FORUM 2019
DES DROITS DE L'ENFANT
12 , 13 et 14 mars 2019

Maison des Sports - Place des Bughes
CLERMONT-FERRAND
DISCUSSIONS EXPOSITIONS SPECTACLES ANIMATIONS ATELIERS

COLLECTIF D'ORGANISATIONS
POUR LES DROITS DE L'ENFANT

La CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ou CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT (CIDE)
Fondée sur les idées du pédiatre polonais Janusz KORCZAK (1878-1942),
Elle est adoptée à l'unanimité à l'O.N.U. le 20 novembre 1989.
Elle est ratifiée par tous les pays du monde, sauf les États-Unis.
La CIDE pose 4 principes fondamentaux
●
La non-discrimination
●
L’intérêt supérieur de l’enfant
●
Le droit de vivre, survivre, se développer
●
Le respect des opinions de l’enfant
Et à travers 54 articles, elle énonce 10 droits fondamentaux :
●
Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
●
Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
●
Le droit d’aller à l’école
●
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et
d’exploitation
●
Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination
●
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
●
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
●
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
●
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
●
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

LE FORUM 2019 DES DROITS DE L'ENFANT
Place des Bughes à CLERMONT-FERRAND
Les 12, 13 et 14 mars 2019
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

La journée du mardi 12 est réservée aux ''petits'' (de 3 à 6 ans).
le mercredi 13 et le jeudi 14 sont ouverts aux enfants de 7 à 8 ans,
de 9 à 11ans et aux jeunes de 12 à 14 ans.
Pour chaque demi-journée, il sera proposé, par tranche d'âge,
des parcours permettant de participer à 3 ateliers,
(ou 6 ateliers pour les groupes restant toute le journée).
A travers ces ateliers, les enfants ou les jeunes pourront
découvrir, approfondir ou exercer différents droits,
sous la forme de jeux, de débats, de documents vidéo
d'expositions et d'activités d'expression ...
Ces animations sont gratuites.
Les groupes restant la journée, bénéficieront d'un espace
couvert pour manger leur repas tiré du sac.
Le forum peut être l’occasion de mettre en valeur des productions de
classes, d’écoles ou structures qui ont travaillé
autour des Droits de l’Enfant. Nous contacter
Pour de plus amples renseignements : codecide63forum@laposte.net

LES ATELIERS PROPOSÉS EN 2019


Pour les 3/6 ans - le mardi 12 mars

L’ACEPP, les FRANCAS 63, le Secours Populaire et l’ITSRA proposent 7 ateliers pour faire découvrir
aux plus jeunes, les Droits de l’Enfant, sous forme ludique (activités motrices et manuelles).
Droit aux loisirs / Droit de s’exprimer (FRANCAS & ITSRA)
Autour de jeux de société
Droit de rêver (ACEPP & ITSRA)
Par le plaisir de lire
Droit à une identité (Secours Populaire & ITSRA)
Par la création de masques, de déguisements
Droit à l’Éducation
Autour d’un jeu coopératif
Droit aux soins et à la santé
A travers un espace de jeu symbolique
Droit d’être aimé, protéger et respecter
Et son théâtre de marionnettes
Droit au logement
Imaginer, inventer, représenter sa ‘’maison idéale’’



Pour les jeunes de 7 à 14 ans - le mercredi 13 et le jeudi 14 mars

A la découverte de mes droits (ADEPAPE)
Découvrir les droits de l’enfant à l’intérieur de textes codés
Jeudi 14 : 9/11ans
Droit à se mouvoir (AMH)
Sensibilisation au handicap physique par l’utilisation du fauteuil roulant
Mercredi 13 : 7/9ans
jeudi 14 : 9/11ans
Connaissance des migrants (Amnesty International)
A partir du jeu ‘’Parcours des migrants’’, échange et réalisation de dessins
Mercredi 13 après-midi : 11/14 ans
La charte de la Laïcité (CDAL)
Jeux à partir des panneaux illustrant la charte de la laïcité
Mercredi 13 : 9/11/ans
Jeudi 14 matin : 9/11 ans
Jeudi 14 après-midi : 11/14 ans
Protection et Droits de l‘Enfant (Alexis DANAN)
A partir de vidéos et d’affichettes, sensibilisation à la maltraitance
Jeudi 14 : 9/11ans
Sensibilisation à la prévention des violences (Ficelle et Compagnie)
Échanges pour apprendre à se protéger face aux situations à risques
Mercredi 13 matin : 9/11 ans
Mercredi 13 après-midi : 11/14 ans
Le bateau de la tolérance’’ (Collégiens des Ancizes)
Échanges à partir des réalisations de collégiens sur le thème des droits de l’Homme suite à l’arrivée d’enfants
syriens
Jeudi 14 : 11/14 ans
Lutte contre les violences et harcèlements en milieu scolaire (Ficelle et Cie)
Théâtre Forum : les spectateurs sont sollicités pour participer au spectacle
Jeudi 14 matin : 11/14 ans (durée 1 h 30)
Jouons avec nos droits (FRANCAS DU PUY DE DOME)
Découverte des 10 droits fondamentaux au travers de jeux
Mercredi 13 : 7/9 ans
Sur le thème de l’Égalité (FRANCAS DU RHONE)
Échanges et débats, forums d’enfants (à partir d’une expo-quiz)
Mercredi 13 : 9/11ans
Challenge des Droits de l’Enfant (Ligue des Droits de l’Homme)
Se concerter par équipes, pour reconnaître les principaux droits et les appliquer à des situations concrètes
Droit à une identité (OCCE 63)
Élaborer sa propre carte d’identité en enrichissant le document officiel par des critères plus personnels
Mercredi 13 : 9/11 ans
Jeudi 14 : 11/14 ans
Les Droits de l’Enfant (PEP 63)
Échanges et discussions à partir de courts-métrages
Mercredi 13 après-midi : 9/14 ans (durée 1 h 30)
Pertinence et respect des droits dans les différents pays du monde (Secours Populaire)
Jeu : ‘’Tous les enfants ont les mêmes droits ‘’
Mercredi 13 : 7/9 ans
Jeu ‘’Vers un nouveau monde ‘’
Jeudi 14 : 9/11 ans

FORUM 2019 DES DROITS DE L'ENFANT
Maison des Sports – Place des Bughes - CLERMONT-FERRAND
12, 13 et 14 mars 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner le plus tôt possible et avant le 14 décembre 2018
par courrier à :

FRANCAS du Puy de Dôme
9 rue des Hauts de Chanturgue
63100 CLERMONT-FERRAND

ou par E-mail à :

codecide63forum@laposte.net

Nom de l'École ou de la structure d'accueil : ……………………………………………………………..
Adresse :

……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Classe ou Groupe :

………………………………………………………………………..…..

Nom de la personne référente : …………………………………………………………………...………..
Ses coordonnées : Tél. : …………………………
Effectif du groupe : ……………
Présence

Mail : ……………………………………….………..

Age: ……….

(cocher la case correspondante)

mardi matin 
mardi toute la journée 

mardi après-midi 

mercredi matin 
mercredi toute la journée 

mercredi après-midi 

jeudi matin 
jeudi toute la journée 

jeudi après-midi



A : ….......................................... ; le : …...................................................
Signature :
S.V.P. : Prévoir la répartition des enfants
en équipes de 10 pour les 3/6ans
En équipes de 15 pour les autres

