
E.M.C. – Thème n°2



Documents d’accroche (vidéos extraites  du site du ministère de 
l’éducation nationale )

« agir contre le harcèlement à l’école »

VIDEOS\Agir contre le harc�lement � l'�cole_Film 1- Les claques.mp4
VIDEOS\Agir contre le harc�lement � l'�cole_Film 2- Les injures.mp4
VIDEOS\Agir contre le harc�lement � l'�cole_Film 3- Les rumeurs.mp4


Pour chaque document (ou group e de documents), 

repérez leur nature (en les surlignant) puis recopiez 

les questions et répondez-y en formulant des phrases.



1 - Donnez le siècle de la 

rédaction de la fable 

et le régime politique 

présent en France à 

cette époque. 

2 - Quels sont les motifs 

évoqués par le loup pour 

expliquer sa colère ? 

Qu’en pensez-vous ?

Document n°1 : 

une fable de Jean de La Fontaine



1 - Donnez le siècle de la rédaction de la fable et le régime politique 

présent en France à cette époque. 

2 - Quels sont les motifs évoqués par le loup pour expliquer sa 

colère ? Qu’en pensez-vous ?

Cette fable a été rédigée au XVIIe siècle, à l’époque de la 

monarchie absolue.

Il accuse l’agneau de « troubler son breuvage » et « sa colère » et 

affirme que l’agneau « médit ».

Le loup est de mauvaise foi et condamne l’agneau avant même que 

celui-ci ne puisse se défendre. (aucune justice)



3 - D'après ce règlement, la 

morale de la fable (« la raison du 

plus fort est toujours la 

meilleure ») est-elle valable au 

collège?

Pourquoi est-ce important ?

4 - Dans ce règlement, on parle 

de « punitions et sanctions ». 

Citez-en quelques-unes existant 

dans votre collège.

2. Respect des personnes
Art. 16 : les élèves respectent tous les 
adultes de l’établissement : bonne tenue, 
politesse, savoir-vivre…
Art. 17 : les élèves ont le devoir de se 
respecter entre eux, en acceptant la 
différence de cultures, d’origines, de 
religions.
Art. 18 : les élèves sont attentifs à leur 
langage : les mots grossiers, les insultes 
blessantes sont interdits.
[…]

5. Punitions et sanctions : 
Nul n’est censé ignorer le règlement ; tout 
manquement à celui-ci entraînera une 
punition ou une sanction qui permettra à 
l’élève une réparation pour poursuivre sa 
vie scolaire.

Document  n°2 : extraits du règlement 

intérieur du collège



3 - D'après ce règlement, la morale de la fable (« la raison du plus 

fort est toujours la meilleure ») est-elle valable au collège?

Pourquoi est-ce important?

4 - Dans ce règlement, on parle de « punitions et sanctions ». 

Citez-en quelques-unes existant dans votre collège.

Non, cette morale n’est pas valable au collège.

La loi du plus fort ne doit pas régner dans un collège, des textes (le 

règlement intérieur) sont présents pour garantir les droits de chacun.



Article 222-12

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 

75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie […]

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

[…]

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à 

l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

Document n°3 : 

Que dit la 

loi ? 

5 - Quel  lien peut-on faire 

entre ces documents et les 

vidéos ?

6 - Quelles sanctions le Code 

pénal prévoit-il pour 

empêcher justement le règne 

de la loi du plus fort? Qui 

donne ces sanctions ?



5 - Quel lien peut-on faire entre ces documents et les vidéos ?

6 - Quelles sanctions le Code pénal prévoit-il pour empêcher 

justement le règne de la loi du plus fort? Qui donne ces sanctions ?

Comme au collège, il existe en France des lois, des sanctions qui 

permettent d’éviter la loi du plus fort.

Le Code pénal prévoit des peines de prison et de très lourdes 

amendes. Ce sont les tribunaux (juges) qui donnent ces sanctions.



Document 4:  

Extraits de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, inscrite dans 

le Préambule de la Constitution de 1958

Art 2: «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à

l’oppression. »

Art. 8: « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne

peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et

légalement appliquée. »

Art.16: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation

des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »

7 – Donnez la définition du terme « imprescriptible ». 

8 - Qu'est-ce qu'une constitution? Que garantit-elle ?

