : 
05 65 30 07 34

Ces événements s’inscrivent dans le cadre des Semaines 
des Droits des Enfants et des Jeunes initiées par 

le Département du Lot et le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles du Lot.

À l’occasion de l’anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, l’ensemble 

des acteurs du domaine de l’accès au droit se mobilise 
et propose des animations et réfl exions sur le territoire 

autour de la question des droits et des devoirs 
des enfants et de leurs parents.

Caf
du LotLOT

ainsi que la Boulangerie « Le Banneton »



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


