
                    

 
 

                                                    D.Leveillet, coordonnatrice du réseau 

Action partenariale  ««  JJUUSSTTIICCEE  eett  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  »»  ssuurr  llee  REP Beaumarchais de Meaux  

                    Pour la deuxième année consécutive, les élèves des huit classes de CM2 du réseau d’éducation 

prioritaire Beaumarchais ont pu travailler sur différents champs du parcours citoyen lors de la mise en œuvre 

d’un projet collaboratif, intitulé « Justice  & Citoyenneté  » qui s’est échelonnée de février à juin 2017. 

Cette action a eu pour objectif d’initier les élèves aux valeurs citoyennes de notre pays  et de leur présenter le 

fonctionnement de la justice. Le travail conduit auprès des élèves a reposé sur les connaissances dispensées 

dans le cadre des enseignements et sur des rencontres avec différents acteurs des institutions publiques. 

 Au cours des phases successives du projet, les élèves ont pu bénéficier de plusieurs temps d’échanges avec 

des professionnels de la justice autour de notions clés du domaine judiciaire, de leurs droits et des devoirs de 

citoyen : juriste et greffière de la Maison de la justice et du droit du pays de Meaux (MDJ), officier de police, 

délégué du procureur de l’association Respect , éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ( PJJ) 

venus travailler avec eux dans les classes et lors de débats conduits à partir de l’exposition interactive  «  Moi 

jeune citoyen » ;  vice présidente du TGI, magistrat du parquet, juge des enfants, greffier du tribunal pour 

enfant, juge aux affaires familiales rencontrés lors des visites effectuées au tribunal de grande instance . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions de mots clés en lien avec la citoyenneté (droit, 

devoir, loi, citoyen, égalité…) et présentation des principaux 

droits et des devoirs des enfants au travers d’un jeu mené 

par la juriste de la MDJ . 

 

La justice expliquée aux élèves par la greffière 

de la MDJ (Présentation de son 

fonctionnement et des acteurs). 

Les règles du vivre ensemble à l’école et 

citoyenneté : sensibiliser, prévenir les faits de 

violence, tel a été l’objet de l’intervention du 

délégué du procureur. 

 

Rencontre des 

acteurs de la 

justice : visite 

commentée des 

services du 

tribunal de 

grande instance 

de Meaux 

(tribunal pour 

enfants et juge 

aux affaires 

familiales). 

 


