
AXE 1
Les recompositions du lien social

DOMAINE
Les nouvelles formes de solidarités et d’engagements

ÉVALUATION

INTRODUCTION (10 min)
• Présentation du concours «     C’est ton droit     »   porté par la mission laïque 

française, c’est-à-dire un réseau d’écoles française à l’étranger. 
• Ce concours est organisé depuis 2007 en mettant chaque année un des droits 

fondamentaux de Convention internationale des droits de l’enfant. 
• Cette année, le thème de concours est « le droit de jouer » 

CONSIGNES
• Créer une vidéo (3 min maximum) 
• Thème : La vidéo doit témoigner d’une réflexion sur le droit des enfants à jouer
• Lien avec notre réflexion : la vidéo doit témoigner d’une réflexion sur la différence

des conditions de vie des enfants (fragilité du lien social à l’échelle locale, nationale
et internationale) et proposer des pistes en faveur du droit de jouer des enfants 
dans le monde (recomposition du lien social par l’intermédiaire de nouvelles formes
de solidarité et d’engagement)

• La forme et le fond : la vidéo doit non seulement défendre le droit de jouer… mais 
aussi inviter à jouer ! 

• Dimension internationale obligatoire car l’objectif du concours est de faire 
prendre conscience de la réalité des conditions de vie des enfants dans le monde

LE PRIX
• 3000 euros à reverser à une association locale ou internationale travaillant avec les

enfants. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
• Une note collective sera donnée à la production finale au regard des critères 

suivants :
▪ Savoir exercer son jugement / être capable de mettre à distance ses propres

opinions / comprendre le sens de la complexité 
▪ Identifier différents types de documents, les contextualiser et apprécier les 

intentions des auteurs
▪ Rechercher, collecter, analyser et savoir publier des textes ou des 

témoignages 
▪ S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée
▪ Savoir écouter et apprendre à débattre

▪ Contribuer à un travail coopératif / collaboratif 

• Je prends cependant des notes tout au long du projet sur l’investissement 
personnel de chaque élève afin de différencier les notes finales :

▪ Investissement lors des séances de travail
▪ Investissement lors des activités préparatoires
▪ Investissement lors de la création de la vidéo (tournage, montage, etc.) 


