8 histoires pour comprendre la justice des mineurs

N°

Document(s)
à consulter

1

1 p 68

2

1 p 70

3

2-3 p 70

4

1 p 72

5

2-3 p 72

6

4 p 73

7

p 78-79

8

1 p 70

Scénario à jouer

Personnages
cadres

2 mineurs sont arrêtés après avoir incendié des poubelles,
Policier,
ils sont placés en garde à vue où les policiers leurs
Juge pour
rappellent la loi et la gravité de leurs gestes. Ils seront
enfant
placés en détention provisoire…
Jenny ne va plus à l’école et traine dans les rues. La CPE du
CPE,
collège fait un signalement auprès du procureur de la Procureur,
République qui décide de faire suivre cette affaire par le Juge pour
juge pour enfants. Celui-ci convoque la mère dépassée…
enfant
Deux frères mineurs trainent dans les rues à 3h du matin.
Policier,
Ils sont ivres. La police les arrête et les place en cellule de
Juge pour
dégrisement. Le juge les reçoit, discute de leur situation et
enfant
décide de les retirer de leur famille…
Des mineurs délinquants ont été condamnés par le juge
pour enfant à suivre un stage de citoyenneté dans le but
de leur rappeler les valeurs de tolérance et de respect Educateur
ainsi que les devoirs qu’implique la vie en société. Ils
de la PJJ
échangent avec l’éducateur de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse chargé de la conférence…
2 mineurs délinquants, récidivistes se rencontrent dans un
centre éducatif de Ham. Ils échangent sur leurs parcours
faits de délits toujours plus importants. Un éducateur les Educateur
accueille et leur explique les objectifs éducatifs et les
moyens du centre.
2 mineurs sont incarcérés pour des délits graves (drogues,
vols répétés) dans un EPM (Etablissement Pénitentiaire
pour Mineur). L’un d’eux est terrorisé à l’idée de faire de Directeur de
la prison, l’autre se la joue caïd. Ils sont accueillis par le
l’EPM
directeur du centre qui leur explique les règles et les
offres éducatives pour mieux intégrer la société.
Un policier et le juge pour enfant débattent sur la
Policier,
possibilité d’incarcérer un délinquant multirécidiviste. Le
Juge pour
policier est pour la prison, le juge pour des mesures
enfant
éducatives.
Après bagarre violente dans la cour, deux collégiens sont
entendus au commissariat puis sont jugés par le tribunal
des enfants. L’avocat de la partie civile demande
Juge,
réparation. L’avocat de la défense explique que ces clients
avocats
se sentent responsables. Le juge pour enfant les
condamne à des Travaux d’intérêt Général.

En groupe de 3 maximum, vous jouerez l’une des 8 histoires suivantes. Vous rédigerez des dialogues de théâtre en
utilisant les documents de votre manuel. Vous apprendrez votre texte pour le jouer devant vos camarades. Dans
votre histoire, citez un texte juridique de référence (Ordonnance de 1945, code pénal, …).
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