
Jeu “De loi en loi ”

Présentation :

Le jeu “De loi en loi”  est une action à destination des élèves d’écoles primaires de niveau CM2
ou CM1/CM2.
 
Cet outil pédagogique a pour finalité de permettre une première approche du droit et de la justice
aux plus jeunes. Il a pour vocation de former des citoyens en devenir à leurs droits et devoirs, tout
en prévenant la délinquance dès le plus jeune âge grâce à une prise de conscience des
conséquences de leurs actes. 

Le jeu leur permettra, de façon interactive et ludique, de mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances.

Mise en oeuvre :

Pour ce faire, chaque classe sélectionnée bénéficiera de trois interventions d'environ une heure
et quinze minutes assurées par des juristes.

• La première porte sur différentes thématiques de droit pénal, notamment les différents
types d'infractions, les tribunaux ; leur composition et le rôle de chacun ; les sanctions encourues.

• La seconde intervention porte sur des sujets de droit civil  concernant les mineurs, en
particulier les différents juges auxquels ils peuvent se trouver confrontés (juge des enfants, juge
aux affaires familiales et juge des tutelles), leur audition par un juge, l'autorité parentale, la
séparation des parents, la place de l’avocat ...

• Enfin, la dernière séance est consacrée à un jeu avec les élèves qui, répartis en quatre
équipes, devront répondre à une série de questions en lien avec les deux premières interventions.

Et pour les vainqueurs : 

Chaque élève de l'équipe gagnante recevra un diplôme et se verra offrir par le CDAD un guide
« et si on s’parlait de la justice ». L'école, qui n’aurait pas participer au jeu l’année dernière,
recevra également un Code junior d'une valeur de 19,50€.  

Pour mener à bien ce projet, et permettre une meilleure assimilation, il est indispensable que les
professeurs des écoles reprennent avec leurs élèves, entre chaque intervention, les thèmes
abordés au cours des séances de travail. Pour ce faire, des conseillers pédagogiques de la
DSDEN ont préparé une fiche de proposition de travail à l’attention des professeurs des écoles.



Fiche d’inscription au jeu “De loi en loi”

Année scolaire 2019/2020

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  :

Nom : ……………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Nom/Prénom du Directeur (trice).....................................................................................
Tel ……………………….........  Mail ..............……………………………..…..…......

ENSEIGNANT PARTICIPANT  :

NOM/Prénom  :…………………………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………  Mail ………………………………………..….….

Horaires du matin Début : Récréation : Fin de récréation :     Fin :
Horaires de l’après-midi  Début : Récréation : Fin de récréation :      Fin :

Projet dans lequel s’inscrit cette demande :

GROUPE CONCERNÉ :
Classe de : G CM2 G CM1/CM2
Nombre d’élèves (30 maximum) : ……………………………….……………………
Période de l’année souhaitée :
………………………………………………………………………………………….

Dans un souci organisationnel, il est souhaitable de retourner la fiche d’inscription,
à l’adresse ci-dessous, avant le 21 septembre 2019 :

Retour de la présente fiche par courrier  (Tribunal de Grande Instance, Conseil Départemental
d'Accès au Droit, 85 rue du général de Gaulle CS 60384,  10 026 Troyes cedex)   

ou par mail (cdad-aube@justice.fr)
Contact direct : Mme Sophie  MORVAN 03.25.43.55.70