9 - Quel est le texte juridique qui permet de mettre en œuvre les 

sanctions appropriées en cas de non respect des droits de l'art.2? 



7 – Que signifie le terme « imprescriptible ». 

8 - Qu'est-ce qu'une constitution? Que garantit-elle ?

9 - Quel est le texte juridique qui permet de mettre en œuvre les 

sanctions appropriées en cas de non respect des droits de l'art.2? 

« Imprescriptible » signifie conserver sa valeur.

Une constitution est l’ensemble des textes de lois établissant les 

bases du système politique  

Elle garantit les droits de chacun.

Le Code pénal permet de mettre en œuvre les sanctions appropriées.



Auparavant, c'était la loi du plus fort qui régnait : la personne qui 

avait mal agi (ou qui était soupçonnée) était sanctionnée 

( fable)

À l'école, les problèmes de violences et de harcèlement se règlent 

grâce à la présence de certains textes tels que le règlement intérieur. 

( document 3)

À l’échelle de la société, c’est le Code pénal qui évoque les sanctions. 

Ce texte est en lien avec la Constitution qui apparaît comme la « loi 

suprême ».  ( document 4)

Ces textes permettent d'éviter que la raison du plus fort ne 

l'emporte : ils permettent de sanctionner les mauvais agissements de 

certains individus tout en préservant les libertés de tous les autres.



- PARTIE 1     -

Les principes de la justice



Reliez chaque texte de loi au principe qu’il garantit.

Reliez chaque principe de la justice à son application au cours du 

procès.





Complétez le tableau en vous aidant du document ci-dessus

Affaire jugée Justice civile ou pénale ? Quel tribunal est saisi ?

Paul a été arrêté alors qu’il cambriolait une maison pendant les vacances des 

propriétaires. Son avocat lui explique qu’il risque 5 ans de prison.

Angela et Kévin divorcent ; ils doivent se mettre d’accord pour la garde de leurs 

enfants.

Taïna n’accepte pas le verdict du tribunal correctionnel qui l’a condamnée à un an 

de prison ferme. Elle veut que son affaire soit rejugée par un nouveau tribunal.

Ahmed estime que les juges n’ont pas respecté ses droits lors de son procès en 

appel ; il veut faire casser le jugement qui le condamne pour excès de vitesse.

Paulo est accusé du meurtre de sa femme. Il risque la réclusion criminelle à 

perpétuité, mais il clame son innocence.

Jeanne a eu sa clôture arrachée lors des travaux de son voisin, il y en a pour près 

de 7 000 €.



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Paul a été arrêté alors qu’il cambriolait une 

maison pendant les vacances des propriétaires. 

Son avocat lui explique qu’il risque 5 ans de 

prison.

Justice 

pénale
Tribunal 

correctionnel



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Angela et Kévin divorcent ; ils doivent se 

mettre d’accord pour la garde de leurs enfants.

Justice 

civile
Tribunal de 

Grande 

Instance



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Taïna n’accepte pas le verdict du tribunal 

correctionnel qui l’a condamnée à un an de 

prison ferme. Elle veut que son affaire soit 

rejugée par un nouveau tribunal.

Justice 

pénale
Cour 

d’Appel



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Ahmed estime que les juges n’ont pas respecté 

ses droits lors de son procès en appel ; il veut 

faire casser le jugement qui le condamne pour 

excès de vitesse.

Justice 

pénale
Cour 

de Cassation



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Paulo est accusé du meurtre de sa femme. Il 

risque la réclusion criminelle à perpétuité, mais 

il clame son innocence.

Justice 

pénale

Cour 

d’Assises



Affaire jugée Justice civile 

ou pénale ?

Quel tribunal 

est saisi ?

Jeanne a eu sa clôture arrachée lors des travaux 

de son voisin, il y en a pour près de 7 000 €.

Justice 

civile

Tribunal 

d’Instance



La justice est un organe essentiel de notre société. Elle tranche

les litiges opposant les particuliers mais elle sanctionne 

également les infractions à la loi en s’appuyant sur le code 

pénal. 

Ainsi, elle peut protéger les droits de chacun et punir ceux qui

ne respectent pas la loi.

