
Journée des enfants 
des Centres de loisirs parisiens 
pour la paix et la non-violence

Mercredi 20 octobre/10h-16h30
Centre social Maurice Noguès

5 avenue de la porte de Vanves 75014 Paris
Métro : Porte de Vanves.

(jauge d’accueil/sécurité : 60 enfants)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 46 36 25 97
(Pique-niques enfants et adultes à prévoir)

Direction des Affaires Scolaires
Sous-Direction de l’Action Educative et Périscolaire
Bureau des Ressources Educatives, Périscolaires et Humaines

Centre de Ressources citoyenneté
111 rue des Amandiers 75020 Paris.
M°:  Père-Lachaise ou Ménilmontant
Tél. : 01 46 36 25 97

Association « 1000 créateurs pour une pédagogie non- violente »

 



Les ateliers du matin
10h-12h

Atelier Jusqu’au bout des Droits 
(Jacques MERCIER/Association Copains 

du   Monde-Secours Populaire).
� Objectif : Développer le sens de la solidarité 

chez les enfants par un jeu informatique 
interactif sur les Droits de l’enfant (enfants 
de 8 à 13 ans). 

Atelier Œuvrer pour la non-violence  
(Lydie PIZZALE/CR citoyenneté)

� Objectif : Valoriser chez les enfants, par la 
fabrication d’une œuvre plastique commune, 
les échanges et le dialogue autour des 
différences.

Atelier Ecritures pour la paix 
(Myriam VILLEFROY/CR citoyenneté)

� Objectifs : Sensibiliser les enfants à la 
« Charte pour un Monde sans violence » 
(signataires : prix Nobel de la paix). 
Permettre aux enfants l’écriture d’une 
histoire courte autour d’un des articles de la 
Charte.

Atelier Mes qualités au service de la
non-violence

(Thérèse NEROUD, Antonietta DI 
RUZZA/Association 1000 créateurs d’une 
pédagogie non-violente, Elise
DUEYMES/CR citoyenneté)

� Objectifs : Mise en valeur des qualités de 
chacun-e, permettant aux enfants de 
prendre contact avec le meilleur d’eux-
mêmes et des autres, pour développer des 
relations non-violente. L’atelier peut se 
terminer par un dessin.

Atelier Contes du Monde et théâtre 
(Patrice SOW/CR citoyenneté)

� Objectifs : A travers la mise en scène de 
contes courts, issus des 5 continents, 
sensibiliser les enfants à la rencontre des 
cultures. 



Le film

� En partenariat avec l’école de cinéma MJM 
Graphic Design , tournage du film de la 
journée. 

� Animateur Jacques Maugée/CR citoyenneté

� Interviews des enfants souhaitant  
s’exprimer sur le thème de la paix, de la 
non-violence... 

� Les autorisations parentales, éditées par 
MJM Graphic Design (validées par la 
DASCO) seront distribuées aux Centres de 
loisirs participants. Seuls les enfants 
disposant d’une autorisation signée et datée 
pourront être filmés et interviewés.



Les Présentations de l’après-midi
14h-16h30

� 14h – Projection du film « Pluie de fleurs » 
de Ali-Akbar Sadeghi (Iran). 1972. 10 mn. 
Les enfants de deux villages rivaux 
cherchent une solution pour la paix…

� 14h30 - Sur une scène improvisée… Les 
enfants sont invités à présenter leurs 
créations de la matinée : histoires écrites, 
œuvre plastique commune, contes 
théâtralisés à échanger sous forme de 
théâtre forum, Débat-philo avec le public sur 
les qualités…

� 16h – Goûter.

� 16h30 – Retour sur les Centres de loisirs.


