La Convention Internationale des Droits de l’Enfant :

Le programme du festival
en un clin d’œil

embre 2013
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Je connais mes droits :

Journé

> Ne pas faire la guerre, ni la subir.
.
> Avoir un refuge, être secouru(e)
> Avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
> Pouvoir danser, jouer.
> Etre protégé(e) de la violence et de l’exploitation
la liberté de pensée,
ir
o
v
A
>
droit
et de toute forme de discrimination.
de religion et avoir le
à l’information.
> Etre écouté(e) des adultes et pouvoir donner son avis.
> Aller à l’école.
> Avoir un nom, une nationalité, une identité.
> Etre protégé(e) des maladies et être soigné(e).

Samedi 16 novembre 2013
> de 14h à 18h
et dimanche 17 novembre 2013
> de 14h à 17h

Salon de l’illustration et du Livre Jeunesse
« Schilick On Carnet »
> Atelier Livre - Illustration avec Stéphanie Cavril
> Atelier Pop-up avec Caroline Gamon
> AtelierJe me croque avec Marine Dautier / Crayon à roulettes
> Exposition : Pop-up le volume !
Mercredi 20 novembre 2013
> de 14h à 17h30

« à la découverte du monde et de mes droits »

« Les adultes doivent respecter
et garantir mes droits. »
Extraits de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989.

Parcours-jeu sur les Droits de l’Enfant.
> à 18h30

PROGRAMME
TOUS LES ENFANTS NAISSENT
LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS.

Source : « Tous les enfants ont
des droits » Unicef 2005

« Je parle de mes droits »

I M

Présentation des résultats de la Consultation Unicef des enfants
et jeunes de 6 à 18 ans menée à Schiltigheim entre février et juin 2013.
SCHILT I G H

E

Ville et Handicap
Schilick
s’engage

Jeudi 21 novembre 2013
> de 8h30 à 11h45 à l’école Leclerc

« Ma santé, j’en parle »

R e n s e i g n e m e n ts

Débats pour sensibiliser les élèves de cycle 3 de l’école Leclerc
sur des questions de santé.

Maison du jeune citoyen
Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2013

« Des gaz à effet de serre dans mon assiette ? »
Cantines des écoles EXEN - CM1  / CM2
ALSH de la Ligue de l’Enseignement - A partir de 6 ans.
Mercredi 27 novembre 2013
> de 9h30 à 12h

« Handicap visuel, auditif, moteur… action ! »
Animations originales sur le Handicap.

Schiltigheim, Ville Amie des Enfants,
a pris l’engagement de :

7 rue des Pompiers - 03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr

> Rendre sa ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, améliorer leur sécurité, leur environnement,
leur accès à la culture et aux loisirs.
Cheval Blanc
(Salle de spectacle)

> Promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes au civisme et
leur insertion dans la vie de la cité par leur participation à des
structures adaptées où ils seront écoutés et respectés.

Le brassin

(Salle de spectacle)

> de 9h30 à 18h

« Handicapé toi-même »
Exposition visible de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Visite commentée et vidéo-débat sur le handicap : de 15h30 à 17h
Jeudi 28 novembre 2013
> de 8H30 à 11H45 à l’école Mermoz

« Ma santé, j’en parle »
Débats pour sensibiliser les élèves de cycle 3 de l’école Mermoz
sur des questions de santé.

Renseignements:
Pôle Enfance / Maison du jeune citoyen
03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr

> Faire mieux connaître la situation des enfants dans le monde afin
de faire progresser un esprit de solidarité internationale.
> Organiser chaque année, le 20 novembre, journée internationale
des droits de l’enfant, conjointement avec l’UNICEF, une manifestation destinée à faire connaître les initiatives de notre ville pour
faire vivre quotidiennement les droits des enfants dans tous les
domaines.
Extraits de la Charte Ville Amie
des Enfants signée par la Ville
de Schiltigheim, l’Unicef,
l’Association des Maires de France
le 20 juin 2007.