Les procès se déroulent suivant des règles bien précises. Ils 

respectent la présomption d’innocence tant que le verdict n’a 

pas été rendu. Les parties de l’accusation et de la défense sont 

entendues tour à tour, grâce à leurs avocats et peuvent faire 

appel du jugement.



- PARTIE  2     -

La justice des mineurs



On connaît désormais l'origine des incendies de voitures qui ont empoisonné ces
derniers jours la vie des riverains des quartiers du Verbeau et de Bagatelle, à Châlons-
en-Champagne. Deux Châlonnais âgés de 16 ans ont en effet reconnu leur implication
au cours de leur garde à vue puis, hier, devant le juge des enfants devant lequel ils ont
été présentés au cours de l'après-midi. Tous deux, déjà condamnés individuellement à
une mesure éducative pour des faits de dégradations volontaires, ont été mis en
examen pour dégradations par incendie.

Plusieurs incendies de voitures leur sont attribués au cours des nuits du 21 au 23 avril,
puis ceux commis dans la nuit du 26 au 27 avril.

L'enquête des policiers a en outre permis de définir les rôles de chacun. Il en ressort
que le premier serait l'auteur présumé des feux de voitures, tandis que le second ne
serait que son complice. Les deux mineurs ont déclaré avoir agi dans l'intention
d'effacer les preuves d'autres délits, en l'occurrence des vols à la roulotte. Ils ont ainsi
admis avoir volé une Opel Corsa avant d'effacer toutes traces de leur passage en
incendiant le véhicule.

L'auteur présumé des incendies a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, hier, à
l'issue de sa présentation devant le juge des enfants. Son complice a quant à lui été
placé dans un foyer de la PJJ à Charleville-Mézières. Mesures qui devraient marquer la
fin d'une longue série.

Les suites judiciaires données aux affaires d'incendies de voitures, lorsqu'un auteur est
interpellé, ont été exemplaires. Ainsi, un prévenu de 20 ans qui avait été jugé le 6 mai
2009 pour destruction volontaire par incendie sur des faits commis le 7 mars 2009 a été
condamné à 5 ans de prison dont 1 an de sursis.



Les faits :

Le 15 septembre 2010, Pierre prend le tramway avec Paul et Jacques à la sortie du collège. Arrivés 

place du Commerce, les trois amis décident de s’en prendre à un autre jeune homme, Jean (né le 12 

décembre 1995), qui attend son bus et écoute un lecteur MP3.

Ils commencent par lui demander de leur prêter le lecteur MP3, puis veulent voir son téléphone 

portable. 

Le jeune homme refuse de s’exécuter. 

Pierre va alors lui asséner un coup de pied à la cuisse, puis un coup de poing au visage. Pendant ce 

temps Paul s’empare de son sac et du lecteur MP3. Quant à Jacques, il fait le guet, préviendra les 

deux autres de l’arrivée de la police et donnera une ultime gifle à la victime au moment où tous 

trois prennent la fuite. 

La police les interpellera peu de temps après, à 18h30, cours des 50 otages, encore en possession 

des objets volés à la victime. 

Collez le premier document distribué (« les faits ») puis recopiez et 

répondez à l’exercice ci-après : 

1.     Une justice qui punit.



L  E    T  Y  P  E    D’  I  N  F  R  A  C  T  I  O  N

Reliez par une flèche  le jeune homme et la ou les infraction(s) qu’il a commis :

Paul   Racket

Pierre   Coup

Jacques   Vol en réunion

 Guet



La garde à vue et ses suites :

Ils sont tous trois conduits au commissariat et placés en garde à vue à 18h35. La police avise immédiatement le 

Procureur de la République de cette garde à vue. Leurs parents sont également prévenus et un avocat leur est proposé 

s’ils le souhaitent. Ils vont être interrogés séparément, puis leur photo va être présentée à la victime pour identification.

Tous trois reconnaissent les faits de vol, en réunion, mais contestent les violences. 

Les officiers de police judiciaire appellent alors le procureur de la République pour savoir quelles suites il entend 

donner à cette affaire à 22h. Face aux contestations par rapport aux violences, le Procureur décide de maintenir la garde 

à vue jusqu’au lendemain afin qu’une confrontation avec la victime puisse être organisée. 

