
Nom et prénom : 
Collège de votre enfant : 
Adresse : 

Numéro de téléphone : 
Adresse mail :
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uestions de justice  
créée en 1993. Les  
nom
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andes  
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entaires 

et le m
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atériel 
adapté à l’âge des enfants 
ont conduit la direction de 
la Protection judiciaire de 
la jeunesse à la conception 
de ce nouvel outil.

moi, jeune citoyen
direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Une exposition intéractive pour les 9/13 ans

Conception et réalisation : Denis Colinet, Sylvie Pouget et les Productions de l’ordinaire. L’actualisation 2015 des textes a bénéficié de la participation de nombreux  
animateurs de l’exposition sur le territoire national, principalement des éducateurs et éducatrices de la PJJ. Son : Patricia Delasalle, Conception graphique : Lilli Lacombe
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moi, jeune citoyen

VENDREDI 13 AVRIL

Les Productions de l’ordinaire
71 rue Robespierre 93100 Montreuil

tél. 01 41 72 10 30
production@ordinaire.fr

www.ordinaire.fr

Mode d’emploi
COMPOSITION DE L’EXPOSITION 

- 5 grands panneaux
- 3 petites plaques supportant les 90 fiches
- 1 plaque supportant les 3 livres de loi
- 1 plaque technique équipée d’un clavier et d’une carte son
- les accessoires : vis et boulons, mode d’emploi, Livret du maître.
- 10 pieds métalliques 

MONTAGE DES ELEMENTS 

1  Poser les 2 pieds supports au sol ou sur une table
2  Fixer les plaques inférieures et supérieures a l’aide des boulons  

et des écrous papillons, en faisant coïncider la petite fente  
sur le support.

-  La hauteur des pieds est réglable grâce aux pieds verrins (prendre 
soin de les revisser au démontage car ils finissent par s’égarer)

DISPOSITION 

Il y a 5 décors (grands panneaux) et 5 plaques supportant les fiches, 
livres et clavier à disposer dans cet ordre :

1  La maison –––––––––––––––– Fiches BLEUES
2 La rue ––––––––––––––––––  Fiches VERTES
3 L’école ––––––––––––––––––  Fiches ROUGES
4 Les interlocuteurs –––––––––– Clavier et carte son
5 L’Assemblée nationale ––––––– Les 3 Livres

CONNECTIONS 
( voir démarrage sytème sonore )

En cas de problème, nous contacter.

moi, jeune citoyen

VEN. 
13/04

PARENTS, ACCOMPAGNEZ LA CITOYENNETÉ DE VOS ENFANTS !

moi, jeune citoyen

Une exposition  interactive pour  les 9 / 13 ans qui  apporte des réponses 
aux situations  rencontrées dans leurs principaux  lieux de vie.

Renseignement et documentation : 

Les Productions de l’ordinaire  
71 rue robespierre  93100 Montreuilproduction@ordinaire.frConception et réalisation :  

Les Productions de l’ordinaire  
en collaboration avec  Denis Colinet et Sylvie Pouget

Informations :

Je participe !
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fait suite à l’exposition 
13/18 Q

uestions de justice  
créée en 1993. Les  
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atériel 
adapté à l’âge des enfants 
ont conduit la direction de 
la Protection judiciaire de 
la jeunesse à la conception 
de ce nouvel outil.

moi, jeune citoyen
direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Une exposition intéractive pour les 9/13 ans

Conception et réalisation : Denis Colinet, Sylvie Pouget et les Productions de l’ordinaire. L’actualisation 2015 des textes a bénéficié de la participation de nombreux  
animateurs de l’exposition sur le territoire national, principalement des éducateurs et éducatrices de la PJJ. Son : Patricia Delasalle, Conception graphique : Lilli Lacombe
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moi, jeune citoyen

Merci de nous confirmer
votre présence en retournant 
ce coupon au secrétariat 
de la direction Jeunesse 
Espace Victor Hugo • pôle ados
18, avenue de Poissy
 01 39 74 29 12

moi, jeune citoyen

Une exposition  interactive pour  les 9 / 13 ans qui  apporte des réponses 
aux situations  rencontrées dans leurs principaux  lieux de vie.

