La Convention Internationale des Droits de l’Enfant :

Samedi 15 novembre 2014
> de 14h à 18h
et dimanche 16 novembre 2014
> de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Salon de l’illustration et du Livre Jeunesse
« Schilick On Carnet »
Les ateliers à la Maison du jeune citoyen :
> Atelier Livre - illustration avec Virginie Bergeret
> Atelier Crée ta famille … de monstres ! avec Camille Leroy
> Atelier Création d’affiches et typographie traditionnelle
avec Affiche Moilkan ! avec Steve on imprime, on ne déprime pas !
> Exposition : La Famille !
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> Etre protégé(e) des ma
.
> Avoir un refuge, être secouru(e)
> Avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
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> Etre écouté(e) des adultes et pouvoir donner son avis.
> Aller à l’école.
> Avoir un nom, une nationalité, une identité.
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« 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.

Lundi 17 novembre 2014

« Elections du Conseil Municipal des Enfants. »

Programme

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

Dans les 5 écoles élémentaires de Schiltigheim
et à l’ITEP Saint Charles.

Mercredi 19 novembre 2014
> de 14h à 17h30

Lieux

« Vive les Droits de l’Enfant à Schiltigheim. »

Maison du jeune citoyen

Ateliers d’expression et de sensibilisation aux Droits de l’Enfant.
A la Maison du jeune citoyen.
Slam session, porteur de parole, d’rôle de droits, lire tes droits,
jeux de société…

Jeudi 20 novembre 2014
Journée Mondiale des Droits de l’Enfant
> à 18h

« Résultats des élections du Conseil Municipal
des Enfants »

7 rue des Pompiers

Hôtel de Ville de Schiltigheim

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

A l’hôtel de ville de Schiltigheim.

> 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.

Du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014

> Faire mieux connaître la situation des enfants dans le monde afin
de faire progresser un esprit de solidarité internationale.

« Elections du Conseil Municipal des Jeunes. »
Dans les collèges de Schiltigheim et à la Maison du jeune citoyen.

Renseignements
Maison du jeune citoyen
03 88 83 84 80 / mjcs@ville-schiltigheim.fr
Centre social et familial Victor Hugo
03 88 62 14 13 / enfance@csf-victorhugo.fr
Centre socioculturel du Marais
03 88 83 07 81 / marais1_centre@yahoo.fr

> 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.

110 route de Bischwiller

Hôtel de Ville

INFORMATIONS PRATIQUES
> Animations gratuites.
> Ateliers du mercredi 19 / 11 sur inscription
à la Maison du jeune citoyen à partir du 7 novembre.
> Dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS
Maison du jeune citoyen
03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr

Document Ville de Schiltigheim - service communication 2014

Le programme du festival
en un clin d’œil
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Centre social et familial
Victor Hugo
03 88 62 14 13

Centre socioculturel
du Marais
03 88 83 07 81

enfance@csf-victorhugo.fr

marais1_centre@yahoo.fr

Rédaction : Service Enfance Jeunesse – Joëlle Gerber.
Visuel de l’édition 2014 réalisé avec les autoportraits doudous de : Adam, Adil, Alisia, Elias, Jibril, Louise,
Nour, Rehane, Sirine et 3 autres enfants, créés dans le cadre d’un atelier artistique encadré par Hélène Kopp
au Centre socioculturel du Marais. «Le plus important, pour un être humain, est d’apprendre à se connaître, se
reconnaître et être reconnu. L’équipe du CSC a travaillé sur ce projet d’autoportraits avec les 4-6 ans sur la représentation qu’ils ont d’eux-mêmes et celle que l’on peut avoir d’eux afin de trouver leur place dans le collectif
auquel ils appartiennent, de pouvoir en parler, de se voir changer et se voir grandir. » L’équipe du secteur enfant
du CSC du Marais.
Mise en page : Service communication – Yann Laymand.
Directeur de la publication : Jean-Marie Kutner, Maire de Schiltigheim et Vice-Président de la CUS.
- Octobre 2014 -

Lundi 17 novembre 2014
« ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS »

edition 2014

« Vive les droits de l’enfant à Schiltigheim »
Festival pour fêter ensemble
les droits de l’enfant
Du samedi 15 novembre au vendredi 28 novembre 2014

Une nouvelle fois les enfants et les jeunes sont mis à l’honneur,
mais aussi leurs idées, leurs préoccupations, leur place dans la ville
qui nous tient à cœur à Schiltigheim, Ville Amie des Enfants depuis
2007.

