
En partenariat avec  l’UNICEF,  la charte Ville Amie des Enfants, l’Éducation Nationale, l’ACCOORD,  
les FRANCAS, Nantes Action Périscolaire, le Café des enfants “A l‘abord’âge”, Corto  
loisirs, une Maison pour les Droits de l’Enfant, CEMEA, le CNJ, la Défenseure des enfants,  
le Théâtre des 7 lieux, Regart’s, Les 3 Ailes, l’Amicale laïque les Petits Gauguin, la Bibliothèque 
municipale et la Ville de Nantes.

Avec la participation des structures de loisirs et des écoles : Agenêts, Alain-Fournier, Alphonse-Braud, Ange-Guépin, Barberie-Mulotière,  Batignolles, Bottière, Champenois, Chêne d’Aron, Contrie, Garennes, Gay-Lussac, Harouys, Jean-Moulin, Jean-Zay, Jonelière, Ledru-Rollin, Léon-Blum, Louis-Pergaud, Marsauderies, Mutualité, Réformes, Rue-Noire, Stalingrad, Urbain-Le-Verrier

Quinzaine
des
Droits 
de l’Enfant

FORUM / DÉBATS / ANIMATIONS / EXPOSITIONS
Du 10 au 22 novembre 2008
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Toutes les infos sur  



Signataire de la charte “Ville amie des  
Enfants”, Nantes place l’enfant au cœur de 
sa politique éducative.
Partageant des valeurs communes avec 
l’Unicef, Nantes s’engage fortement dans 
la promotion et l’application des Droits 
de l’Enfant et organise chaque année un 
temps fort fédérant de nombreux acteurs.
Dans une perspective éducative et parti-
cipative, enfants et adultes sont invités à 
réfléchir, échanger et débattre de l’appli-
cation des droits de l’enfant au quotidien, 
ici et ailleurs dans le monde.

Pour la deuxième année, Nantes initie 
un nouveau format de manifestation 
avec de nombreux partenaires. 26 écoles, 
11 structures de loisirs et une quinzaine 
d’acteurs de quartier se sont mobilisés 
pour La Quinzaine des Droits de l’Enfant 
qui se déroulera du 10 au 22 novembre 
2008. Ce temps fort sera un moment de 
rencontres, d’échanges et de débats, inci-
tant chacun à s’exprimer et à participer.
Toutes les activités sont gratuites.

 Johanna Rolland,  
adjointe à l’éducation et à la jeunesse

Temps fort de la Quinzaine, le Forum des Droits de l’Enfant est un espace participatif 
ouvert aux centres de loisirs, aux écoles, aux adultes et aux familles, où enfants et 
adultes pourront s’exprimer, échanger et débattre des droits de l’enfant et de leur  
application dans leur vie quotidienne, mais aussi dans le monde, à travers de  
nombreuses animations : débats, ateliers, radio, expositions, concerts, théâtre forum...  
de quoi alimenter leur réflexion ! 

 Ville amie des enfants, Nantes s’engage :

À rendre Nantes toujours plus accueillante et accessible aux enfants et jeunes. 

 À améliorer leur sécurité, leur environnement et leur accès à la culture et aux 
loisirs. 

 À promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes au civisme et favoriser leur 
insertion dans la vie de la cité. 

 À mieux faire connaître la situation et la vie des enfants dans le monde afin de 
faire progresser un esprit de solidarité internationale. 

Expo-forum Agis pour tes droits – Exposition et présentation par les enfants  
des projets Agis pour tes droits réalisés par les écoles et les centres de loisirs. Un livret 
pédagogique permettra de découvrir les réalisations au travers d’énigmes et  
des enfants présents aux stands pourront vous expliquer  leur démarche.
Toute la journée – Organisation les FRANCAS 

Montgolfières – 20 écoles nantaises se sont lancées dans la réalisation de montgolfiè-
res. Après avoir échangé dans leurs écoles autour des droits de l’enfant, les groupes ont 
réalisé des morceaux de puzzle qu’ils viendront assembler lors du Forum sur de grandes 
montgolfières.
Inauguration à 11h – Organisation Nantes Action Périscolaire
 
Parents en Jeu – Être parent ce n’est pas toujours évident. Les parents pourront jouer 
à un jeu sur table créé par des familles nantaises. Un jeu drôle où, à partir de questions 
et de situations, les parents pourront s’exprimer sur leur statut.
11h30 et 15h30 – Organisation les FRANCAS

 Théâtre forum – Parents, venez vous initier au théâtre forum, un théâtre interactif  
où vous pouvez faire changer le scénario en participant en direct à la scène. L’objectif 
est d’échanger avec d’autres parents et de créer du débat sur des questions qui vous 
touchent au quotidien dans la relation parents-enfants. 
14h – Organisation le Café des enfants “À l’abord’âge” et la compagnie Gaia

Chantons nos droits – Présentation en chansons des créations musicales réalisées et 
enregistrées en studio par les écoles et les centres de loisirs. Chaque groupe d’artistes 
interprétera sa chanson autour des droits de l’enfant lors du concert. Une exposition  
de photos, textes et dessins retracera le travail mené par chacun des groupes lancés 
dans cette aventure.
Concert à 16h – Organisation ACCOORD