Renseignement et documentation : 

Les Productions de l’ordinaire  
71 rue robespierre  93100 Montreuilproduction@ordinaire.frConception et réalisation :  

Les Productions de l’ordinaire  
en collaboration avec  
Denis Colinet et Sylvie Pouget

Informations :

Espace Victor Hugo • salle pôle ados • 18, avenue de Poissy

14H30 / 16H



Nom et prénom : 
École de votre enfant : 
Adresse : 

Numéro de téléphone : 
Adresse mail :

L’exposition  
9/13 M

oi, jeune citoyen  
fait suite à l’exposition 
13/18 Q

uestions de justice  
créée en 1993. Les  
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breuses dem
andes  

des écoles élém
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et le m
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atériel 
adapté à l’âge des enfants 
ont conduit la direction de 
la Protection judiciaire de 
la jeunesse à la conception 
de ce nouvel outil.

moi, jeune citoyen
direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Une exposition intéractive pour les 9/13 ans

Conception et réalisation : Denis Colinet, Sylvie Pouget et les Productions de l’ordinaire. L’actualisation 2015 des textes a bénéficié de la participation de nombreux  
animateurs de l’exposition sur le territoire national, principalement des éducateurs et éducatrices de la PJJ. Son : Patricia Delasalle, Conception graphique : Lilli Lacombe
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VENDREDI 18 MAI

Les Productions de l’ordinaire
71 rue Robespierre 93100 Montreuil

tél. 01 41 72 10 30
production@ordinaire.fr

www.ordinaire.fr

Mode d’emploi
COMPOSITION DE L’EXPOSITION 

- 5 grands panneaux
- 3 petites plaques supportant les 90 fiches
- 1 plaque supportant les 3 livres de loi
- 1 plaque technique équipée d’un clavier et d’une carte son
- les accessoires : vis et boulons, mode d’emploi, Livret du maître.
- 10 pieds métalliques 

MONTAGE DES ELEMENTS 

1  Poser les 2 pieds supports au sol ou sur une table
2  Fixer les plaques inférieures et supérieures a l’aide des boulons  

et des écrous papillons, en faisant coïncider la petite fente  
sur le support.

-  La hauteur des pieds est réglable grâce aux pieds verrins (prendre 
soin de les revisser au démontage car ils finissent par s’égarer)

DISPOSITION 

Il y a 5 décors (grands panneaux) et 5 plaques supportant les fiches, 
livres et clavier à disposer dans cet ordre :

1  La maison –––––––––––––––– Fiches BLEUES
2 La rue ––––––––––––––––––  Fiches VERTES
3 L’école ––––––––––––––––––  Fiches ROUGES
4 Les interlocuteurs –––––––––– Clavier et carte son
5 L’Assemblée nationale ––––––– Les 3 Livres

CONNECTIONS 
( voir démarrage sytème sonore )

En cas de problème, nous contacter.

moi, jeune citoyen

VEN. 
18/05

PARENTS, ACCOMPAGNEZ LA CITOYENNETÉ DE VOS ENFANTS !

moi, jeune citoyen

Une exposition  interactive pour  les 9 / 13 ans qui  apporte des réponses 
aux situations  rencontrées dans leurs principaux  lieux de vie.

Renseignement et documentation : 

Les Productions de l’ordinaire  
71 rue robespierre  93100 Montreuilproduction@ordinaire.frConception et réalisation :  

Les Productions de l’ordinaire  
en collaboration avec  Denis Colinet et Sylvie Pouget

Informations :

Je participe !

L’exposition  
9/13 M

oi, jeune citoyen  
fait suite à l’exposition 
13/18 Q

uestions de justice  
créée en 1993. Les  
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andes  

des écoles élém
entaires 

et le m
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atériel 
adapté à l’âge des enfants 
ont conduit la direction de 
la Protection judiciaire de 
la jeunesse à la conception 
de ce nouvel outil.

moi, jeune citoyen
direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Une exposition intéractive pour les 9/13 ans

Conception et réalisation : Denis Colinet, Sylvie Pouget et les Productions de l’ordinaire. L’actualisation 2015 des textes a bénéficié de la participation de nombreux  
animateurs de l’exposition sur le territoire national, principalement des éducateurs et éducatrices de la PJJ. Son : Patricia Delasalle, Conception graphique : Lilli Lacombe
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moi, jeune citoyen

Merci de nous confirmer
votre présence en retournant 
ce coupon au secrétariat 
de la direction Jeunesse 
Espace Victor Hugo • pôle ados
18, avenue de Poissy
 01 39 74 29 12

moi, jeune citoyen

Une exposition  interactive pour  les 9 / 13 ans qui  apporte des réponses 
aux situations  rencontrées dans leurs principaux  lieux de vie.

Renseignement et documentation : 

Les Productions de l’ordinaire  
71 rue robespierre  93100 Montreuilproduction@ordinaire.frConception et réalisation :  

Les Productions de l’ordinaire  
en collaboration avec  
Denis Colinet et Sylvie Pouget

Informations :

Espace Victor Hugo • salle pôle ados • 18, avenue de Poissy

14H30 / 16H