Dans les 5 écoles élémentaires de Schiltigheim et à l’ITEP Saint Charles.

Le 17 novembre 2014 un nouveau Conseil des Enfants sera élu dans les cinq écoles de Schiltigheim et à Institut Saint-Charles.
Plus de 1 100 enfants de notre ville voteront pour désigner 39 conseillers garçons et filles, pour un mandat de 3 ans pour les CE2
et de 2 ans pour les CM1.
Le Conseil des Enfants a été créé à Schiltigheim en 1979 pour donner la
parole aux enfants et leur permettre de s’exprimer. Les enfants sont reconnus dans leur capacité à s’intéresser aux affaires de la ville qui, pour
eux, n’est pas qu’un simple terrain de jeu mais bien un lieu de vie pour
lequel il est important de s’engager. Le Conseil des Enfants est un espace
privilégié pour les enfants où ils peuvent exprimer leurs avis, leurs rêves
aussi, avec à leur côté, des adultes, élus et professionnels, sachant consi-

dérer, respecter et accompagner leurs idées et leurs projets. Des idées
nouvelles prennent forme grâce à l’intelligence, la sensibilité, la spontanéité, la créativité, et l’audace des enfants. Elles se concrétisent dans la
ville avec les moyens nécessaires mis à disposition par la municipalité.
Le dialogue enfant-adulte prend alors tout son sens pour un travail commun d’une très grande richesse pour Schiltigheim.
Suivez la campagne sur : www.schilickcme.conseilsdejeunes.fr
Renseignements : Adriana Cavani, Coordinatrice du Conseil des Enfants
03 88 83 84 80 / adriana.cavani@ville-schiltigheim.fr

Jean-Marie KUTNER
Maire de Schiltigheim
Vice-président de la Communauté Urbaine de Strasbourg

De nombreux partenaires* se sont mobilisés pour faire de cette 3e
édition du festival Vive les Droits de l’Enfant à Schiltigheim, placée
sous le signe du 25e anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant , un espace d’expression et de réflexion dédié
aux enfants et aux jeunes.

Patrick HEIWY

Mercredi 19 novembre 2014 De 14h à 17h30
« VIVE LES DROITS DE L’ENFANT A SCHILTIGHEIM »

Adjoint au Maire chargé des Sports, de la Jeunesse
et de la Vie associative

Ateliers d’expression et de sensibilisation aux Droits de l’Enfant à la Maison du jeune citoyen.

Myriam MEYER-SCHLIENGER

9 ateliers, 9 espaces de parole, 9 moments d’échanges intenses vont permettre aux enfants participants de vivre une après-midi festive
et créative et de découvrir les droits de l’Enfant en s’amusant, en imaginant, en s’impliquant, en dessinant, en s’exprimant, en rêvant…

Conseillère déléguée au suivi de la politique Enfance et Jeunesse

Des ateliers auront notamment lieu lors d’une après-midi originale
et participative, le mercredi 19 novembre prochain. Slam session,
jeux de rôles, créations artistiques, porteurs de parole… seront autant d’occasion pour les jeunes participants de prendre la parole !
Parole qui s’exprime aussi dans les écoles et collèges où se
déroulent des élections pour désigner de nouveaux jeunes élus :
le 17 novembre pour le Conseil des Enfants et le 24 et 25 novembre
pour le Conseil des Jeunes.

Les partenaires

> de 14h-16h : LES ATELIERS

> La Maison du jeune citoyen / www.ville-schiltigheim.fr
> Centre social et familial Victor Hugo / www.csf-victorhugo.fr
> Centre socioculturel Adolphe Sorgus (Marais) / www.csc-marais.fr
> Accueil de Loisirs de la ville de Schiltigheim, Ligue de l’Enseignement.
> Association Lire et faire lire / www.lire.laligue67.org
> Comité Unicef du Bas-Rhin / www.unicef67.org
> Centre de documentation du Collectif Humanis / www.humanis.org
> Association Partage Alsace / www.partage-alsace.org
> Association Livres / www.assolivres.free.fr
> Conseil Municipal des Enfants de Schiltigheim

Atelier d’arts plastiques. Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Conçu et animé par le CSC du Marais.

