
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 6 juin 2019 
 

Itinéraire éducatif départemental 

Les acteurs de Collèges et Justice  
en scène au tribunal 

 

Dans la peau d’un prévenu, d’un juré ou dans la robe d’un avocat,  
les collégiens engagés sur l’itinéraire éducatif Collèges et Justice ont joué leurs 
saynètes au tribunal, en conditions réelles, avec beaucoup d’assurance.  
Au-delà de ce gain de confiance en soi indéniable, les adolescents ont aussi 
énormément appris sur le fonctionnement de la Justice, et sur leurs droits,  
au gré des différentes actions organisées depuis le début de l’année scolaire. 
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Le contexte 
 

Lancé en 2011, Collèges et Justice est né à l’initiative des deux anciens bâtonniers d’Angers (Maîtres 
Patrick Descamps et Alain Fouquet) qui souhaitaient ouvrir les portes du Palais de Justice pour  
en faire connaître les métiers. Depuis, chaque année, plusieurs centaines d’élèves se lancent dans cette 
aventure. Au total, plus de 2300 adolescents ont participé depuis le lancement, soit 93 classes. 
 

Proposée parmi les 25 itinéraires inclus dans l’offre éducative du Département de Maine-et-Loire, 
l’opération a de multiples objectifs. D’une part, elle permet aux jeunes une plongée dans l’univers  
de la justice et une découverte professionnelle des métiers du Droit (avocat, magistrat, huissier, 
procureur). D’autre part, elle offre aux élèves participants une réelle opportunité d’apprendre la prise 
de parole en public, l’art de la mise en scène et l’éloquence. 
 

Les 15 classes participantes, réparties dans 11 collèges 
 

Auguste-Renoir (Angers) avec un groupe de délégué, Saint-Augustin (Angers) avec une classe  
de 4ème Segpa, Molière (Beaufort-en-Vallée) avec deux classes de 4ème, Pierre et Marie-Curie (Chemillé) 
avec deux classes de 4ème, Lucien-Millet (Doué-en-Anjou) avec deux classes de 4ème, Les Roches 
(Durtal) avec une classe de 4ème, Honoré-de-Balzac (Saint-Lambert-des-Levées) avec une classe de 4ème, 
Benjamin-Delessert (Saumur) avec une classe de 3ème, Sainte-Anne (Saumur) avec deux classes de 4ème, 
Jean-Rostand (Trélazé) avec une classe de 4ème, Vallée-du-Lys  (Vihiers) avec une classe de 4ème. 

Un itinéraire composé de nombreux temps forts 
 

Épaulés par des avocats volontaires, un comédien, une médiatrice du Conseil départemental d’accès 
au droit (CDAD) et en s'inspirant de faits réels de justice, les élèves sont amenés à nourrir  
un questionnement en plusieurs étapes : 
 
Temps 1 : Accompagnement des enseignants 

Rencontre avec les professeurs afin de présenter en détail les étapes du projet, son calendrier,  
les modalités pratiques d’organisation et les différents intervenants (mardi 2 octobre 2018). 
 
Temps 2 : Atelier d’initiation 

Atelier de découverte de la Justice autour de l’exposition 13-18 : questions de Justice animée par  
le CDAD. Dans un jeu de question-réponses, les jeunes posent de nombreuses questions relatives  
à la justice et s’approprient le vocabulaire juridique (d’octobre à décembre 2018). 
 
Temps 3 : Choix et écriture des saynètes 

Les professionnels de Justice se réunissent afin d’imaginer ensemble des scénarios réalistes. Chaque 
année, trois saynètes sont proposées, mettant en scène une garde à vue, une mise en examen et une 
audience au Tribunal pour enfants. Enseignants et élèves retiennent un scénario à mettre en scène. 
 
Temps 4 : Rencontre avec des avocats 

Dans chaque classe, 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 (de janvier à mars). 



 

 

 

Temps 5 : Mise en scène de la saynète 

Un comédien intervient dans chaque classe pour aider à la mise en scène et au travail d’expression 
orale. Cette étape permet aux collégiens de bénéficier de conseils relatifs à la mise en scène  
de la saynète. Comment placer sa voix ? Comment se déplacer dans l’espace ? (de mars à mai 2019). 
 
Temps 6 : Quinzaine de la justice 

Chaque classe présente sa saynète devant les élèves de l’établissement et les avocats référents.  
C’est l’occasion d’un échange plus large avec les autres collégiens qui peuvent interroger les avocats 
sur leur métier et sur le droit, du 3 juin au 14 juin 2019. 
 
Temps 7 : Cérémonies de clôture aux Palais de Justice de Saumur et Angers 

À l’occasion d’une cérémonie de clôture, les classes jouent leur saynète en alternance avec des séances  
de plaidoiries d’avocats volontaires : 
 

 Un temps fort saumurois, au Palais de Justice de Saumur, le 6 juin, rendu possible pour  
la troisième fois grâce à l’implication du Barreau de Saumur. 

