
Tutoriel du site 
enfants acteurs
Citoyens. 



A savoir

Le site www.enfantsacteurscitoyens.fr se veut être une vitrine de ce que les enfants et les adolescent.es ont à dire ET doit permettre
d’analyser ces expressions.
Elles seront analysées par un comité scientifique, afin de rédiger un rapport qui sera rendu public au 1 er trimestre 2020 et dont les
premiers résultats seront présentés lors de la Convention Ensemble pour l’éducation du 20 au 23 décembre 2019 à Dijon.

Pour ce faire deux questionnaires accompagnent le recueil d’expressions, afin de situer dans quel cadre celles-ci auront été préparées 
et organisées. Il s’agit d’outils permettant aux universitaires accompagnant la démarche, de situer le contexte d’action.

 Un à destination des enfants et des adolescent.es : les questions adressées aux enfants doivent être remplies (astérisques 
rouges indiquant que si la rubrique n’est pas renseignée, on ne peut pas aller plus loin).

 L’autre à destination des adultes ayant accompagné la démarche : c’est à cet endroit que les adultes peuvent indiquer la 
démarche qu’ils ont utilisé. Bien que « facultatives », il est utile de répondre à ces questions afin que les propos soient 
contextualisés et donc analysés de façon pertinente. 
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Les rubriques pour saisir les expressions

Accessible aux enfants et adolescent.es comme aux adultes encadrants, le site permet de recueillir les expressions à partir
de 4 entrées : Je m’exprime, J’agis pour nos droits, Je partage un projet, J’ai rencontré.

Ces quatre entrées ou quatre registres, permettent de recueillir différents types d’expression et/ou de propositions :

 Je m'exprime : on est ici dans un registre d’expression très libre, avec le  moins possible de question posée en amont par des
adultes. Les enfants et les adolescent.es disent ce qui leur plaît, les ennuie ou leur pose problème dans leur vie quotidienne...

 J'agis pour nos droits : il s’agit ici de signifier ce qui est pris en compte (ou pas) parmi les droits consacrés par la Convention
Internationale  des  Droits  de  l’Enfant.  On  y  retrouvera  donc  les  actions  prises  dans  le  cadre  d’Agis  pour  tes  droits  et  toutes
expressions s’appuyant sur la CIDE.

 Je partage un projet : cette rubrique permet aux enfants et aux adolescent.es de faire valoir ce qu’ils ont réalisé dans leur(s)
structure(s) de loisirs, leur(s) école(s) ou établissement(s) scolaire(s). Ici, ils pourront témoigner de leur action dans le cadre d’une
ATEC notamment.

 J'ai rencontré : les enfants et les adolescent.es ont échangé, dialogué avec des adultes et cette rubrique retrace les points forts
de cette rencontre – sans en faire une synthèse qui pourrait réduire ceux-ci.



Des éléments ou précautions à avoir en tête 

- Assurez-vous d’avoir tous les éléments en main avant de commencer une publication (informations recueillies sur la fiche
expression, photo au bon format, lien YouTube pour vidéo…). En effet, le site ne mémorise pas les informations que vous avez déjà

rentrées si vous le quittez.

- Attention, vous ne pourrez plus modifier/supprimer votre publication en cas de problème ou d’erreur. Par contre, au dernier écran
de validation, vous êtes invités à visualiser ce qui a été saisi, en cliquant sur le bouton « aperçu » avant de valider.

- Si par mégarde, la publication validée n’était pas satisfaisante, utilisez l’espace « Contactez-nous » en expliquant ce qui ne vous
convient pas. Soit la publication sera supprimée, et vous la referez, soit elle pourra être corrigée depuis le back office.



POUR COMMENCER
Vous trouverez dans ce tutoriel, les différentes étapes à suivre afin de publier vos actions sur le site www.enfantsacteurscitoyens.fr

liquer sur l’encart bleu à votre droite « clique ici ».

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr/
http://www.enfantsacteurscitoyens.fr/


 La page suivante s’ouvre :



Qui êtes-vous ?

 A savoir, ces informations n’apparaitront pas sur la publication. Elles seront exploitées vers le rapport final par des scientifiques.



Informations complémentaires, adultes encadrants

 Ces informations n’apparaitront pas sur la publication. Cette partie va permettre aux scientifiques de comprendre dans quel 
cadre a été organisé le recueil des expressions des enfants et des adolescent.es, une étape incontournable pour leur analyse.