Le lendemain matin à 9h00, Jean se présente au commissariat avec un certificat médical (il n’a aucune incapacité totale 

de travail) et il est procédé à la confrontation avec les 3 co-auteurs. Ils finissent par reconnaître les coups portés à Jean. 

L’Officier de Police Judiciaire rappelle le Procureur de la République à 11h. Ce dernier décide alors de déférer les trois 

mineurs devant le juge des enfants à 14h en vue de leur mise en examen. 

Les parents de chaque mineur sont prévenus, ainsi que les avocats de permanence (ou choisis) afin que tous soient au 

Tribunal pour enfants à 14h. Les mineurs sont conduits dans les geôles du tribunal par la police et y resteront jusqu’à 

leur comparution devant le juge des enfants. 

Collez le deuxième document distribué (« la garde à vue et ses 

suites ») puis recopiez et répondez à l’exercice ci-après : 



Quels acteurs de la justice 

interviennent ?

Quel est le rôle de chacun ?

L  E    D  É  R  O  U  L  E  M  E  N  T    D  E    L  A    J  U  S  T  I  C  E

juge des mineurs décide de la sanction

avocats défendent

officiers de la police judiciaire interrogent

Procureur de la République décide des suites à apporter à 

l’affaire



Collez le troisième document distribué (« le déferrement devant le 

juge des enfants et la mise en examen ») :
Le déferrement devant le juge des enfants et la mise en examen :

Le Juge des enfants va entendre chaque mineur, séparément, en présence obligatoire de son avocat et avec ses parents s’ils sont 

présents. Il va leur notifier les faits qui leurs sont reprochés, vérifier leur identité, les entendre sur l’affaire puis les mettre en 

examen c’est-à-dire leur indiquer les suites prévisibles de l’instruction, les actes pouvant être ordonnés ou demandés. Ils ne seront 

jugés que dans un second temps par le Tribunal pour enfants (selon l’option retenue au regard de la gravité des faits commis). 

A ce stade, pour des mineurs ayant déjà commis des actes délinquants ou ayant besoin d’un suivi particulier, le Juge des enfants

peut décider, en plus de la mise en examen, d’une mesure éducative présentencielle (nommer un éducateur et/ou ordonner un 

placement) ou même d’un contrôle judiciaire. 

Pierre n’a jamais commis le moindre acte délinquant, est régulièrement scolarisé, suivi de façon sérieuse par ses parents qui sont 

tous deux présents à l’audience devant le juge. Le Juge des enfants le met uniquement en examen et lui indique que le jugement 

interviendra ultérieurement. 

Jacques a déjà commis un premier vol qui s’est soldé par un rappel à la loi ordonné par le Procureur de la République. C’est son

premier passage devant un Juge des enfants, lequel décide d’une simple mise en examen. 

Paul a déjà été condamné à de multiples reprises par le Juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits de vols, de 

violence, d’outrages, ou encore de dégradation de biens. Il est totalement déscolarisé depuis 1 an, ses parents indiquent qu’il ne 

leur obéit plus, sort la nuit et dort le jour, passe son temps à traîner devant son ancien collège. Un éducateur a été nommé à leur 

demande il y a six mois (assistance éducative en milieu ouvert : AEMO) mais ils estiment qu’il ne sert à rien et qu’il faut que leur 

fils soit placé. Le Juge des enfants qui connaît bien Paul et sa famille pour avoir déjà suivi son frère et sa soeur aînés en assistance 

éducative, ne comprend pas les difficultés actuelles de Paul. Il estime néanmoins qu’il faut rapidement mettre un coup d’arrêt à

cette spirale délinquante. Il décide donc de le mettre en examen, d’ordonner une expertise psychiatrique pour avoir plus d’éléments 

sur son mal être actuel, décide d’une mesure de liberté surveillée préjudicielle et le place sous contrôle judiciaire avec les 

obligations suivantes:

- Interdiction de sortir entre 19h et 08h

-Obligation de suivre une scolarité ou une formation

-Obligation de rencontrer l’éducateur PJJ nommé pour suivre le CJ et la mesure de liberté surveillée 

Le non respect de l’une ou plusieurs de ces obligations pourra entraîner le placement en détention provisoire de Paul. 



