
 
 

Fiche Rallye-toi aux Solidarités  
de la Ville Marcq-en-Barœul 

et du Conseil départemental de l’UNICEF Nord de France 
 

 
 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : Rallye-toi aux solidarités organisé par le service 
jeunesse de la ville de Marcq-en-Barœul. 

 
2) Date et/ou durée du projet/action : la journée du mercredi 7 juin 2017. 
 
3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? : notre appartenance au réseau Ville Amie des 

Enfants, la sensibilisation aux droits de l’enfant. 
 
4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : faire découvrir de façon ludique les droits de l’enfant 

auprès des jeunes de 3 à 12 ans de la commune. 
 

5) Description du projet/action : sous la forme d’un rallye, les enfants découvrent en équipe les 
40 jeux et handi-jeux sur la  thématique des droits de l’enfant. Des jeux de réflexion, 
d’adresse, de plateau, carte, mimes, expression corporelle, coopératif, prise de position, 
argumentation, Littérature, écriture, poésie, Concentration, Rébus, Ecoute, Echanges 
d’opinions argumentées, manipulation…..Pour exemple en handi-jeux : voir les deux 
descriptifs ci-joint. 
Les droits abordés par les jeux : Droit à la réflexion- Droit à la vie-Droit à la santé-  
Droit au logement, droit de donner son opinion, liberté de voyager- Droit à la famille, droit à 
l’éducation, liberté d’expression, droit aux loisirs- Droit d’être protéger contre la 
discrimination- Droit d’avoir une famille- La différence- Droit à la liberté d’expression, droit à 
la culture- Droit civils et politiques, économiques et sociaux, culturels- Droit à la culture…tous 
les droits de l’enfants ont été abordés. 

                 
6) Organisation et déroulement : Participation des 3-6 ans des accueils de loisirs le matin, les 6-

12 ans en après midi.  
 
7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action : environs 200 enfants 

de 3 à 6 ans  et 25 adultes le matin et 230 jeunes et 25 adultes  de 6 à 12 ans l’après midi. 
 
8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : une prise de conscience et 

une information sur les différents droits de l’enfant. 
 
9) Financement et partenaires : la Mairie de Marcq-en-Barœul. 
 
10) Pour n’en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : Corinne 

Dehaut animatrice territorial, service jeunesse téléphone 03 20 51 29 11 
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr  

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

la création des jeux a débuté en janvier et elle s’est terminée début mai. Ces outils 
pédagogiques ont été fabriqués par moi-même avec l’aide de deux jeunes en service civique. 
Le but de ces créations était d’avoir des outils clefs en main prêts à être utilisés dans chaque 
structure pour sensibiliser aux droits de l’enfant. 
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MEMORY RELIEF 
Age 8 ans minimum 

Type de jeu Cartes, réflexion 

Extérieur / Intérieur Intérieur 

Droit(s) La différence 

Durée Environ 15 minutes 

Niveau de difficulté moyen 

Individuel / Collectif Collectif 

 

 

MATERIEL : ● 1 plateau  

                              ● 1 jeu de 16 cartes 

 

BUT DU JEU : Trouver le plus de paires possible les yeux bandés 

 

OBJECTIF : ● Faire connaître la Convention Relative aux Droits de l’Enfant 

                           ● Sensibiliser les enfants sur leurs propres droits 

                           ● Apprendre aux enfants à jouer en coopération 

 

 
 
 
 
Ces fiches de jeux sont réunies dans un catalogue à la disposition de l’ensemble de nos structures. 
Les jeux peuvent être empruntés sur une durée de trois semaines. En contre partie, la structure 
s’engage a créer un nouveau jeu pour enrichir le catalogue pédagogique. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LAVTEMIN 
Age 3/6 (peut être adapté avec de nouvelles 

consignes pour les 6/8 ans) 

Type de jeu  Réflexion 

Extérieur / Intérieur  Intérieur 

Droit(s) Droit à la santé 

Durée 1h 

Niveau de difficulté Facile 

Individuel / Collectif Individuel 

 
MATERIEL : ● Règles du jeu 

                             ● Plateau 

                             ● Un jeu de cartes 

 

BUT DU JEU : Décrire en image une journée d’école du lever au coucher. 

 

OBJECTIF : ● Faire connaître la Convention Relative aux Droits de l’Enfant 

                           ● Sensibiliser les enfants sur leurs propres droits 

                          ● Apprendre aux enfants à jouer en coopération 

 

  
 


