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Renseignements
Service enfance - Ville de Lorient

Tél. 02 97 02 22 66

Jeudi 23 novembre
> 18h, Centre social du Polygone
« Vers une communication vraie et 
bienveillante »
Soirée d’échange jouée et animée par Bérengère Baglin

A partir d’exemples de la vie au quotidien, des 
difficultés rencontrées par le public, l’intervenante ap-
portera certaines « clés » pour les aborder dans l’accueil 
et la bienveillance.
Entrée libre, réservations conseillées à partir du 6/11 
au 02 97 83 69 64 ou 07 83 20 60 96

Vendredi 24 novembre
> 17h, Au city
« Il était un droit »
Contes proposés par l’association « il était une 
fois »
Ouvert aux familles, nombre de places limitées
Renseignements service enfance : 02 97 02 22 66

Lundi 27 novembre
> 19h, Amphithéâtre du Lycée Colbert
L’enfant a le droit à la liberté d’expression : 
comment l’institution favorise et accom-
pagne l’innovation et la création ? 
Conférence débat, animée par M. Le Bourvellec, 
Directeur association SESAM Bretagne
Entrée libre  
Renseignements service enfance : 02 97 02 22 66

Partenaires

UNICEF

Education nationale / inspection académique

USEP 56

Centre social Escale Brizeux

Centre social de Keryado

Centre social du polygone - PLL

Maison pour tous de Kervénanec

Maison de quartier du Bois-du-Château

Cinéville

SeSAM Bretagne

UDAF 56

Le Théâtre de Lorient

SOS enfance en danger

Francas

Centre hospitalier de Bretagne Sud

Maison des ados

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Sauvegarde 56
Expositions

> Du 13 au 23 novembre,  
Galerie  commerciale de l’Orientis
« La galerie des droits ! »
Les FRANCAS mettent en scène les créations reflétant les 
débats, les recherches, les expérimentions menés dans les 
collectifs d’enfants sur le département du Morbihan. « Agis 
pour tes droits, de l’expression à l’action »
est une opération se déroulant tout au long de l’année et qui 
doit permettre d’accompagner une transformation de la prise 
en compte des droits de l’enfant dans l’action éducative.

> A partir du 15 novembre, 
Librairie « comme dans les livres »
Rétrospective des affiches « agis pour tes droits »
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> 14h15 et 15h30, La Balise-Kervénanec
« Il était un droit »
Contes proposés par l’association « Il était une fois »
Ouvert aux familles - Renseignements : 02 97 02 22 66

> 20h15, amphithéâtre du lycée Colbert                                                   
« Quand l’album jeunesse aide à apprivoiser 
les émotions »
La littérature jeunesse est un formidable outil pour appri-
voiser la dure réalité (deuil, séparation, peurs…) et exprimer 
ses émotions. L’album, objet transitionnel « cadeau » pour 
apprendre la vie.
Conférence débat proposée par l’UDAF Morbihan et animée 
par Anne-Isabelle Mourier, professeur de lettres et de litté-
rature jeunesse.

Entrée libre sous réserve des places disponibles
Renseignements : 02 97 02 22 66

> 9h30, Cinéville 
Projection du film 
« Vice-versa » 
(scolaires uniquement)

> 17h30, Cinéville                                                   
La semaine des droits de 
l’enfant fait son festival…
Projection des films d’animations 
(stops motions) et autres réali-
sations faites par les enfants, les 
jeunes dans les centres de loisirs, 

les accueils périscolaires et à l’école.
Entrée sur invitation - Renseignements au 02 97 02 22 66