Collez le troisième document distribué (« le jugement par le 

tribunal pour enfants ») puis recopiez et répondez à l’exercice ci-

après : 

Le jugement par le tribunal pour enfants :

Le 15 mars 2011 les trois mineurs, leurs parents, l’éducateur de Paul, les avocats, la victime et ses 

parents, leur avocat sont convoqués devant le tribunal pour enfants pour l’audience de jugement. 

Depuis leur mise en examen aucun n’a commis de nouvelle infraction, et Paul s’il n’a toujours pas de 

formation ne sort plus et accepte plus l’autorité des adultes. 

Compte tenu de leurs personnalité respectives le Tribunal pour enfants décide des mesures suivantes :

- Pierre et Jacques : mesure de réparation à exécuter dans le délai de 1 an

- Paul : 40 h de travail d’intérêt général à exécuter dans le délai de 18 mois

Les mineurs et in solidum leur civilement responsables sont condamnés à verser à la victime la somme 

de 300 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral. L’ensemble des biens volés ont été 

restitués par la police. 



L E  S    S  A  N  C  T  I  O  N  S

Quelles sont les sanctions pour chaque jeune ?

Paul : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Pierre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Jacques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’a obtenu la victime ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

mesures de réparation à exécuter dans le délai d’un an

mesures de réparation à exécuter dans le délai d’un an

40 h de travail d’intérêt général à exécuter dans le délai de 18 mois

Les biens volés lui ont été restitués et il reçoit la somme de 300 € de

dommages et intérêts.



S  a  n  c  t  i  o  n  s      p  o  s  s  i  b  l  e  s

infraction

juge des enfants

passage devant la cour 

d’assises des mineurs

passage devant le 

tribunal pour enfants

passage dans le 

bureau du juge





S  a  n  c  t  i  o  n  s      p  o  s  s  i  b  l  e  s

infraction

juge des enfants

passage devant la cour 

d’assises des mineurs

passage devant le 

tribunal pour enfants

passage dans le 

bureau du juge

mesures éducatives

(par ex., admonestation,  

suivi par un éducateur)

sanctions éducatives

10-18 ans

sanctions éducatives

10-18 ans



Les Établissements Pénitentiaires pour Mineurs (E.P.M.)

http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-7-22515.html


Répondre aux questions du 

document ci-contre

Cas n°1

2.     Une justice qui protège.



Lucas, 14 ans, et Margaux, 15 ans, sont entendus par le juge des affaires 

familiales de Lyon à leur demande. En effet, le divorce de leurs parents ne se 

passe pas bien et ils ne voient plus beaucoup leur père. Les deux jeunes ont 

décidé de rester vivre avec leur mère mais souhaitent pouvoir aller souvent chez 

leur père, qui habite la même commune de la banlieue lyonnaise. Le juge les 

reçoit en présence de leur avocat, Maître M. Il écoute leurs motifs et leur 

annonce qu'il prendra sa décision très bientôt. Le Juge a finalement décidé 

d'accorder la garde conjointe aux deux parents. Le père a obtenu la garde un 

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qui convient 

parfaitement aux deux jeunes mineurs.

Source : avocat lyonnais (affaire de 2009, prénoms modifiés) 

1. De quel problème judiciaire est-il question ici? 

Un divorce se passe mal et la garde des enfants ne semble pas être 

respectée.



Lucas, 14 ans, et Margaux, 15 ans, sont entendus par le juge des affaires 

familiales de Lyon à leur demande. En effet, le divorce de leurs parents ne se 

passe pas bien et ils ne voient plus beaucoup leur père. Les deux jeunes ont 

décidé de rester vivre avec leur mère mais souhaitent pouvoir aller souvent chez 

leur père, qui habite la même commune de la banlieue lyonnaise. Le juge les 

reçoit en présence de leur avocat, Maître M. Il écoute leurs motifs et leur 

annonce qu'il prendra sa décision très bientôt. Le Juge a finalement décidé 

d'accorder la garde conjointe aux deux parents. Le père a obtenu la garde un 

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qui convient 

parfaitement aux deux jeunes mineurs.

Source : avocat lyonnais (affaire de 2009, prénoms modifiés) 

2. Pourquoi les deux jeunes ont-ils demandé à rencontrer le juge? 

Ils veulent voir leur père plus régulièrement.



3. Le juge des affaires familiales était-il obligé de les recevoir? 

Justifiez votre réponse. 
Oui, il est obligé de les recevoir car « cette audition est de droit 

lorsque le mineur en fait la demande ».

