
NB : prendre soin du matériel car risque d’égarement des pièces. 

Exposition : « 13/18 QUESTIONS DE JUSTICE » 
 

FICHE TECHNIQUE DE MONTAGE 
 

1- COMPOSITION DE L’EXPOSITION : 

 

 10 Grands  panneaux avec textes et photos (0,77 x 1,25 m) 
 

 10 Petits panneaux servant à poser les fiches. (0,35 x 1,25 m) 
 

 20 pieds métalliques ou montants 
 

 1 mode d’emploi  
 

 40 Boulons de fixation des pieds et écrous de montage 
 

 9 Plaquettes rondes dont 4 bleues : mes droits, 1 rouge : mes devoirs, 3 noires : les 

infractions à la loi et 1 jaune : les droits de l’enfant  
 

 4 Plaquettes d’orientation bulles PVC : (j’ai la nationalité française, mes parents 

veillent à ma santé jusqu’à 16 ans, mes parents doivent m’envoyer à l’école et le viol 

les homicides les agressions sexuelles). 
 

 39 Plaquettes carrées avec points d’interrogation verts (pour des questions relatives au 

Code civil) 
 

 39 Plaquettes carrées avec points d’interrogation jaunes pour des questions relatives 

au Code pénal) 
 

 1 Livre de la Loi  
 

 2 Codes (Code pénal et Code civil) 
 

2- MONTAGE DES ELEMENTS DE L’EXPOSITION 

 

1- Poser les 2 pieds supports au sol ou sur une table  

2- Fixer les panneaux inférieurs et supérieurs a l’aide des boulons et des papillons 

fournis, en faisant coïncider la petite fente sur le support. 
 

- Les couleurs des petits panneaux du bas correspondent aux couleurs de fonds des grandes 

plaques : (attention au panneau convention des droits de l’enfant qui correspond avec une 

petite plaque contenant du texte) 
 

- Les 9 ronds (vos droits, vos devoirs  etc.) doivent se positionner grâce au velcro en haut à 

gauche des grands panneaux. 
 

- Les 4 bulles (textes en PVC) se positionnent ainsi : « Mes parents……. » sur le panneau 

« Droit d’être entendu, protégé, défendu » ; « Jusqu’à 16 ans….. » sur le panneau « Le droit à 

l’instruction, le droit de s’exprimer » ; «  Le viol…… » sur le panneau « Les crimes » ; « J’ai 

la nationalité….. » sur le panneau : « Un nom, une filiation, une nationalité » 

- les 78 plaquettes (vertes et jaunes) sont à positionner sur les panneaux équipés de velcro (39 

plaquettes vertes à répartir sur les 4 panneaux relatifs aux droits et 39 plaquettes jaunes à 

répartir sur les 4 panneaux relatifs aux devoirs (respecter la loi, crimes, délits, 

contraventions). 

- Le pupitre de Chef d’orchestre sert à poser le LIVRE DE LA LOI 

 

 



NB : prendre soin du matériel car risque d’égarement des pièces. 

 

3- TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ORDRE DES 10 PANNEAUX 
 

N°s Titres 
Grand panneau   

rectangulaire 

N°s plaquettes 

1 
13/18 questions de justice 

(noir) 

Blanc (pour toutes 

les personnes …) 

Néant 

2 Je suis un citoyen, j’agis jaune 

1 ronde bleue en haut à droite (mes droits), 

va avec la plaque jaune qui commence par 

droit à la justice adaptée, droit à la protection 

contre l’exploitation économique 

3 
Un nom, une filiation, une 

nationalité (vert) 
vert 

1 ronde jaune (les droits de l’enfant) en haut 

à droite et plus bas 1 fiche  d’orientation (j’ai 

la nationalité française) ; fiches avec points 

d’interrogation verts.  

4 
Le droit d’être entendu, 

protégé, défendu 
Violet et gris 

1 ronde bleue en haut à gauche : mes droits ; 

1 rectangulaire d’orientation en haut à 

droite : mes parents veillent à ma santé et sur 

la planche en violet  fiches avec points 

d’interrogation verts. 

5 
Le droit à l’instruction le 

droit de s’exprimer 
orange 

1 ronde bleue en haut à droite : mes droits ; 1 

rectangulaire d’orientation en haut à gauche 

(jusqu’à 16 ans, mes parents doivent 

m’envoyer à l’école et fiches avec points 

d’interrogation verts. 

6 
Le droit à une justice 

adaptée 
violet 

1 ronde bleue en haut à gauche (mes droits) 

et fiches avec points d’interrogation jaunes.  

7 Respecter la loi (jaune) 

Jaune (marque la 

transition entre 

droits et devoirs 

1 rouge ronde (mes devoirs) en haut à droite 

et en bas sur la planche et fiches avec points 

d’interrogation verts. 

8 Les crimes gris 

1 ronde noir en haut à gauche (les infractions 

à la loi) et 1 rectangulaire d’orientation (le 

viol, les homicides, les agressions 

sexuelles…) en haut à droite et fiches avec 

points d’interrogation jaunes 

9 Les délits Bleu clair 

1 ronde noir en haut à gauche (les infractions 

à la loi) et fiches  avec points d’interrogation 

jaunes 

10 Les contraventions Bleu foncé 

1 ronde noire en haut à gauche (les 

infractions à la loi), fiches avec points 

d’interrogation jaunes 

 

 

NB : Veiller à ce que les velcros ne soient pas en contact avec les chaussettes des tissus 

d’emballage des panneaux de l’exposition. 

 

 

 

 

 

Contacts pour toute information complémentaire : 
 

Canopé Académie de Guyane (Elise Lanclume) Tél. 0594 289161 / 0694.904.134 

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Guyane Tél. 0594 

28 73 10 Affaire suivie par : Blaise BITEGUE, Référent Territorial Laïcité 

blaise.bitegue@justice.fr Tél. 0694 45 55 28  

mailto:blaise.bitegue@justice.fr

