
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              Angers, le 29 mai 2018 

 
 

 

Éducation 

185 collégiens rendent la justice 

 
Destinée à sensibiliser les collégiens au monde de la justice, l’opération départementale 

Collèges et Justice est construite en étroite collaboration avec l’Ordre des Avocats du 

Barreau d’Angers, avec pour la deuxième fois l’appui du Barreau de Saumur. L’opération 

connaît chaque année un succès incontestable, tant auprès des jeunes et des enseignants 

que des juristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforoutes49.fr/
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Le contexte 

 
Lancée en 2011, l’opération Collèges et justice est le fruit d’une volonté commune de jeunes et 

d’avocats. Le projet est né à l’initiative du Conseil général des Jeunes, séduit par l’offre de deux 

anciens bâtonniers – Maîtres Patrick Descamps et Alain Fouquet – visant à ouvrir les portes du 

Palais de Justice et faire connaître leur métier. 

Objectifs 

 

 Plongée dans le monde de la justice 

Collèges et Justice permet aux jeunes collégiens du Département de Maine-et-Loire de s’immerger 

dans l’univers de la justice. Tout au long de l’année, les différentes étapes permettent aux jeunes 

de s’approprier le vocabulaire judiciaire et de mieux comprendre le fonctionnement des 

institutions. 

 Découverte professionnelle 

Forte de l’intervention, chaque année, d’avocat(e)s professionnel(le)s, cette action éducative est 

une occasion pour les participant(e)s de découvrir les métiers de la justice. Quelles sont les missions 

d’une avocate ? D’un procureur ? D’une juge des enfants ? D’un huissier ? Autant de questions qui, 

chaque année, sont abordées en classe, pour le plus grand plaisir des élèves curieux et des juristes 

enchantés de faire connaître leurs professions. 

 Apprendre la prise de parole en public 

Au cœur du projet se situe la mise en scène, par les jeunes, de faits de justice inspirés de faits réels. 

Elaborées par des professionnels de justice, les saynètes sont retravaillées en classe et mises en scène 

par les collégiens, aidés pour l’occasion de comédiens professionnels qui les accompagnent. 

 

 

Régine Brichet 
Secrétaire départementale en charge de l’éducation 

 

« Le Département de Maine-et-Loire a développé depuis plusieurs années un 

programme d’actions inédit visant à faire des jeunes des citoyens éclairés, critiques, 

acteurs. 

Reconnu par l’Education nationale, il offre à l’ensemble des collèges un accès à des expositions, à 

des animations, mais aussi à des itinéraires de découverte et de pratique entièrement conçus par 

ses soins comme l’opération Collèges et justice. Au fil du temps, les propositions se sont étoffées, 

tant dans le domaine culturel et mémoriel que dans le cadre de projets plus sociétaux. » 

 

 

 



 

 

 

 

Une année en immersion 
 

 Eté 2017 : rédaction des saynètes par les avocat(e)s 

Les professionnel(le)s de justice se réunissent afin d’imaginer ensemble des scénarii réalistes et 

pertinents pour les jeunes. Chaque année, trois saynètes sont ainsi proposées, mettant en scène 

une garde à vue, une mise en examen et une audience au Tribunal pour enfants. 

 

 Septembre/octobre 2017 : lancement de l’opération et diffusion des saynètes aux 

enseignant(e)s 

Après réception des textes, les professeur(e)s choisissent avec les élèves la saynète autour de 

laquelle leur travail sera orienté. 

 

 Octobre/décembre 2017 : atelier de découverte de la justice autour de l’exposition « 13-18 : 

questions de justice » animée par le Conseil départemental de l’Accès au Droit 

Dans un jeu de question-réponses, les jeunes sont sensibilisés à l’univers de la justice et s’en 

approprient le vocabulaire. Après plus d’une heure d’atelier, le parquet, les magistrats, la cour 

d’appel et les délits n’ont plus de secret pour eux ! 

 

 Janvier/mars 2018 : chaque classe bénéficie d’une intervention de deux avocat(e)s 

Dans chaque groupe, un binôme d’avocats explique aux jeunes ce en quoi consiste leur métier, 

les différentes spécialités, le parcours universitaire requis… Evoquant leur déontologie, ils 

rappellent les grands principes sur lesquels est fondée la justice française. 

 

 Mars/mai 2018 : un(e) comédien(ne) intervient dans chaque classe afin d’aider à la mise en 

scène des saynètes et au travail d’expression orale 

Cette étape permet aux collégien(ne)s de bénéficier de conseils relatifs à la mise en scène et à 

l’éloquence. Comment placer sa voix ? Comment se déplacer dans l’espace ? Comment occuper l’espace ? 

 

 Fin mai/début juin 2018 : Quinzaine de la justice dans les collèges 

Chaque classe présente sa saynète devant un parterre de collégien-ne-s de l’établissement. Les 

avocats référents participants interviennent en fin de séance pour commenter les faits et répondre 

aux questionnements du public réuni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 29 mai et 8 juin 2018 : Clôture de l’opération 

o un temps fort saumurois, au Palais de Justice de Saumur, le 29 mai 

o le point d’orgue angevin, au Palais de justice d’Angers, le 8 juin 

Pour la seconde année consécutive, la clôture de l’opération est enrichie d’une cérémonie 

saumuroise, rendue possible grâce à l’implication du barreau de Saumur, en amont du traditionnel 

final à Angers. Des jeux de scène de collégiens alterneront avec une présentation de métiers ; avocats, 

greffier, huissier… 

 

 