www.schilickcme.conseilsdejeunes.fr

> Conseil Municipal des Jeunes de Schiltigheim
www.facebook.com/MJCschiltigheim

MES DROITS, ÇA VEUT DIRE QUOI ? inventer, proposer

En utilisant ta créativité, ton imagination et tes 10 doigts, tu peux
venir revisiter et réinventer tes droits : ceux que tu connais, ceux
que tu voudrais avoir ! Mets-les en images et montre-nous ce à quoi
les adultes n’ont pas pensé !
CSC Adolphe Sorgus 8 rue de Touraine 67300 Schiltigheim
03 88 83 07 81 / marais1_centre@yahoo.fr / www.csc-marais.fr
EXPRIME TES DROITS !

discuter, échanger

Atelier débat Pour les enfants de 6 à 11 ans. Conçu et animé par le
CSC du Marais et le Comité Unicef du Bas-Rhin.
A l’occasion de la journée des droits des enfants, tu peux venir
t’exprimer et échanger sur une question qui te concerne. Ton avis
est important, et tu pourras échanger et débattre avec les autres !
Comité Unicef du Bas-Rhin
7 Quai Saint-Thomas, 67000 Strasbourg
03 88 35 70 36 / unicef67@unicef.fr / www.unicef67.org

Tout un programme !
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
Salon de l’illustration et du Livre Jeunesse
« Schilick On Carnet »
Pour la troisième fois en novembre, Schiltigheim sera l’hôte parfait pour des
illustrateurs jeunesse enthousiastes et passionnés. À leurs côtés, la Ville de
Schiltigheim, toujours accompagnée par Christian Heinrich et la librairie Totem,
proposera un programme riche de festivités, de partage et de rencontres, déployé dans différents lieux.
… à LA MAISON DU JEUNE CITOYEN :
Samedi 15 novembre 2014 de 14h à 18h
Dimanche 16 novembre 2014 de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Entrée du côté de l’école Exen.
ATELIERS D’EXPRESSION GRAPHIQUE DèS 4 ANS.
Inscriptions sur place chaque jour aux horaires d’ouverture et dans la limite des places disponibles.
> Livre-Illustration à partir d’un auteur du salon avec Virginie Bergeret.
4 ateliers « parents-enfants » vous seront proposés pour un moment privilégié autour du livre.
Ils seront l’occasion de s’attarder sur l’univers de 3 artistes présents sur le Salon. Au cours de
ces ateliers, les participants auront la possibilité de plonger un instant dans le monde singulier
des auteur(e)s.
Samedi 15 novembre : 2 ateliers autour du travail de Rascal
> à 15h : d’après l’album L’Ours qui danse de Rascal, nous dessinerons à «quatre mains» un
ours, un esquimau ou un phoque en s’inspirant de dessins Inuits.
> à 16h : le regard de papa, le sourire de maman, les cheveux de mamie... d’après l’album Au
Monde de Rascal, l’enfant réalisera un portrait de son parent, le parent réalisera un portrait
de son enfant.
Dimanche 16 novembre : 2 ateliers autour des duos d’animaux.
> à 15h : d’après l’album Uïk de Till Charlier, nous dessinerons à «quatre mains» notre cochon
électrique.
> à 16h : d’après l’album Les artistes de Anne-Caroline Pandolfo, nous dessinerons à «quatre
mains» une rencontre inattendue entre deux animaux. A chaque personnage sa technique
graphique.
		
Parents / enfants de 4 à 6 ans - Durée 45 min.
		
Lieu : Maison du jeune citoyen à l’espace Enfant.

SLAM SESSION s’exprimer, se faire entendre

> Crée ta famille … de monstres ! avec Camille Leroy

Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Conçue et animée par le CSF Victor Hugo.

Maman a du poil aux pattes, papa a des bras gigantesques qui descendent jusqu’à ses palmes,
ma sœur a des dents pointues, mon frère des nageoires et moi j’ai des oreilles grosses comme
celles d’un éléphant !
En t’inspirant d’une œuvre de l’un des illustrateurs présent au salon, Ben Newman, et de son
ouvrage The Bento Bestiary, tu pourras toi aussi créer ta famille de monstres.
Viens explorer tes capacités d’illustrateur en herbe avec tes 10 petits doigts, de la colle, des
ciseaux et ton imagination.

