
L’UPEP Présente

Qu’est-ce que c’est ?
Une journée pour faire la promotion des droits des enfants  
avec des ateliers ludiques basés sur les principes d’éducation  
populaire, de solidarité, d’éco-responsabilité, des droits  
humains et de culture de paix.

Pourquoi ?   

❶  Donner la possibilité aux enfants de bénéficier  
d’une journée ludique et instructive pour prendre conscience  
de leurs droits et qu’ils en deviennent acteurs. 

❷ Favoriser les liens entre les familles et les générations,  
❸ Développer des partenariats entre les acteurs locaux.

Pour qui ?   

> Les enfants de 3 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans 
> Les familles peyniérennes et celles des communes voisines
> Les professionnels de l’enfance

Par qui ?   

> Organisée par l’Union Pour les Enfants de Peynier
> Soutenue par la mairie de Peynier, le CD13 et Swiss Life
> Rejoint par le tissu associatif, les écoles et l’Ifac

Journée internationale
des droits de l’enfant

UNICEF
Cette année encore l’Unicef  
est à nos côtés pour faire  
la promotion des Droits de 
l’Enfant. Sur le stand vous pourrez 
découvrir leurs interventions dans 
les classes de l’école élémentaire, 
Adoptez les poupées frimousses 
fabriquées par les enfants et  
soutenez leurs actions partout 

dans le 
monde.

STREET ART  
L’Art Urbain dans tous ses états... 
sur papier ! Atelier créatif où  
les enfants et ados vont pouvoir 
pratiquer la peinture en mode 
Street Art . 

 

BD
Atelier de création graphique : 
les jeunes vont pouvoir s’exprimer 
en réalisant une planche  
de Bande-Dessinée.  
Venez découvrir votre talent caché. 

HISTOIRES DE GALETS
Atelier créatif au cours duquel les enfants 
vont créer un jeu d’expression à partir de 
galets peints sur place. Chaque enfant 
pourra emporter son jeu dans un petit sac, 
pratique à emporter partout ! Le principe 
étant d’utiliser quelques galets piochés au 
hasard pour raconter une histoire : idéal 
pour développer l’imagination de toute la 
famille !

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
4 ANS

DURÉE  
ENV. 20 MIN

Avec Caroline Baglieto, intevenante spécialisée en Arts Plastiques !

ET

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
6 ANS

DURÉE  
1H

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
7 ANS

DURÉE  
1H

TOUT PUBLIC / EN CONTINU
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MODELAGE  
DES ÉMOTIONS
Modelage par l’argile : les émotions si  
on en parlait, les mains dans la terre ?   
Qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ?  
L’importance de savoir les reconnaître,  
les accepter, les exprimer… Et en plus, tout ça,  
ça s’apprend, et ça participe à la construction 
de la confiance en soi et en l’autre. Une belle 
découverte du matériau et de soi !

À TOI LE STUDIO PHOTO !
L’association Arc-Images nous ouvre  
leur studio photo ! Leurs bénévoles  
vont sensibiliser les enfants à la prise  
de photographie : comment mettre  
en scène leurs proches grâce à la  
déguisothèque et immortaliser 
l’instant ! Un moment unique  
à partager en famille ou entre amis !

GOÛTER PHILO 
L’incontournable atelier Philo  
au cours duquel les jeunes  
pourront interroger cette  
année le thème de la liberté 
d’expression. Peut-on tout dire ? 
Peut-on rire de tout ?  
Le tout accompagné  
d’une pause gourmande.  
Vous verrez qu’il n’y a pas d’âge 
pour philosopher ! Quelques  
paroles seront restituées au  
public au cours de la journée.

MELI MELO DE PHOTOS 
A partir d’un détail d’une photo 
célèbre, les enfants vont pouvoir laisser 
courir leur imagination et réaliser 
leur propre montage par collage et/
ou dessin. En fin d’atelier la découverte 
de la photo d’origine et de sa véritable 
histoire permettra d’ouvrir la discussion 
sur le détournement d’images et de 
l’importance du contexte des prises de 
vues.