 Une fois ces étapes passées, vous devez sélectionner la rubrique dans laquelle rentre votre publication :
(Je m’exprime/J’agis pour mes droits/Je partage un projet/J’ai rencontré).



JE M’EXPRIME 



Informations complémentaires adultes encadrants
 Ces informations n’apparaitront pas sur la publication. Cette partie va permettre aux scientifiques de comprendre dans quel 

cadre a été organisé le recueil des expressions des enfants et des adolescent.es, une étape incontournable pour leur analyse.



Description Choisissez une première photo pour illustrer cette vignette (ATTENTION il faut que 
cette image fasse moins de 500 Ko, pour qu’elle soit chargée par le site). Cliquez ici, et 
parcourez vos fichiers dans votre ordinateur pour la charger. Patientez pendant le 
chargement ou choisissez une photo dans la galerie d’images.

Donner un titre à votre publication (ce titre 
apparaîtra sur la vignette de votre publication)



Choix de contenu, ATTENTION même si votre publication n’est pas sous forme de texte, il vous faut
cliquer sur texte afin de rédiger une courte présentation de votre production. 

Puis vous cliquez sur la forme que prend votre publication (vidéo/fichier audio/photo/document 
PDF). Un fichier audio doit être sous format mp3 ou WAV (maximum 15 Mo). Un fichier vidéo 
doit être d’abord déposé sur youtube ou viméo et c’est le lien qui sera déposé sur le site.

Enfin on peut déposer un texte et 2 photos et une vidéo et un fichier son.

Définissez des mots clés, vous n’avez qu’à 
écrire des mots commençant par une 
majuscule et taper sur entrée. Ceux-ci se 
formuleront en hashtag (symbole dièse).

Ecrivez votre texte dans cet espace. Tentez le plus possible de saisir les expressions des enfants. Celles qui sont seulement
photographiées ne seront pas analysées. Et ce serait dommage !

La seconde photo qu’on vous propose d’ajouter, correspondra à la photo en grande taille qui s’ouvrira quand les gens 
cliqueront sur la vignette de votre publication. Celle-ci ne doit pas dépasser 5 Mo pour être téléchargée par le site. 
Cliquez ici, et parcourez vos fichiers dans votre ordinateur pour la charger. Patientez pendant le chargement.



 

ATTENTION : Si cela n’aboutit pas c’est que le format de votre photo est trop gros, utiliser alors Paint pour la modifier (voir page suivante).

Utilisation de
Paint

ATTENTION : Un document PDF peut faire maximum 10 Mo pour être chargé. Vous allez obtenir un lien sans image et devrez 
cliquer dessus pour avoir un visuel.

Cliquer sur Pixels. 
-Pour qu’une image fasse moins de 500 Ko, il faut noter en 
Horizontal : 1000.
-Pour qu’elle fasse moins de 5 Mo, il faut noter en Horizontal : 
4000.

Ouvrez votre photo avec Paint (clique droit, ouvrir 
avec, Paint). Puis cliquer sur Redimensionner.



Puis cliquer OK et enregistrer l’image sous …



J’AGIS POUR NOS DROITS



Informations complémentaires adultes encadrants

 Ces informations n’apparaîtront pas sur la publication. Cette partie va permettre aux scientifiques de comprendre dans quel 
cadre a été organisé le recueil des expressions des enfants et des adolescent.es, une étape incontournable pour leur analyse.



Description

Les étapes sont communes à toutes les rubriques choisies (je m’exprime/j’agis pour nos droits/je partage un projet/j’ai rencontré), cf 
pages 11/12/13.



JE PARTAGE UN PROJET



Description

Les étapes sont communes à toutes les rubriques choisies (je m’exprime/j’agis pour nos droits/je partage un projet/j’ai rencontré), cf 
pages 11/12/13.



J’AI RENCONTRE



Informations complémentaires adultes encadrants

 Ces informations n’apparaitront pas sur la publication. Cette partie va permettre aux scientifiques de comprendre dans quel 
cadre a été organisé le recueil des expressions des enfants et des adolescent.es, une étape incontournable pour leur analyse.



Description

Les étapes sont communes à toutes les rubriques choisies (je m’exprime/j’agis pour nos droits/je partage un projet/j’ai rencontré), cf 
pages 11/12/13.
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