
Découvrez trois projets citoyens – Sion, Valais, le 3 avril 2019 
 

Nom du projet :  PARLEMENT DES ENFANTS             
 
Descriptif du projet :  
A travers le Parlement des enfants, Sainte-Agnès favorise l’éducation à la citoyenneté. 
L’Institut crée des espaces-temps qui encouragent la participation et la coopération et 

il permet l’émergence de dynamiques qui contribuent à la qualité du vivre-ensemble. 

Institution responsable : Institut Sainte-Agnès – 1950 Sion 

 
Durée/période/fréquence : Création : Année scolaire 2009/2010 

                                              Séances annuelles de Plenum : 8 
                                              Autres séances annuelles : 16 

                                               
Public-cible : Enfants de l’Ecole spécialisée Sainte-Agnès 

                      Garçons et filles avec des besoins particuliers 

                      7 à 13 ans 
                      Parlementaires élus par leurs pairs 

 
Soutiens : Institut international des droits de l’enfant (IDE) 

                  Office cantonal de l’enseignement spécialisé (OES) 
 

Budget : Compris dans le budget d’exploitation de l’institution  
 

Opportunités :      Défis et difficultés :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
www.canal9.ch Cosmopolis : institut-sainte-agnes-des-enfants-et-des-droits 

www.canal9.ch https://bit.ly/2S7BRXY 
résonances : novembre 2016 : https://bit.ly/2QfFmya 
            

 

Convention internationale des Droits de l’Enfant    
Standards de Quality4Children 

Integras : Exploration des droits de l’enfant placé 
Prisma : outil d’analyse du processus de placement 

Charte et Concept institutionnel de l’Institut Sainte-Agnès 

                           

 
- Education à la citoyenneté 

- Apprentissage à  
       l’exercice de la démocratie 

- Apprentissage de la prise 
   de parole 

- Donner une véritable place  
   à la parole de l’enfant 

- Participation active des  
   enfants à la vie  

   institutionnelle et à son  

       amélioration 
- Acquisition de la confiance  

   en soi pour s’exprimer face 
       aux autres 

- Approche par les 
   capabilités 

- Enfant acteur  
- Métier d’élève 

- Développement de 
   l’esprit de paix et de 

   tolérance 
- Espace/temps, voix, 

   audience, influence 
- Audit SGS ISO 9001 :2015 

 

 
 

 
 

 

 
- Risque de parler à la place 

   des enfants 
- Positionnement sur  

   l’échelle des niveaux 
       de participation 

- Exigence de persévérance 
   et de remise en question 

- Résistances éventuelles de 
       la part de certains adultes 

- Ajustement permanent aux 

   potentialités des enfants 
- Nombre élevé de  

       sollicitations 
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