Espace j. Weissenbach
(école Exen)

Gymnase Exen
(école Exen)

Les partenaires
Comité Unicef du Bas-Rhin - Bureau du Handicap - Mission Développement Durable
- Service Culturel - Service des Affaires scolaires de la Ville de Schiltigheim - Conseil
Municipal des Enfants de Schiltigheim - ARAHM (la classe n°6 de l’IME Les Iris, et
leur enseignant Mr Pascal Meunier) - Association Glaubitz (la classe Jacoutot de
l’Ecole du Centre de Hoenheim et leur enseignante Mme Anne Muller) - Membres du
Comité Technique du Projet Educatif Local - Collectif Humanis - Education Nationale (Réseau de Réussite Scolaire de Bischheim/Schiltigheim, les écoles Mermoz et
Leclerc, le Collège Leclerc et sa documentaliste Mme Sandrine Curti, les infirmières
scolaires référentes des 3 établissements) - Aurélie Balzinger (master DAPA) Association Objectif Climat.

mondiale
Mercredi 20 novembre 2013 de 14h à 17h30 Journée
des Droits de l’Enfant
« à LA DéCOUVERTE DU MONDE ET DE MES DROITS »

« Vive les droits de l’enfant à Schiltigheim »
Festival pour fêter ensemble
les droits de l’enfant
Du samedi 16 novembre au vendredi 29 novembre 2013
Depuis 1989, le 20 novembre est un jour particulièrement important
pour l’UNICEF et la cause des enfants qu’elle défend : il est le jour
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’enfant
(la CIDE).

Ainsi ici un parcours-jeux permettra de découvrir concrètement
les droits essentiels de l’enfant: comment et pourquoi ils sont si
importants. Là, un salon et un atelier d’illustrations traduiront les
droits à l’expression. Sur des sites de cantine une intervention sur
« l’alimentation responsable » mettra l’accent sur la nécessité de
bien s’alimenter tout en veillant à la conservation de l’environnement. Enfin, une animation très originale sur le handicap permettra
aux enfants valides de se mettre en situation de « handicapé » et
de bien comprendre qu’un enfant porteur de handicap et un enfant
valide ont les mêmes droits.

C’est sur cette Convention que s’appuie l’UNICEF pour créer les
conditions nécessaires à la survie d’un enfant, sa vie et son développement.

Mais ce n’est pas tout. Cette année un évènement exceptionnel
complète les festivités.

Célébrer l’anniversaire de cette Convention est une des exigences
de l’UNICEF pour être et rester «Ville Amie des Enfants (V.A.E.)
comme l’est Schiltigheim depuis 2007.

En effet, j’aurai le plaisir de restituer publiquement les résultats
de la Consultation Nationale Unicef des enfants et des adultes sur
la perception de l’exercice de leurs droits. Ces résultats reflètent
l’expression de plus de 1400 enfants et jeunes schilickois.

Je suis heureux de constater que cette année encore, les différents
acteurs de la ville ayant en charge l’enfant et l’enfance ont, avec
leurs partenaires, préparé un programme varié, innovant et ouvert
à tous pour fêter cet anniversaire.

Quand autant d’initiatives, autant d’imagination et autant de
talents sont mis en œuvre pour célébrer les Droits des Enfants,
l’Unicef que j’ai l’honneur de représenter, ne peut que s’en féliciter.

« Sensibiliser encore, sensibiliser toujours » c’est sans conteste
l’objectif de ce programme.

Beau festival à tous !
Alfred Ingweiler
Président du Comité Unicef du Bas-Rhin

Parcours-jeu sur les Droits de l’Enfant / Durée du parcours : 1h.