Le programme du mardi 29 mai au Palais de Justice de Saumur 
 

o 14 h : Mots d’accueil de Régine Brichet, secrétaire départemental déléguée à 

l’éducation – et d’un représentant du Tribunal de Saumur 

o 14 h 15 – 14 h 45 : Le collège Molière (Beaufort-en-Vallée) joue sa version de la 

saynète écrite par des avocats, présentant une mise en examen  

o 14 h 45 – 15 h 15 : Des avocats, magistrat, procureur, greffier, huissier et notaire 

présenteront leurs métiers aux élèves présents. 

o 15 h 15 – 15 h 45 : le collège Saint-Louis (Saumur) joue sa version de la saynète 

écrite par des avocats, présentant une comparution devant le Tribunal pour 

Enfants  

o 15 h 45 – 16 heures : fin de la séance – mot de clôture d’un représentant du 

tribunal de Saumur 

 

 

 

  



 

 

 
Collèges et justice en chiffres 

 

 

 

Chiffres clés de l’édition 2017-2018 
 

594 élèves participants 

25 enseignants impliqués 

24 avocats partenaires 

24 classes motivées 

14 collèges engagés – 11 établissements publics et 3 privés 

 
 

 
 

Chiffres clés de Collèges et justice 
 

8e éditions 

2 158 élèves directement acteurs et plus du triple bénéficiaires de l’opération 

49 avocats partenaires 

78 classes impliquées 

40 collèges ayant participé, soit plus d’un tiers des collèges du Département 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les partenaires 

L’Ordre des avocats du Barreau de Saumur 

Quatre ans après la réouverture du Tribunal de Grande 

Instance de Saumur, le Barreau saumurois s’est mobilisé à 

nouveau cette année pour participer à la grande aventure 

Collèges et Justice. 

Ainsi, deux avocats de Saumur se sont rendus dans les 

collèges pour répondre aux questions concernant leur métier. 

Par ailleurs, le Palais de Justice a ouvert ses portes à plusieurs classes inscrites cette 

année, qui sont venues observer des audiences publiques. 

 

L’Ordre des Avocats du Barreau d’Angers 

Collèges et Justice ne pourrait fonctionner sans l’active participation et l’implication du 

Barreau d’Angers, co-fondateur de cette opération et partenaire historique. 

Depuis six ans, avec l’appui des bâtonniers et d’avocates coordinatrices impliquées, 

nombre de professionnels se mobilisent pour créer des faits de justice fictifs, aller dans 

les collèges et accompagner les jeunes dans leur découverte de la justice. 

 

Le Conseil départemental de l’accès au droit 

Participant pour la première fois cette année, le Conseil 

départemental de l’Accès au Droit de Maine-et-Loire a enrichi 

l’opération de son expertise. 

Grâce à cette institution, chargée d’informer les citoyens de 

leurs droits, l’exposition interactive « 13-18 : questions de 

justice » a pu être diffusée et expliquée en collèges, par la 

coordinatrice du CDAD. 

  



 

 

 

Offre éducative du Département : une rentrée 2018 pleine 

de nouveautés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleine de promesses, riche en projets, la rentrée de septembre verra la mise en place 

de plusieurs nouveaux itinéraires éducatifs, à l’image de Collèges et Justice. Ces 

opérations à venir s’organisent autour d’une volonté départementale forte 

d’accompagner les jeunes dans la construction de leur identité citoyenne. On trouvera, 

entre autres, 5 nouveaux itinéraires, ce qui portera leur nombre à 25 au total : 

 

Boxons la violence ! 

« Harcèlement, agressions, provocations, humiliations… les multiples visages de la violence 

scolaire perturbent la vie de chacun au collège. Parce que la violence est à la fois non-verbale, 

verbale et physique, c’est par les mots mais aussi par le sport que nous pouvons la combattre, 

dans un tout nouvel itinéraire éducatif alliant sports de contact et communication non violente. 

Chaque groupe inscrit devra proposer une action à mettre en place contre la violence au 

collège. » 

 

L’Europe dans mon quotidien  

« Cet itinéraire se propose de rapprocher l’Europe du citoyen pour la rendre plus concrète aux 

jeunes collégiens. Il s’agit de les inciter à s’y intéresser, à mieux la comprendre dans le cadre 

des débats des prochaines élections de mai 2019 et à se mobiliser pour la faire vivre 

intelligemment. » 
 

 

 

 



 

 

 

Dans les pas des archéologues  

« Cet itinéraire propose une sensibilisation à l’archéologie, ses méthodes, ses usages, ses métiers, 

en tant que témoin de croisements de cultures. À partir de la découverte d’un site archéologique 

et de l’approche de techniques, notamment du dessin, les élèves seront amenés à se mettre dans 

la peau d’un archéologue. » 

 

 Il était une fois… un conte  

 « Entre tradition, mémoire et forme artistique contemporaine, le conte est un art du récit 

sensible et universel, souvent l’une des premières rencontres entre l’enfant et le langage.  À 

travers une approche active et créative, les collégiens s’initient à l’art de conter et découvrent 

les contes médiévaux. Plusieurs acteurs s’associent pour les accompagner dans cette découverte 

: le BiblioPôle et la collégiale Saint-Martin pour le Département de Maine-et-Loire, la 

médiathèque de Beaufort-en-Anjou, le Festival Curieux Racontages (Rendez-vous Conte !) de 

l’Anjou Bleu et un ou une conteur ou conteuse professionnel(le). »  

 

Lire le français d’hier  

« Lire et déchiffrer les textes en s’amusant, tels sont les objectifs de cet itinéraire développé 

autour de l’évolution de la langue française au cours des siècles. Découvrir quelques mots en 

latin, en savoir plus sur l’origine des mots et leurs différentes graphies, pour pouvoir en décoder 

le sens permettra aux élèves de mesurer l’importance de devenir des lecteurs autonomes. » 
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