Fiche ACTION/PROJET
du Comité départemental du Gers
ou de la Ville d’AUCH

Intitulé du projet ou de l’action : FETE des DROITS de l’ENFANT
(dans le cadre de VAE)
Ville amie où se déroule le projet : AUCH GERS
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PRINCIPE DU JEU DE PISTE LITTERAIRE
Il s’inscrit dans la durée : de 1 à 2 trimestres scolaires.
L’album de littérature est l’espace dans lequel on se déplace.
1. Choix de l’article ou des articles de la CIDE qui vont être mis en exergue.
2. Support : un album pour enfant. : exemple chez « rue du monde »,
« Amnesty » ou autre sources littéraire enfantine.
3. Contenu de l’album : divisé en 5 ou 6 séquences, une énigme par
séquence. Durée : de 5 à 10 semaines selon le rythme que l’on souhaite
donner à l’exploitation et aux recherches.
4. Moyens et contacts : pour communiquer avec les écoles ou les CLSH, le
courrier ou le mail. Remarque : les enfants sont en attente du courrier
postal.
5. Cible : enfants de GS au CM2.
6. Mise en scène des réponses à travers la confection d’un album.
7. Consignes de format de l’album qui va recueillir les réponses aux
énigmes pour une unité de présentation.
8. Démarrage du projet : dès la rentrée de septembre ou au plus tard en
janvier.
9. Restitution : aux environs des vacances de printemps.
10.Fête : mise en scène de l’album, pour appropriation de différente façons :
spectacle, danses, expression corporelle, lecture animée, exposition,
projection…
Conclusions : les restitutions sont d’une grande richesse car les approches
sont multiples et variées. Peut se jouer également dans le cadre de vacances
en centres de loisirs.

Ce qui suit est l’illustration concrète de la méthode mise en œuvre.
Le nombre de personnes concernées s’élève à 1 635 (enfants et adultes)
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Champ d’intervention 1 :
►

Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision
collégiale, espace ressources sur l’enfance) avec le CLDE

Champ d’intervention 2 : avec la ville d’Auch
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►

Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort
financier) 3 700€ + toutes les structures de la ville mises à disposition :
théâtre municipal, Dôme CIRCa, salle des Cordeliers, Mouzon, chapiteau,
logistique assurée, la com, les banderoles.

Lundi 15 avril 2013 aux Cordeliers

Inauguration par une adjointe au maire

banderole VAE

Mardi 16 avril 2013 au théâtre de la ville

la chorale Mél’i-Mél’o et les chœurs de l’école de Jean-Jaurès
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Vendredi 19 avril 2013 au théâtre de la ville

la chorale Maîtres et Maîtresses et les chœurs de l’école de Guynemer

Samedi 20 avril 2013 au Dôme de Gascogne (CIRC)
dans le cadre du « Festival Welcome in Tziganie »

Les harmonies municipales

Au Mouzon en 2009 et 2012

conte musical « Mama Miti la mère des arbres » et « au revoir Mama Miti »
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►

Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et
bien-traitance des enfants, participation et écoute, solidarité internationale) jeu
de piste sur la CIDE à travers des livres, expo santé, passeport citoyen,
spectacle, et chorales.

Les scolaires

accès aux droits pour tous

expo UNICEF

albums de jeux de pistes littéraires

chorales d’enfants
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au Couloumé le mercredi 17 avril 2013

Inauguration par Monsieur le Maire de la troisième plaine de jeux dédiée aux enfants

avec jeux pour adultes
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►

Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information, site
info, panneaux d’entrée de ville oui, visibilité de la démarche VAE sur site
internet et journal municipal) oui

►

Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs
Ville/Unicef, 20 novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE
auprès du grand public) oui

►

Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité,
association du comité aux instances enfance et jeunesse de la ville, plan
d’actions annuel) oui avec 14 associations

Prêt gratuit de toute la logistique matérielle et du personnel municipal mis à
disposition

Date et durée du projet : semaine précédent les vacances de printemps
Date de rédaction de la fiche : 18 avril 2013
Description du projet : Sensibilisation aux droits de l’enfant à travers 4 jeux de piste
littéraires de septembre 2012 à avril 2013. Les livres sont offerts par VAE aux participants
scolaires et centres de loisirs
Organisation et déroulement : En partenariat avec Le CLDE (14 associations), réponse
à des énigmes, présentation sur albums.
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : GS au CM2 environ
400 enfants
Résultats attendus pour les enfants et pour la ville : Connaître leurs droits et devoirs,
« le vivre ensemble »
Financement et partenaires : la ville d’AUCH et l’Agglomération du Grand Auch
Pour en savoir plus, personne à contacter :
la présidente de l’Unicef32 : Madame Ghyslaine Lassus
Téléphone : 05 62 05 97 15
Mail : unicef32@unicef.fr

Conseils pour mener à bien ce type de projet/action :
Concertation
Bonne définition des objectifs
La logistique à prévoir
Bien cibler les âges et adapter les contenus
Utiliser la com de la ville, les médias locaux, journaux, et radio

Document créé par la présidente de l’UNICEF32 : Ghyslaine Lassus
Mis en page par la secrétaire générale : Martine Meilleurat
Auch le 24 avril 2013
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