Leur passeport en main, les enfants voyageront de « continent en continent » à
la découverte d’un droit qui les concerne. Ils seront accueillis par une association
engagée dans la Solidarité Internationale pour leur faire découvrir de manière
ludique un pays et un droit, ex : le « jeu de la banane » en Afrique pour découvrir
le droit de ne pas être exploité… » ou encore «des jeux du monde » pour découvrir les jeux d’autres enfants sur d’autres continents…
Cette animation est organisée par le Collectif Humanis en partenariat avec : le Colecosol, le Centre
International d’Initiation aux Droits de l’Homme, Sofema Alsace et Guinée Solidarité. Elle s’inscrit
également dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Programme alsacien complet
disponible sur le site : www.humanis.org/SSI-2013.

Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison du jeune citoyen
Participation libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire pour les groupes.

Mercredi 20 novembre 2013 à 18h30
« JE PARLE DE MES DROITS »

> Je me croque avec Marine Dautier / Crayon à roulettes

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013
Salon de l’illustration et du Livre Jeunesse
« Schilick On Carnet »

Des yeux de chat, une bouche toute ronde, un petit nez en trompette, une fossette au menton, des taches de rousseur, des sourcils épais… comment ça se dessine ? A l’aide d’un miroir, de quelques astuces secrètes et d’un brin d’humour,
chaque participant va apprendre à se «croquer», avec gourmandise et fantaisie.

Suite à l’enthousiasme et à l’effervescence de la première édition, auteurs et
illustrateurs seront à nouveau au rendez-vous et bien plus encore… En effet,
cette année la manifestation se déploiera dans différents lieux de la ville avec
des nouveautés au programme : au Brassin, au Cheval Blanc et …

Voilà l’occasion de composer une mosaïque d’autoportraits que nous relierons ensuite sous la forme
d’un joli carnet à spirales. L’occasion aussi d’apprivoiser ce «moi», pas toujours simple à apprécier,
à l’entrée dans l’adolescence.

Pour les 12-16 ans - Durée : 1h30
Lieu : Maison du jeune citoyen /
rez-de-chaussée
Dimanche 17 novembre à 14h et 15h30

… à LA MAISON DU JEUNE CITOYEN :

Ateliers graphiques dès 4 ans
> Livre - Illustration avec Stéphanie Cavril
Quatre ateliers pour avoir l’occasion de s’attarder sur l’univers de quatre artistes
présents sur le Salon.
Parents / enfants de 4 à 6 ans - Durée 45 mn
Lieu : Maison du jeune citoyen / Espace Enfant
Samedi 16 novembre à 15h : Gaëtan Dorémus
Samedi 16 novembre à 16h : Roland Garrigue
Dimanche 17 novembre à 15h : Elisa Géhin
Dimanche 17 novembre à 16h : Edouard Manceau

> Pop-up avec Caroline Gamon
Venez découvrir le livre à système ! A vos ciseaux et à vos crayons !! Donnez du
volume et de la vie à vos personnages favoris, un lion jaillira-t-il de la page ? Les
poissons tourneront-ils en rond ? Les super-héros voleront-ils au dessus des
villes ?
Pour les 6-11 ans - Durée : 1h30
Lieu : Maison du jeune citoyen / 1er étage
Samedi 16 novembre à 15h
Dimanche 17 novembre à 15h

Inscriptions sur place chaque jour à partir de 13h45 dans la limite
des places disponibles. Maison du jeune citoyen. Entrée Côté Exen.

Exposition : Pop-up le volume !
Centre de l’Illustration des Médiathèques de la Ville et de la Communauté U rbaine de Strasbourg.

Exposition sur les différentes techniques et l’histoire des livres animés et
présentation d’illustrations originales, de livres animés, d’une malle avec 39
livres remarquables.
Samedi 16 novembre de 13h45 à 18h
Dimanche 17 novembre de 13h45 à 17h
Inscriptions aux visites
Visites guidées à 15h, 16h et 17h le samedi
guidées sur place à partir de 13h45 dans la limite
et 15h et 16h le dimanche.
des places disponibles.