EXPOSITION
MATERNELLE 
La maternelle s’est investie en travaillant 
sur une oeuvre collective artisitique. 

RÉFÉRENDUM  
DU PETIT CITOYEN
Notre bureau de vote tenu par 
l’Ifac proposera un référendum 
aux enfants sur le thème de la 
prochaine Journée des Droits 
dans les mêmes conditions que 
pour les adultes, avec les isoloirs 
et l’urne prêtés par la mairie ! Une 
exposition sur l’histoire du Droit de 
vote en France et dans le monde 
réalisée dans le cadre des NAP 
vous sera présentée.

PETIT JOURNALISTES  
EN HERBE
Conception d’articles sur la liberté d’expression.
L’activité sera découpée en 3 parties :

1)  Topo sur comment on rédige un article 
2)  Reportage : interviewer quelqu’un  

du public, un exposant ou un membre  
de l’organisation (prise de note et photos)

3)  Écriture et mise en page : rédaction  
et composition d’une «Une de journal».   

Objectif  :  donner la possibilité aux enfants  
de comprendre comment fonctionne  
la presse et leur permettre d’expérimenter  
la production de ce moyen de communication.

Bonus : Un article sur cet atelier paraîtra  
le lendemain dans le journal « LA PROVENCE». 

FRESQUE EN 
CALLIGRAMMES 
Cette année la fresque permettra  
aux enfants de s’essayer aux  
Calligrammes. En mêlant le  
dessin aux mots, ils pourront  
découvrir cette forme de poème  
où l’imagination s’exprime double-
ment ! Les parents eux aussi seront 
les bienvenus pour aider les plus 
petits ou pour créer  
eux-mêmes !

ARBRE À POÈMES
Venez laisser voler vos mots, 
doucement attachés à l’Arbre 
à poèmes… Prose, vers, haïku, 
peu importe la forme, ce qui 
compte c’est de dire quelque 
chose : une tendresse, une colère, 
une pensée, un souvenir…

Les parents 
ou les aînés 
pourront 
jouer les 
scribes pour 
les plus petits.

CRÉE TON AFFICHE !
Initiation à la gravure, la typographie  
et l’impression ! Viens t’amuser à créer  
et imprimer ton affiche !
Le matin, les jeunes pourront expérimenter  
la gravure d’une illustration sortant tout droit 
de leur imagination ou selon des modèles. 
L’après-midi ce sera le temps d’explorer le 
monde de la typographie. S’amuser à jouer 
avec les lettres, soit pour écrire un titre soit 
pour créer une ilustration. Les enfants  
pourront repartir avec leur création. 

A L’OUSTAU vous pourrez découvrir 
du lundi 20 au samedi 25 novembre 
une exposition de dessins de presse  
adaptée aux enfants et prêtée par 
l’association «Cartooning For Peace» 
créée par Plantu. Ces19 caricatures 
évoquant la liberté d’expression  
permettront de sensibliser 
les enfants à ce sujet délicat. 
Des visites sont déjà prévues 
avec l’école élémentaire et 
avec l’Ifac. Les adultes sont 
aussi les bienvenus ! 
 

COURTS-MÉTRAGES 
D’ANIMATION 
DES FILMS DU DELTA
En fin de journée, à 18h, notre  
partenaire Les films du Delta,  
association organisatrice des festivals 
Nouv.O.Monde et Courts-Bouillon,  
offrira une diffusion de courts- 
métrages d’animation aux enfants  
sur le thème de la liberté d’expres-
sion, présentés sur écran géant !

DOCUMENTAIRE  
SONORE DES 
JEUNES GEEKS

Pendant 5 jours des vacances d’automne, 
à l’espace jeunes de l’IFAC, 8 ados fans des 
nouvelles technologies ont pu bénéficier 
d’un stage d’initiation au documentaire so-
nore avec l’intervention d’une auteure-réa-
lisatrice. 

