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direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Cette exposition permet
d’apporter des réponses
claires aux élèves des
collèges sur la loi et le
système judiciaire, à partir
de textes fondamentaux
relatifs aux droits des mineurs.
En mettant ces textes à
la portée des adolescents,
l’exposition 13/18,
Questions de justice
s’inscrit dans une politique
concrète d’information et
de prévention.

questions
de justice

L’exposition 13/18 Questions de
justice est une exposition interactive,
conçue en 1993 par Sylvie Pouget
et Denis Colinet de la direction de la
Protection judiciaire de la jeunesse
du ministère de la Justice et les
Productions de l’ordinaire.

L’exposition est composée de deux parties :

1

  Une partie didactique de 10 panneaux
illustrant des thèmes
relatifs aux droits et
devoirs : filiation, nom,
nationalité, protection,
instruction, expression,
défense, justice adaptée,
infractions (contraventions, délits, crimes),
procédure judiciaire
relative à l’enfance délinquante, les tribunaux
et cour d’assises pour les
mineurs, l’incarcération
des mineurs, etc…

2

  Une partie interactive
où les élèves s’impliquent en choisissant
des fiches décrivant
certaines situations.

L’animation est assurée
par des personnels de
la Protection judiciaire
de la jeunesse (ou des services habilités par la Justice)
et des personnels de l’Éducation nationale.
Elle s’adresse principalement aux classes de
4ème et 3ème mais éventuellement aux élèves de 1ère
année de CAP en LP.

RÉSEAUX SOCIAUX

?

INTERNET VOLPRISON RELIGION
MARIAGE EXPULSION VIOL

VIOLENCES SANTÉ

ARME INJURES

DROGUE
ADOPTION

JOUER ARME
RELATIONS SEXUELLES

VOYAGE
IVG
PAPIERS FUGUE HOMICIDE

PARTIR
PACS
JUGE DES ENFANTS
ADOPTION
LÉGITIME DÉFENSE

Conception graphique : Lilli Lacombe

La version 2016 a été
mise à jour en intégrant
de nouvelles questions
portant sur des sujets
que l’actualité fait résonner :
la citoyenneté, la laïcité,
la radicalisation des
opinions, l’usage des
réseaux sociaux…