A savoir
Programme complet du Salon « Schilick On Carnet » (Rencontres et signatures
avec les illustrateurs et les éditeurs, autres ateliers, ciné-concerts, expositions,
démonstrations et savoir-faire, etc…) et informations pratiques : Service Culturel
03 88 83 84 85 et sur www.ville-schiltigheim.fr

Cantines des écoles EXEN - CM1  / CM2

Mercredi 27 novembre 2013 de 15H à 17H
ALSH de la Ligue de l’Enseignement - A partir de 6 ans.

« DES GAZ A EFFET DE SERRE DANS MON ASSIETTE ? »
Se nourrir est un droit élémentaire pour chaque être humain. Mais avant d’arriver
dans nos assiettes, les aliments ont été produits, transformés, conservés, emballés et transportés pour être au final distribués puis cuisinés. Notre façon de manger peut contribuer au réchauffement de la planète. En tant que jeunes citoyens,
il est important d’apprendre comment avoir dans nos assiettes des menus équilibrés avec des aliments respectueux de l’environnement. Manger en prenant soin
de sa santé et de la nature, les enfants relèveront ce défi !
Intervenant : Sylvain Gröndahl de l’association Objectif Climat.
Sensibilisation organisée par Sarah PORNET, chargée de mission Développement Durable de la Ville de
Schiltigheim, en partenariat avec le Service des Affaires Scolaires.

Journée mondiale
des Droits de l’Enfant
SCHILT I G H

E

Présentation des résultats de la Consultation Unicef des enfants et jeunes de 6 à 18 ans
menée à Schiltigheim entre février et juin 2013.

Participation réservée aux élèves
demi-pensionnaires de CM1
et CM2 des écoles EXEN et
aux enfants accueillis à l’ALSH.

En ouverture, projection du documentaire : « Schiltigheim, ville amie des enfants :
portraits d’enfants heureux ».
Schiltigheim Ville Amie des Enfants depuis 2007, a participé à la Consultation
Nationale Unicef sur la perception que les enfants et les jeunes ont de l’exercice
de leurs droits, de leur éducation, de leurs loisirs et de leur santé. Cette enquête
a donné la parole à plus de 1400 enfants et jeunes schilickois dans leur école,
collège, centre social, association sportive, accueil périscolaire…
Elle a recueilli près de 570 questionnaires qui ont permis le diagnostic schilickois du ressenti des enfants et des jeunes en matière de bien-être, de sécurité,
d’appropriation de l’espace public, d’accès aux loisirs, à la culture, au sport, à la
santé sur leur commune, qui vous sera présenté lors de la soirée.
Restitution placée sous le patronage de M. Ingweiler, président du Comité de l’Unicef du Bas-Rhin et
préparée par un collectif composé de membres du comité technique du PEL, de représentants du
Conseil Municipal des Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes et des élus référents. Elle s’inscrit
dans le cadre du Projet Educatif Local consultable sur : www.schiltigheim.fr

Tout un programme !

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2013 Pause méridienne.

I M

edition 2013

A partir de 8 ans
Lieu : Cheval Blanc
Participation libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.

Mercredi 27 novembre 2013 de 9h30 à 12h
« HANDICAP VISUEL, AUDITIF, MOTEUR… ACTION ! »
De belles animations sur le Handicap vous attendent ! Que diriez-vous de
parcourir le « Chemin de vie, sans vue » imaginé pour vous faire vivre l’univers
d’un enfant malvoyant qui doit se préparer à aller à l’école ? De plonger dans le
monde du silence avec le jeu « Devin’animaux » et découvrir la langue des signes
en s’amusant ? Ou encore d’ affronter le « Parcours du combattant » pour tester
votre savoir-faire en fauteuil roulant ?
Et pour continuer la fête : de 11h30 à 12h : tous les participants sont invités à une
mini-boum, parce que même handicapé, on aime danser !
Matinée d’animations organisée par la commission solidarité du Conseil Municipal des Enfants, les
élèves de la classe 6 de l’école des IRIS et leur enseignant M. Pascal MEUNIER, les élèves du Centre
Jacoutôt intégrés dans la classe Jacoutôt de l’école du Centre de Hoenheim et leur enseignante Mme
Anne MULLER et Mme Zoubida TRIBAK, responsable du Bureau du Handicap.
En partenariat avec le Centre Jacoutôt de l’Association Adèle de Glaubitz, l’ARAHM (association régionale d’aide aux handicapés moteurs) et la participation d’Emmanuelle PLACE de l’Association des
Paralysés de France.