Expositions, stands et projections 
   Exposition de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes  

(ANACEJ) : exposition sur la participation des enfants et des jeunes.
  Exposition Les 3 Ailes : exposition de peintures mettant la participation des  

enfants au cœur des pratiques de l’association. 
  Regards d’enfants : exposition de photographies d‘enfants togolais, organisée  

par une Maison pour les Droits de l’Enfant.
 Graff : exposition d’un graff, organisée par le Club’R.
 Projection des débats d’enfants.
 Projection de films d’animation sur les droits de l’enfant.
Le correspondant de la Défenseure des Enfants et l’UNICEF vous informeront sur leurs 
actions et sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
 
Spectacle  La richesse des différences – Création hip-hop originale rassemblant  
20 acteurs d’horizons divers. Ces jeunes rappeurs, danseurs et graffeurs mettent leurs 
talents en commun prouvant ainsi que vivre ensemble avec nos différences est une force.
20h30 / Réservation à la Maison de Quartier de Doulon au 02 40 50 60 40

Suite à l’appel à candidature lancé par l’ACCOORD et les FRANCAS aux écoles et aux  
centres de loisirs, deux grands projets ont émergé : Agis pour tes droits et Chantons nos 
droits. Les créations issues des réflexions des enfants sont exposées au Forum du 19 au 
22 novembre.

Du mercredi au vendredi, le Forum est réservé aux enfants des écoles et des centres 
de loisirs inscrits aux projets Agis pour tes droits et Chantons nos droits.
Le jeudi soir et le samedi, la Maison de Quartier de Doulon est ouverte à tous. Venez 
découvrir le travail et la parole des petits Nantais. 

Café pédagogique « J’ai 8 ans et je décide. Oui mais comment? »  
Le mot enfant nous vient du latin “infans” qui signifie “celui qui ne parle pas”. On voit 
déjà se refléter dans cette origine une certaine conception de l’enfant. Les droits de 
l’enfant sont récents et leur application bouscule les pratiques éducatives amenant 
les adultes à reconsidérer leurs repères. Le café pédagogique invite toute personne 
à s’exprimer, échanger et débattre sur des sujets liés à l’éducation. Projection du film 
“Parl’être” réalisé par les Cemea, puis échanges dans une ambiance conviviale.
De 20h à 22h – Organisation Cemea

10h-12h30 Ateliers, expo-forum Agis 
pour tes droits, radio…
11h Inauguration des montgolfières
11h30 Parents en jeu
12h30-14h Restauration   
14h-16h Théâtre forum

possible sur place

14h-16h Ateliers, expo-forum Agis pour 
tes droits, radio…
15h30 Parents en jeu
16h Concert Chantons nos droits
17h Goûter de clôture
20h30-22h Spectacle « La richesse des 
différences »

Rallye dans la ville
Guidés par deux détectives de l’agence Corto Loisirs, vous sillonnerez les 
rues et les quartiers de la ville, rencontrerez des personnes concernées 
et sensibilisées aux droits de l’enfant. 
Rejoignez-nous pour vivre une histoire grandeur nature où énigmes, 
confrontations, filatures et décodages sont au programme !
Ouvert à tous
 
Renseignements et inscriptions auprès de l’association Corto Loisirs au 
02 40 50 18 63
Samedi 15 novembre de 14h à 18h
Rendez-vous à 14h  à Corto Loisirs, 4 bis rue Désiré-Colombe 

Les droits de participation des enfants :  
où en sommes-nous en 2008 ?
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a bientôt 20 ans et 
pourtant, qu’en est-il vraiment des droits de participation des enfants ?  
La participation de l’enfant, qu’est-ce que c’est ? C’est permettre aux 
enfants de s’exprimer, d’avoir leurs propres opinions… et d’en tenir 
compte !
Pierre de Rosa expliquera les fondements de la participation, les enjeux 
et ce qu’implique sa mise en œuvre dans l’action éducative ainsi que les 
craintes encore vives face à la participation des enfants.
Pierre de Rosa est membre de la commission « Droits de l’Enfant » de 
l’UNICEF, du conseil scientifique des FRANCAS, militant de l’enfance 
et auteur de nombreux ouvrages sur le temps libre des enfants et des 
jeunes. Ouvert à tous 
Jeudi 13 novembre de 20h à 22h
Médiathèque Jacques-Demy, salle Jules-Vallès, 24 quai de la Fosse

Une radio éphémère sera installée à la Maison de 
Quartier de Doulon et diffusera tous les moments 
forts du Forum des Droits de l’Enfant en direct sur 
la Ville de Nantes. Tous les Nantais pourront vivre 
cette Quinzaine des Droits de l’Enfant et découvrir 
le Forum. 
La fréquence sera disponible 15 jours avant la 
manifestation.  
Pour l’obtenir, contacter 

