
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

MAINVILLIERS 

 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 

Réalisation d'un Court métrage  intitulé «Jeux d'enfants" 

 

2) Date et/ou durée du projet/action : 

Le projet a duré  12 séances de 1h30 le mercredi après-midi hors vacances scolaires et 1 

séance  le samedi matin pour le tournage du court métrage. 

 

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  

Le projet s’est inscrit dans le cadre  de la sensibilisation des enfants du CME aux droits de 

l’enfant . 

 

4) Quel(s) est (sont) le but(s) de l’action ? : 

• Sensibiliser les jeunes aux droits des enfants. 

• Eduquer, de façon ludique, les enfants et les jeunes à un moyen d’expression original 

 

5) Description du projet/action :  

• Le court métrage intitulé « jeux d’enfants » concerne un groupe de jeunes conseillers 

municipaux  âgés 9 à 13 ans qui ont souhaité réaliser  une action en faveur des droits de 

l’enfant. Ils habitent une commune ayant le titre « ville amie des enfants ».  

 

6) Organisation et déroulement : 

 

•   Lors des différentes réunions plusieurs propositions ont été évoquées pour définir quelle 

action mettre en place. Une idée de court métrage a été retenue. 

•   Une rencontre avec une bénévole de l’UNICEF a permis aux enfants de connaître les 

missions de l’UNICEF et d’approfondir  la notion sur les droits de l’enfant. 

•  L’écriture des scénarios s’est déroulée sur plusieurs séances de travail avec l’UNICEF. 

•   Par la suite les jeunes élus ont appris, par des jeux de rôle, leur scénario avec le 

réalisateur de la compagnie « La belle rouge ». 

•   Un samedi matin a été consacré à la réalisation du court métrage, avec le réalisateur, 2 

caméramans et un technicien spécialiste du son 

 

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  

14 enfants d’un Conseil Municipal des Enfants âgés de 11 à 14 ans  

 

8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : 

 

 

• Diffusion du court métrage le 16 novembre dans le cadre de la journée internationale des 

droits de l’enfant. 

• Diffusion du court métrage dans les établissements scolaires de la commune. 

• Diffusion du court métrage lors d’une séance du Conseil Municipal. 

• Diffusion du court métrage au public de Mainvilliers par le biais du site internet. 

• Diffusion du court métrage dans le cadre de la nuit de l’eau organisé par l’UNICEF  

• Présentation du court métrage dans le cadre du « prix ANACEJ des jeunes citoyens » 

organisé par l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes). 

 

 



 
• Le DVD "Jeux d'enfants" a été remis à chaque établissement primaire de la commune, ceci 

afin de faire connaitre les droits de l'enfant, de façon ludique. C'est un outil accessible aux 

enfants de 8 à 11 ans  qui a aussi permis d'échanger avec les enseignants. 

 

La réalisation du court métrage a permis aux enfants du CME d'obtenir une reconnaissance 

des adultes et enfants mainvillois pour le travail réalisé. 

Lors de la réunion bilan, ils ont exprimés que ce projet leur avait semblé difficile au début, 

mais que peu à peu ils s’étaient intéressés au contenu  et du coup avaient pris les choses 

très au sérieux. 

 

9) Financement et partenaires : 

La ville de Mainvilliers, ayant alloué un budget annuel au CME, elle a totalement financé le 

court métrage, sans solliciter les aides extérieures 

 

10) Pour  en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

 

Sylvie TANGUY animatrice du CME : 02 37 18 37 25 ou s.tanguy@ville-mainvilliers.fr 

 

11) Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action :  