En parallèle, un rapport national à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits
de l’Enfant, le 20 novembre 2013 est réalisé avec l’expertise de la TNS-Sofres et
d’un spécialiste de l’enfance et de la jeunesse. Il viendra étayer le rapport de
l’Unicef France au Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies à Genève lors
de la prochaine audition de la France.

Jeudi 21 novembre 2013 de 8h30 à 11h45 à l’école Leclerc.
Jeudi 28 novembre 2013 de 8h30 à 11h45 à l’école Mermoz.
« MA SANTE, J’EN PARLE »
Débats pour sensibiliser les élèves de cycle 3 des écoles Leclerc et Mermoz
sur des questions de santé.

Réflexion collective menée à partir de la question « qu’est-ce que la santé pour
moi ? » et des résultats de la Consultation Unicef des 6-18 ans (le volet santé).
Intervenants :
- Catherine BOUYER et Véronique SCHOLLER (infirmières scolaires du secteur Leclerc)
- Joëlle GERBER (coordinatrice du Pôle enfance et du conseil des enfants)
- Néval UCAR (secrétaire du RRS Bischheim / Schiltigheim)
Débats organisés par le Réseau de Réussite Scolaire Bischheim/Schiltigheim (Education Nationale)
dans le cadre du CESC interdegré (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) qui vise à «
assurer dans les écoles la qualité de vie et les conditions de travail favorables à la réussite de tous
et de chacun ».
En partenariat avec : l’école élémentaire Jean MERMOZ : Classes de CM2 de Mmes LEININGER et
RUHLMANN et l’école élémentaire LECLERC : Classes de CM2 de Mmes STEINMETZ et WENDLING.

Pour les Classes de cycle 3
Lieux : école Leclerc le 21 / 11
école Mermoz le 28 / 11
Participation réservée aux élèves des 4 classes.

Ville et Handicap
Schilick
s’engage

A partir de 6 ans
Lieu : RDV à la Maison du jeune citoyen
Participation libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire pour les groupes.

Mercredi 27 novembre 2013 de 9h à 18h
« HANDICAPé TOI-MEME »
Exposition visible de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite commentée et vidéo-débat sur le handicap : de 15h30 à 17h
Venez vous sensibiliser, vous informer et découvrir le travail réalisé par de jeunes
collégiens du Collège Leclerc, autour de la question du handicap !
Ils vous présenteront leurs points de vue, leurs visions, leurs sentiments à travers une exposition et un documentaire vidéo décrivant une partie du quotidien
d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap mental.
Travail réalisé en partie grâce à l’association AAPEI qui a accepté de leur ouvrir ses portes, ainsi qu’à
toutes les personnes qui ont accepté de témoigner face à la caméra. Ils vous attendent nombreux
pour échanger et discuter et ainsi contribuer au changement du regard porté sur le handicap.
Action de sensibilisation organisée par Zoubida TRIBAK, responsable du Bureau du Handicap en partenariat avec Aurélie BALZINGER, étudiante en master DAPA (Déficiences Activités Physiques Adaptées),
Mme Sandrine CURTI, documentaliste du Collège Leclerc, et les collégiens concepteurs de l’exposition
et du documentaire.

Ville et Handicap
Schilick
s’engage

A partir de 9 ans
Lieu : Maison du jeune citoyen
Participation libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.