Nouveau média en vogue, le «docu sonore» 
permet d’enregistrer en podcast ses envies 
de raconter, témoigner, observer, inventer... 
Avec ces « geeks » aguerris, le thème des 
jeux vidéo s’est vite imposé ! Coachés, ils ont 
pu s’essayer au travail d’écriture, d’interview, 
de prise de son ou encore de montage. Des 
bruitages, voix off et customisations sonores 
ont enfin agrémenté leurs enre-
gistrements. 

MATIN : 2 ateliers 
APRÈS-MIDI : 3 ateliers

MATIN : 10h à 12h
Atelier gravure + impression 

APRÈS-MIDI : 14h à 16h
Atelier typographie + impression

MATIN : de 10h30 à 11h30 (maternelle)
APRÈS-MIDI : de 11h30 à 13h (collège) 
de 14h30 à 15h30 (élémentaire)

MATIN : 1 atelier de 10h à 13h
APRÈS-MIDI : 1 atelier de 14h à 17h

MATIN : 1 atelier de 10h à 12h 
APRÈS-MIDI : 1 atelier de 14h à 16h

possibilité 
parent-enfant

Avec Sandrine furling, Atelier Beguemott

Avec Jean-Bernard Rosolen

Avec Mailis Paire Avec Stéphane Sellito

Avec Stéphane Degros  
et Les Films du Delta

À PARTIR DE
5 ANS

DURÉE  
1HTOUT PUBLIC / EN CONTINU

TOUT PUBLIC / EN CONTINU

TOUT PUBLIC / EN CONTINU

À L’OUSTAU DU 20 AU 25 NOVEMBRE 2017

VERNISSAGE À L’OUSTAU 
LE JEUDI 23 NOVEMBRE

TOUT PUBLIC / EN CONTINU

TOUT PUBLIC / EN CONTINU TOUT PUBLIC / À 18H

POCKET FILM ET  
ÉDUCATION À L’IMAGE
Atelier de création de Pocket Films  
avec un intervenant spécialisé. Pendant 
3h les enfants vont s’initier à l’écriture  
d’un scénario, au tournage et au mon-
tage d’un court film en individuel ou en 
groupe. Un atelier d’éducation à l’image 
pour des réalisateurs en herbe ! 

À 18h restitution 
au public des 
films réalisés ! 

NB. Les participants doivent apporter leur  
matériel : téléphones portables et câbles. 

EXPOSITION DESSINS DE PRESSE  
CARTOONING FOR PEACE

Venez découvrir les 5 bandes sons  
issues de ce travail collaboratif : 
> la minute geek
> le docugeek
> l’émission de radiogeek  
> l’entretien avec 2 geeks 
> et le microtrottgeek…sans oublier 
> le bêtigeek !

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
3 ANS

DURÉE  
1H

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
3 ANS

DURÉE  
30 MIN

INSCRIPTION 
SUR PLACE

À PARTIR DE
4 ANS

DURÉE  
30 MIN.

INSCRIPTION 
SUR PLACE

ET À L’AVANCE
À PARTIR DE

3 ANS
DURÉE  

30 MIN À 1H30
SELON GROUPE

INSCRIPTION 
À L’AVANCE

À PARTIR DE
9 ANS

DURÉE  
3H

possibilité 
parent-enfant

INSCRIPTION 
SUR PLACE

INSCRIPTION 
À L’AVANCE

À PARTIR DE
7 ANS

DURÉE  
2H

INSCRIPTION 
À L’AVANCE

À PARTIR DE
7 ANS

DURÉE  
2H

DANSE AVEC NORMA
Atelier autour de la danse par la Compagnie 
Norma : Malou et Nordine inviteront chaque 
tranche d’âge à venir parler avec son corps. 
Expression corporelle pour les maternelles, 
hip-hop et danse contemporaine pour les 
élémentaires et les collégiens. Nordine en est 
la preuve vivante : la danse c’est aussi pour les 
garçons !

INSCRIPTION 
SUR PLACE

Avec Malou et Nordine

???