Du mercredi au samedi 
Organisateur :  
FRANCAS en partenariat avec Radio francas 72

Maison de Quartier de Doulon – 1 rue de la Basse-Chenaie
Bus 48–75–92–12 arrêt Druide – Tram 1, arrêt Landreau

En accès libre, différents ateliers d’animation autour de jeux de plateau, de créations, de jeux dans les livres, de jeux d’écriture permettent aux enfants de s’approprier la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Réalisation d’un graff Réalisation d’un graff sur le thème des Droits de l‘Enfant pendant les vacances de la Toussaint.   
Jeunes de 10 à 14 ans

Du 27 octobre au 5 novembre – Sur inscription au 02 40 35 21 21 
ACCOORD - Club R, 39 rue Félix-Thomas

Centre-ville

“Droits au cœur” Projection de petits films d’animation. Organisé par l’Amicale laïque Les petits Gauguin  
et la médiathèque Luce-Courville. Tout public à partir de 6 ans  

Mercredi 12 novembre 15h – Médiathèque Luce-Courville  
1 rue Eugène-Thomas 

Nantes-Nord

Viens jouer pour tes droits Atelier sur les sports de rue. Organisé par l’animation sportive du secteur Est.  
Enfants de 8 à 11 ans

Jeudi 13 novembre 16h30-18h – Gymnase Urbain-Le Verrier
83 rue Félix-Ménétrier 

Bottière-Chénaie

Parents en jeu Jeu de plateau créé par des habitants des quartiers de Bellevue et Dervallières sur 5 thèmes liés  
à la relation parents / enfants :  communication, respect, cohérence, autorité, violence. Tout public. 

Samedi 15 novembre 10h30 – Sur inscription au 02 40 48 71 46  
Café des enfants  « À l’abord‘âge », 94 rue de la ville-en-pierre 

St-Donatien/Malakoff

Rallye dans la ville Rallye - énigme dans la ville sur  le thème des droits de l’enfant. Organisé par Corto Loisirs.
Adultes, familles et enfants accompagnés  

Samedi 15 novembre 14h – 18h
RDV à Corto Loisirs à 14h,  4 bis rue Désiré-Colombe 

Centre-ville

Petit déj’/débats Petit déjeuner, échanges et débats autour des droits de l’enfant.  
Organisé par Regart’s et la Maison des Habitants de Bellevue. Tout public

Jeudi 13 novembre à partir de 8h30 – Maison des Habitants 
place des lauriers

Bellevue

La place du sport dans les loisirs  
et l’éducation des enfants

Soirée débats avec des associations sportives, des parents, des animateurs et des éducateurs.
Tout public

Jeudi 13 novembre 18h30-20h – Gymnase Urbain – Le Verrier  
83 rue Félix-Ménétrier

Bottière-Chénaie

Les droits de participation  
des enfants 

Intervention de Pierre de Rosa sur la participation des enfants et des jeunes.  
Organisé par les Francas. Tout public

Jeudi 13 novembre 20h-22h – Médiathèque Jacques-Demy  
salle Jules-Vallès, 24 quai de la Fosse

Centre-ville

“La petite vendeuse de soleil” 
de Djibril Diop Mambety

Projection d’un film suivi d’un débat sur le travail des enfants, l’égalité filles garçons… Organisé par la maison  
de quartier et la bibliothèque Halvêque, le théâtre des 7 lieux et une Maison pour les Droits de l’Enfant.  Tout public

Mardi 18 novembre 18h30 – La Petite Yourte 
sur la plaine de jeux 

Halvêque

Le droit et l’accès aux loisirs Débats et échanges en partenariat avec des parents du quartier Nantes-Nord.  
Organisé par l’Amicale laïque Les petits Gauguin et la médiathèque Luce-Courville. Tout public

Mardi 18 novembre 20h – Médiathèque Luce-Courville  
1 rue Eugène-Thomas

Nantes-Nord

Agis pour tes droits Exposition des affiches du Concours national FRANCAS Agis pour tes droits. Mise en valeur des collections  
de la Médiathèque sur les droits de l’enfant. Tout public

Du 10 au 22 novembre – Médiathèque Jacques-Demy – Espace jeunesse 
24 quai de la Fosse

Centre-ville

À l’abord’âge Exposition de l’association sur la “participation” retraçant les 2 années d’existence du Conseil d’enfants. 
Tout public

Du 10 au 22 novembre – Café des enfants « À l’abord’âge »  
94 rue de la ville-en-pierre

St-Donatien/Malakoff

Regards d’enfants Exposition de photographies d’enfants togolais. Organisé par une Maison pour les Droits de l’Enfant. Tout public Du 12 au 18 novembre – Bibliothèque de la Halvêque Halvêque

J’apprends la santé à l’école Une classe-santé « Sommeil, écrans et activité physique » a lieu à l’école des Agenets, 
du 20 octobre au 21 novembre. Les travaux des enfants sont présentés à l’exposition de clôture. Tout public

Vendredi 21 novembre 16h45 – École des Agenets 
 31 rue des Agenets

St-Donatien/Malakoff