Le Slam, est un art qui consiste à déclamer des poésies avec force et
conviction et parfois même avec humour pour dire, raconter, réagir,
témoigner, révéler, exprimer son émotion…
C’est ce que pourront faire les enfants dans cet atelier créatif et collectif ouvert à qui veut prendre la parole, quel que soit son «niveau»
en chant ou poésie, à qui veut s’exprimer, à travers l’écoute des
autres.

Pour les 6-11 ans - Durée : 1h30 - Lieu : Maison du jeune citoyen au 1er étage
Samedi 15 novembre à 14h30 et 16h15
Dimanche 16 novembre à 13h45 et 15h30
> Création d’affiches et typographie traditionnelle avec Affiche Moilkan !
Avec Steve on imprime, on ne déprime pas !
Affiche Moilkan est un atelier d’imprimerie à l’ancienne. Steve et Élise y travaillent avec des
caractères typographiques mobiles et gravent leurs dessins dans du linoléum.
Ils réalisent ainsi des affiches et cartes en séries limitées qui allient jeux de mots et illustrations. Lors des ateliers, les participants découvrent et expérimentent la composition en typographie traditionnelle avec des caractères mobiles en bois. Ils encrent, impriment et chacun
repart avec ses réalisations.
www.affichemoilkan.blogspot.fr

A partir de 8 ans - Durée : 1h30 - Lieu : Maison du jeune citoyen au 1er étage.
Samedi 15 novembre à 14h30 et 16h15
Dimanche 16 novembre à 10h30 et 14h30
> Exposition : la Famille !
La famille inspirée de nombreux illustrateurs jeunesse s’expose à la Maison du jeune citoyen :
mixte, recomposée, monoparentale, nucléaire, les papis, les mamies, les oncles, les tantes, les
cousins, les frères, les sœurs…
Exposition réalisée par le Centre de l’Illustration des Médiathèques de la Ville et de la
Communauté Urbaine de Strasbourg et créée en partenariat avec la médiathèque de Neuhof
en février-mars 2013.

Samedi 15 novembre de 14h à 18h - Dimanche 17 novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Visite libre. Au RDC de la Maison du jeune citoyen.

CSF Victor Hugo 4 rue Victor Hugo - 67300 Schiltigheim
03 88 62 14 13 / enfance@csf-victorhugo.fr / www.csf-victorhugo.fr
JEUX ET PAIX jouer, participer

Atelier jeux de société originaux. Issus du Centre de Documentation
du Collectif Humanis. Co-animés par CSF Victor Hugo et le Centre de
Documentation Humanis.
Les enfants découvriront des jeux pour être citoyen du monde
et agir pour la paix. Jouer ensemble pour découvrir la culture de
l’autre avec « Le twister des droits humains », « Jeunes, à vos
Droits ! » et autres jeux sur le commerce équitable et la solidarité
internationale. Alors jouons !

LIRE LES DROITS découvrir, partager

DROITS DEVANT ! créer, responsabiliser

Lecture de contes et autres histoires d’enfants.
Pour les enfants de 6 à 8 ans. Co-animé par l’association Lire et faire
Lire et la Ligue de l’Enseignement. Avec le soutien de l’Association
Livres.

Conception de tracts pour les Droits de l’Enfant pour les enfants
de 6 à 11 ans. Intervenante : Eloïse Rey, graphiste-illustratrice.

« Il était une fois un enfant comme toi, de ton âge, qui vivait dans
une maison, avec sa famille. Il avait des amis, il allait à l’école,
faisait du sport et de la musique. Comme toi, il était curieux de tout,
il dévorait les livres pour connaître le monde. Pourtant cela ne lui
suffisait pas. Un jour qu’il se promenait dans la campagne, il alla
s’asseoir au pied d’un arbre.... » (Extrait du livre « C’est le droit des
enfants » de Dominique Dimey).
Association Lire et faire lire du Bas-Rhin
15 rue de l’Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
03 90 40 63 77 / 06 79 70 56 67 / www.lire.laligue67.org

P’TITS REPORTERS connaître, informer

Atelier de journalisme en herbe. Pour les enfants de 9 à 11 ans.
Animé par les animateurs de la Ligue de l’Enseignement.
Les petits reporters du festival concocteront un petit reportage
photo sur les différents ateliers de l’après-midi pour rendre compte
de ce qu’il s’y passe, des idées des enfants, de leurs attentes et
délivreront, dans un diaporama, le grand message des enfants sur
leurs droits et leurs rêves.
Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin
15 rue de l’Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
03 90 40 63 60 / contact@laligue67.org / www.laligue67.org