 
 Le point d’orgue angevin, au Palais de justice d’Angers, le 13 juin, alternant des présentations 

d’élèves et des plaidoiries d’avocats professionnels. 

 
 

12 hommes en colère : une pièce instructive dans le cadre des Hivernales 
 

Avant d’être confrontés au regard des autres, et de jouer pour de bon leurs saynètes, les collégiens 
ont pu découvrir une « vraie » pièce, jouée par des professionnels, jeudi 28 février, dans le cadre  
des Hivernales du Festival d’Anjou au Grand Théâtre d’Angers. 
 

L’œuvre retenue reste intimement liée à la thématique de la Justice, puisqu’il s’agissait de 12 hommes  
en colère. Un grand classique qui leur a fait revivre les coulisses du jugement d’un jeune homme 
d’origine modeste accusé du meurtre de son père. 
 

Des médiations dans les établissements avant le spectacle 
 

Des médiateurs de l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Anjou Théâtre  
sont intervenus, dans chaque classe, pendant une heure, quelques jours avant la pièce.  
 

Lors de cette visite, ils ont préparé les collégiens pour leur sortie au Grand Théâtre d’Angers.  
 

Le jour J, à l’issue de la représentation, les comédiens se sont prêtés au jeu des questions/réponses. 
 

La jauge du Grand Théâtre permettant d’accueillir plus d’élèves que l’effectif inscrit pour Collèges  
et justice, il a été proposé aux établissements participants d’accueillir une classe supplémentaire.  
Au total, 591 élèves assisteront aux médiations et au spectacle. 
 

 



 

 

Des partenaires très impliqués 

 
L’Ordre des Avocats du Barreau d’Angers, avec l’appui de l’Association du jeune barreau angevin, 
est un partenaire historique et le co-fondateur de Collèges et Justice. Depuis sept ans, avec l’appui  
des bâtonniers et d’avocats coordinatrices impliquées, une cinquantaine d’avocats se sont mobilisés 
pour accompagner les jeunes dans leur découverte de la Justice. 
 
 
L’Ordre des Avocats du Barreau de Saumur s’est mobilisé cette année pour la seconde fois, trois ans 
après la réouverture du Tribunal de Grande Instance de la ville. Deux avocats du barreau saumurois 
ont participé et la présidente du TGI a ouvert les portes du Palais de Justice de Saumur  
pour une rencontre avec les jeunes le 29 mai. 
 
 
Le Conseil départemental de l’Accès au Droit (CDAD) est également associé à l’opération.  
Grâce à cette institution chargée d’informer les citoyens de leurs droits, l’exposition  
13-18 : questions de Justice circule dans les collèges, commentée par la coordinatrice du CDAD. 

 
 
Retrouvez cet itinéraire en vidéo sur : https://www.dailymotion.com/video/x4m7n6r 



 

 

Les 25 itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire 
 
Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis 
plusieurs années un programme d’actions élaboré en collaboration avec l’Éducation nationale.  
 
De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres 
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche  
de sa diversité et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 
Dans le cadre de son projet Anjou 2021 – Réinventons l’avenir, la collectivité réaffirme  
la confiance qu’elle place en chaque jeune, en chaque enseignant. Aujourd’hui adolescents, 
nos collégiens seront bientôt des citoyens adultes. 
 
 

Comment ça marche ? 
 

Les inscriptions se font sur maine-et-loire.fr, à chaque début d’année scolaire.  
Le Département sélectionne les classes participant en fonction de la présentation écrite  
du projet pédagogique et des objectifs formalisés. La collectivité porte une attention 
particulière à la répartition territoriale des classes afin qu’un maximum de collèges puisse 
en bénéficier. 
 

Le Département prend en charge l’organisation et le règlement des transports.  
Enfin, les itinéraires dits « citoyens » sont tous gratuits. Les autres itinéraires sont au tarif 
unique de 300 € -quel que soit le nombre d'élèves par classe inscrite. 
 

Les itinéraires en statistiques (sur l’année scolaire 2018-2019) 
 

 25 itinéraires, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés. 
Parmi eux, 2 collèges qui n’avaient jamais candidaté auparavant. 
 

 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes au 
total, soit une moyenne de 3 candidatures par établissement (contre 2 en 2017-2018). 

 
 Au total, cette année, pas moins de 4 025 élèves participeront aux itinéraires,  

auxquels s’ajoutent les 5 453 participants à Collèges au cinéma (séances de cinéma 
privées, tout au long de l’année, à destination des collégiens). 

 

 Le budget annuel correspondant, consacré par le Département, est de 134 500 €.  
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