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Thème 1

Partie 1- Pas de société sans droit.
Partie 2 - La justice garante du respect du droit.
Partie 3 - Justice et droit des mineurs.



PARTIE III – Justice et droit des mineurs 

A – Les droits des mineurs

Connaître les principes 
fondamentaux de la justice 

des mineurs
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Droits fondamentaux et droits acquis
Quel objectif 
principal 
semble 
rechercher les 
droits de 
l’Enfant ? 
Pourquoi ?

Montrez qu’il y 
a un droit 
spécifique pour 
les mineurs ?

Savez-vous 
quels droits 
sont retirés 
aux mineurs ? 
Pourquoi ?
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Je veux un tatouage, 
mais mes parents ne 
sont pas d’accord, je 
vais le faire quand 

même.

Qu’en pensez-
vous, c’est 
possible ? 

Mes parents 
divorcent, je voudrais 
choisir avec lequel je 

veux vivre.

Qu’en pensez-
vous, c’est 
possible ? 

J’ai 15 ans, mes 
parents m’interdisent 
de surfer sur internet 

après 23h. Est-ce 
normal ?

Qu’en pensez-
vous, c’est 
normal ? 

J’ai 14 ans et mes 
parents ne veulent 

pas que j’ai un 
portable, puis-je en 

acheter un ?

Qu’en pensez-
vous ? 

Paroles de mineurs

1
2

3 4
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PARTIE III – Quelle justice pour les mineurs ?

A - Les mineurs ont des droits fondamentaux comme tout le monde. 

Jusqu'à sa majorité, 18 ans, un mineur est sous l'autorité de ses parents
ou de son tuteur, qui doivent le protéger et l'éduquer.
Il ne peut accomplir lui-même certains actes :
 voter aux élections
 quitter le domicile familial
 se déplacer librement sans l'autorisation de ses parents
 passer un contrat (location, crédit...)

Ce sont alors les représentants légaux du mineur (parents, tuteurs) qui 
le représentent dans tous les actes de la vie civile. Mais à mesure que le 
jeune grandit, sa capacité de discernement lui permet d’accéder 
aux actes de la vie courante (acheter des vêtements...) et 
d'exposer son point de vue.
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Ce que dit la loi, justement 
un extrait issu d’un site de 

blog . Clic ici
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-Reprenons ensemble 
cet organigramme.

Dans quelles 
juridiction le tribunal 
pour enfants est-il 
compétent ?

Doc: Les différents 
tribunaux

Utiliser le langage du schéma pour 
comprendre le fonctionnement de la 

justice3a

Fusion en 2019 : 
Tribunal judiciaire



B – La justice des mineurs 

1- Depuis quand et en vertu de 
quel texte les mineurs 
bénéficient-ils d’une justice 
spéciale ?

2-A partir de quel âge un mineur 
en infraction peut-il comparaitre 
devant un tribunal pénal ?

3- A partir de quel âge un mineur 
à défendre peut-il être pris en 
charge par la justice ?

Connaître les principes 
fondamentaux de la 
justice des mineurs
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Article 1 : 
Les mineurs auxquels est imputée 
une infraction […] ne seront 
justiciables que des tribunaux pour 
enfants […]

Ordonnance relative à l’enfance délinquante, 2 
février 1945.
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Depuis 1945, les mineurs bénéficient d’une justice 
spéciale.

- dans le domaine pénal, elle sanctionne ceux qui ont 
commis des infractions : actes de délinquance (vol, 
racket, vandalisme, …)

- elle protège tous les enfants en danger (violence, abus 
sexuels, cruauté, négligences lourdes, …)
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Phrase soulignée en bleu : que signifie « l’atténuation de 
leur responsabilité pénale »

Connaître les 
principes 

fondamentaux 
de la justice des 

mineurs
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Phrase soulignée en rouge  : En quoi est-ce une avancée ?
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Phrase soulignée 
en bleu : que 
signifie 
« l’atténuation de 
leur responsabilité 
pénale »

Connaître les 
principes 

fondamentaux 
de la justice des 

mineurs
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Phrase soulignée 
en rouge  : En quoi 
est-ce une 
avancée ?
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Phrase 
soulignée en 
rouge  : En quoi 
est-ce une 
avancée ?

• Pourquoi « 10 
à 18 ans », et 
avant, et après, 
quelle 
différence ? 
Pourquoi des 
peines à partir 
de 13 ans ?

Connaître les 
principes 

fondamentaux 
de la justice des 

mineurs

3f



Phrase 
soulignée en 
rouge  : En quoi 
est-ce une 
avancée ?

• Pourquoi « 10 
à 18 ans », et 
avant, et après, 
quelle 
différence ? 
Pourquoi des 
peines à partir 
de 13 ans ?

- Tout mineur peut porter plainte et , à sa demande, être entendu par la justice.

- Il est obligatoirement assisté d’un avocat.

- Les audiences des mineurs ont lieu en huis clos : elles sont interdites au public 
pour protéger la vie privée du mineur.

Connaître les 
principes 

fondamentaux 
de la justice des 

mineurs
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Selon la gravité, le juge des
enfants décide de sanctions
éducatives ou de peines.

Pour les peines s’applique
l’excuse de minorité : elle réduit
la peine de moitié par rapport à
celle pour un adulte.

La responsabilité pénale est
établie par la loi à 13 ans. Les
audiences se déroulent à huis-
clos.
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Immersion dans un 
tribunal pour enfants 
(6’22 min) par Franceinfo.
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