D’ROLES DE DROITS

Imagine que tu es un autre enfant, d’un autre pays, d’une autre ville,
que tu as une autre famille, une autre école, d’autres amis, d’autres
jeux : as-tu les mêmes droits que les enfants d’ici ? Les enfants du
monde ont-ils les mêmes droits partout : échangeons les rôles pour
le savoir et en débattre !
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers - 67300 Schiltigheim
03 88 83 84 80 / mjcs@ville-schiltigheim.fr

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 www.ville-schiltigheim.fr

à LA DéCOUVERTE DES éCOLES DU MONDE voyager, rencontrer

Exposition-photos interactive pour les enfants de 8 à 11 ans.
Animé par l’Association Partage Alsace.
Les enfants rendront visite aux enfants d’ailleurs à travers une
expo photos interactive sur des écoles de quartiers pauvres dans
le monde et découvriront la vie d’un enfant à Madagascar grâce à
une vidéo “24 h de la vie de Tasy, un enfant des salines”. Ils pourront
ensuite écrire ou dessiner un message sur une carte qui sera
envoyée aux enfants de l’école de Madagascar.
Partage Alsace, association humanitaire française
24 route Marcel Proust - 67200 Strasbourg
06 16 41 37 45 / accueil@partage-alsace.org / www.partage-alsace.org

> de 16h à 17h30 : LE BOUQUET FINAL
à 16h : VERNISSAGE GOURMAND
Présentation et discussion autour des créations réalisées par les
enfants dans les différents ateliers « porteur de parole », « tes
droits » et « droits devant ».
RDC de la Maison du jeune citoyen.
à 16h45 : SCèNE DE PAROLE
La parole sera donnée aux enfants de la Slam session et aux p’tits
reporters qui clôtureront magistralement cette après-midi festive.
1er étage de la Maison du jeune citoyen.
En partenariat avec : le Centre socioculturel Adolphe Sorgus
( Marais), le Centre social et familial Victor Hugo, l’Accueil de
Loisirs de la ville de Schiltigheim géré par la Ligue de l’Enseignement, le Comité Unicef du Bas-Rhin, le Centre de documentation
du Collectif Humanis et l’Association Partage Alsace.
Informations pratiques : Animations gratuites. Ateliers sur
inscriptions à la Maison du jeune citoyen à partir du 5 novembre.
Dans la limite des places disponibles.

HUMANIS 7 rue du Héron - 67300 Schiltigheim
03 88 26 26 26 / contact@humanis.org / www.humanis.org

Jeudi 20 novembre 2014 à 18h
Journée Mondiale des Droits de l’Enfant.

RéSULTATS DES éLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
A l’Hôtel de ville de Schiltigheim. Entrée libre.

Du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014
« ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.»
Dans les collèges de Schiltigheim et à la Maison du jeune citoyen.

A savoir

comprendre, changer

Jeux de rôle « si j’étais un enfant de là-bas ? »
Pour les enfants de 8 à 11 ans. Co-animé par le Comité Unicef
du Bas-Rhin et la Maison du jeune citoyen.

Pour que tout le monde soit au courant : avec nos mains, des
pinceaux et des crayons, nous allons dessiner des tracts exprimant
plusieurs Droits de l’Enfant que nous jugeons importants et nous
irons les distribuer droit devant !

Les jeunes Schilickois de 6e et 5e votent pour désigner 39 nouveaux conseillers jeunes
qui siègeront pour 3 ans au Conseil Municipal des Jeunes.
Les élections se dérouleront le 24 novembre au collège Leclerc, le 25 novembre au collège
Rouget de Lisle et une urne sera accessible toute la semaine du 24 au 28 novembre
à la Maison du jeune citoyen pour les jeunes schilikois scolarisés hors de la ville.

Jean-Marie KUTNER Maire de Schiltigheim annonce officiellement les résultats des élections du
Conseil Municipal des Enfants. Candidats, parents, amis, familles, électeurs, citoyens de Schiltigheim :
tout le monde est invité !

L’annonce des résultats se fera
le 3 décembre 2014 sur le site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr
et sur Facebook :
www.facebook.com/MJCschiltigheim

