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Les enfants,
graines
de citoyen
dans la ville

Un mois pour célébrer
les droits de l’Enfant
www.angers.fr

> Programme
Pour célébrer les 26 ans de la Convention
internationale des droits de l’Enfant adoptée par
l’ONU le 20 novembre 1989, la Ville d’Angers,
l’UNICEF 49 et l’association Graine de Citoyen vous
proposent un mois d’expositions et d’animations.

Graine de
Citoyen fête
ses dix ans

Expositions et animations
Lâche la violence
Ateliers d’expressions et de créations sur l’exercice des droits de l’enfant. Jeu de
construction d’une ville où il fait bon vivre ensemble, Ma ville amie. Sculpture coopérative
sur l’exil avec Cécile de la Monneraye, sculptrice.
Depuis 2006, l’association Graine de Citoyen développe dans les écoles d’Angers le projet Lâche
la violence. Objectifs : sensibiliser et former à des solutions non violentes de résolution des
conflits, promouvoir la tolérance, le respect, le droit à la différence, les droits de l’Enfant et les
droits de l’Homme. En 2014, elle a effectué 647 interventions auprès de 2 827 enfants.

	

Les mercredis 28 octobre, 4 et 18 novembre, de 14h à 18h
La Cité - 58, boulevard du Doyenné, Angers

Trois conférences
1 Violence à l’école : comment agir ensemble ?
> Mardi 17 novembre, de 20h à 22h - La Cité
Violence et harcèlement à l’école : un état des lieux et des actions de prévention.
Intervenants :
Georges Fotinos, ancien inspecteur général de l’Éducation nationale, membre de l’Observatoire des
rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes, administrateur de l’UNICEF France
Caroline Veltcheff, inspectrice d’académie, membre de la délégation ministérielle chargée de la
prévention et de la lutte contre la violence à l’école
Omar Zanna, sociologue, maître de conférence à l’université du Maine

2 Grandir avec les écrans : à quelles conditions ?
> Mercredi 18 novembre, de 9h à 11h - La Cité
Les impacts des écrans sur le développement de l’enfant et de l’adolescent, leur relation aux
autres, l’acquisition de l’autonomie, l’imaginaire. Des recommandations utiles pour les parents et les
professionnels.
Intervenants :
Sabine Duflo, psychologue clinicienne, thérapeute familiale

3 Laïcité : des clés pour comprendre
> Mercredi 18 novembre, de 14h30 à 17h - La Cité
Laïcité : histoire, fondements et enjeux actuels. Qu’est-ce qu’une démarche laïque ? Laïcité et diversité
culturelle : les enjeux de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Intervenants :
Jacqueline Costa Lascoux, sociologue
Henri Penna-Ruiz, philosophe
Chahla Beski Chafiq, écrivaine, sociologue

Si on écoutait les jeunes ?
> S amedi 14 novembre, de 14h à 19h
Maison de quartier Quart’Ney
Jeunes et citoyens : expériences d’engagement et de participation.
• Témoignages d’enfants médiateurs, d’ambassadeurs de l’UNICEF, de conseillers municipaux
enfants et de jeunes en service civique.
• Ateliers autour de projets humanitaires, culturels et sportifs.
• Spectacles musicaux Matin brun et Les yeux ouverts, par la Troupe DésARTiculée

Si on jouait ensemble ?
> V endredi 20 novembre,
à partir de 17h30
Maison de quartier Quart’Ney
Pour célébrer la Journée internationale des droits de
l’Enfant, une soirée spéciale jeux de coopération pour
(re)trouver le plaisir du jeu de société et du jeu en famille.
De 17h30 à 19h : jeux en famille
De 20h à 22h : jeux de coopération adultes

Quart’ney
fête ses
40 ans

Angers, ville amie
des enfants

La Ville d’Angers, Graine de Citoyen et l’UNICEF 49
remercient leurs partenaires :
• Afocal, Association pour la formation des cadres de l’animation et
des loisirs des Pays de la Loire.
• Direction départementale de la Cohésion sociale de Maine-et-Loire
• Maison de quartier Quart’Ney.

INFOS
Ville d’Angers/direction Éducation-Enfance
www.angers.fr/famille

Graine de Citoyen
contact@asso-grainedecitoyen.fr
www.asso-grainedecitoyen.fr
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En signant la charte Ville Amie des Enfants en 2004, la Ville d’Angers affirme et renforce sa
reconnaissance de l’enfant dans la cité. Elle met en place diverses actions sur la citoyenneté,
depuis l’expression jusqu’à la prise de responsabilités. Ainsi, l’opération Pied d’bat permet aux
enfants de plusieurs quartiers de profiter de nombreuses animations et activités ludiques gratuites,
en pied d’immeubles, durant l’été. Dans le cadre de son partenariat avec Bamako, capitale du Mali,
la Ville d’Angers a participé à la construction de six centres de lecture et d’animation enfantines.