Article 388-1 

(Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009) 

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans 

préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu 

par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet 

effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse 

d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec 

un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du 

mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. 

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. 

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté 

par un avocat. 



Lucas, 14 ans, et Margaux, 15 ans, sont entendus par le juge des affaires 

familiales de Lyon à leur demande. En effet, le divorce de leurs parents ne se 

passe pas bien et ils ne voient plus beaucoup leur père. Les deux jeunes ont 

décidé de rester vivre avec leur mère mais souhaitent pouvoir aller souvent chez 

leur père, qui habite la même commune de la banlieue lyonnaise. Le juge les 

reçoit en présence de leur avocat, Maître M. Il écoute leurs motifs et leur 

annonce qu'il prendra sa décision très bientôt. Le Juge a finalement décidé 

d'accorder la garde conjointe aux deux parents. Le père a obtenu la garde un 

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qui convient 

parfaitement aux deux jeunes mineurs.

Source : avocat lyonnais (affaire de 2009, prénoms modifiés) 

4. Qu'a-t-il finalement décidé? 

Le juge a décidé d’accorder une garde alternée, le père pouvant 

avoir ses enfants « un week-end sur deux et la moitié des vacances 

scolaires ».



Lucas, 14 ans, et Margaux, 15 ans, sont entendus par le juge des affaires 

familiales de Lyon à leur demande. En effet, le divorce de leurs parents ne se 

passe pas bien et ils ne voient plus beaucoup leur père. Les deux jeunes ont 

décidé de rester vivre avec leur mère mais souhaitent pouvoir aller souvent chez 

leur père, qui habite la même commune de la banlieue lyonnaise. Le juge les 

reçoit en présence de leur avocat, Maître M. Il écoute leurs motifs et leur 

annonce qu'il prendra sa décision très bientôt. Le Juge a finalement décidé 

d'accorder la garde conjointe aux deux parents. Le père a obtenu la garde un 

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qui convient 

parfaitement aux deux jeunes mineurs.

Source : avocat lyonnais (affaire de 2009, prénoms modifiés) 

5. Que signifie donc l’expression « garde alternée » évoquée 

dans le texte ?

Le père et la mère se partagent  (plus ou moins équitablement) la 

garde des enfants, généralement en fonction de leurs intérêts.



Acteurs Rôle de chacun dans cette 

affaire

enfants
demandent à être écoutés

avocat défendre

le juge des affaires familiales
prendre une décision conforme 

à la loi et dans l’intérêt de tous



Cas n°2

Recopier puis répondre aux 

questions suivantes :

1. Quel organisme est à l’origine de

cette affiche ?

2. Contre quoi lutte-t-elle ?

Pourquoi ?

3. Comment son message est-il mis

en image sur cette affiche ?



1. Quel organisme est à l’origine 

de cette affiche ? 

C’est l’organisme L’Espace des 

Droits de l’Enfance qui est à 

l’origine de cette affiche.



2.     Contre quoi lutte-t-elle ? 

Pourquoi ? 

Elle lutte contre la souffrance et 

la maltraitance des enfants car 

chaque personne, quelque soit 

son âge, a des droits à faire 

valoir.



3.  Comment son message est-il 

mis en image sur cette affiche ?

Un enfant de dos (=anonymat), 

certainement en souffrance, 

téléphone d’une cabine pour 

demander de l’aide.



enfance 

maltraitée

quels sont les types de 

maltraitance ?

à qui en parler?

violences physique et 

morale

défauts de soins

abus sexuels

adultes

119

police / justice



La justice des mineurs agit dans deux domaines :

-elle protège les enfants en danger face aux adultes 

(maltraitances, violences physiques, sexuelles, psychologiques, 

négligence d’éducation)  domaine civil.

- elle juge les mineurs ayant commis des actes de délinquance 

(racket, dégradations, vol, crime)  justice pénale.

Les mineurs ont un statut judiciaire différent de celui des 

adultes : pour s’occuper des mineurs, la justice a des juges pour 

enfants et des tribunaux pour enfants.

Elle possède également ses propres règles adaptées aux 

mineurs. Ainsi leur responsabilité est atténuée et les sanctions 

adaptées.