Mercredi 15 novembre

Samedi 18 et dimanche 19 novembre

Jeudi 16 novembre Mardi 21 novembre

Vendredi 17 novembre 

> 20h, au centre social Escale Brizeux,
Soirée « les jeunes et leurs expressions 
numériques »
Le numérique est un univers où l’expression est partagée 
par une immensité d’individus et de multiples manières : 
orale, visuelle, écrite… Comment et par quelle formes peut-
on s’exprimer dans le numérique ? Comment les jeunes s’en 
emparent-ils ? Pour tenter de répondre à ces questions, 
deux animations seront proposées au cours de la soirée :
> Projection/débat : Expressions numériques : les jeunes 
nous en parlent ! 
> Serious-Game : « STOP LA VIOLENCE » : Jeu qui pro-
pose une solution ludique et innovante pour sensibiliser les 
jeunes et les parents sur le harcèlement. Le jeu sera animé 
par l’équipe de l’association Défis.
Renseignements Escale Brizeux : 02 97 64 36 54

> De 15h30 à 17h30, Studio du Théâtre de Lorient
Performance Keep Calm de Michel Schweizer

Des enfants parlent aux 
adultes : une expérience 
théâtrale singulière, une 
rencontre scénique où des 
enfants s’expriment sur 
ce qu’ils savent faire, et ce 
qu’ils savent des adultes.

Entrée libre, réservation obligatoire  
Renseignements Théâtre de Lorient : 02 97 02 22 70

> Au Parc de Tréfaven 
Cross de la solidarité 
avec la participation des  
féminines du FCL
Chaque année, l’USEP 56 et le Secours Populaire orga-
nisent le CROSS de la solidarité à Lorient. Ce projet pro-
posé aux écoles publiques (du CP au CM2) sur toute la 
région Bretagne, permet de travailler à la fois sur la pré-
paration physique et d’initier une réflexion sur la solida-
rité et la citoyenneté. A cette occasion, une collecte de 
livres est organisée en partenariat avec le Secours Popu-
laire. 

> 17h, Salon d’honneur de l’Hôtel de ville 
Célébration de la convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE)
Visite du musée éphémère illustrant le thème de la se-
maine. Des expositions (photos, peintures…) et des ani-
mations seront proposées.Convention internationale des droits de l’enfant

Article 12 Opinion de l’enfant :
L’enfant a le droit dans toute question ou procédure le concernant 
d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en 
considération.
Les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu 
égard et à son degré de maturité.

Article 13 Liberté d’expression :
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations 
et de faire connaître des idées et des informations sans considé-
ration de frontières.

L’expression 
sous toutes ses formes

C’est l’expression rêveuse, théâtrale, ludique, décalée, 
joyeuse, agitée des enfants et des jeunes pour qu’ils 
nous parlent de ce qu’ils sont, de leurs besoins, de leurs 
envies, de leurs rêves, de leur vision du monde et de ce 
qu’ils veulent devenir.
C’est un temps d’écoute pour nous les adultes, pour les 
encourager, les guider, les rassurer et les conforter dans 
leur affirmation de soi, leur singularité, afin qu’ils vivent 
pleinement et sereinement leur vie scolaire et sociale.

Claudine Le Goff, Adjointe au Maire, 
Déléguée à la petite enfance et à la parentalité

Mercredi 22 novembre

> 14h à 16h, au centre social du Polygone
Des jeux, des mots pour dire …
Après-midi autour de jeux de plateaux, carnet d’humeur 
à confectionner.
A partir de 16h : contes, présentation du « Kamishibaï en 
vadrouille »
Renseignements : 02 97 83 69 64

> A partir de 14h30, au 
Conservatoire de Lorient
Petit spectacle des  
« Archets dansants »
Renseignements : 02 97 02 23 00

> 20h, au centre social de Keryado
« L’enfant créateur, accueillir les dispositions 
naturelles de l’enfant pour l’expression », 
Soirée d’échange animée par Hélène Harb,  
psycho-praticienne. Nous échangerons sur la manière 
dont nos enfants expriment leur créativité, leur vitalité, à 
travers leur corps et leurs créations. Nous verrons com-
bien l’accueil que nous réservons à leurs productions, 
tableaux, inventions, spectacles..., influence leur propre 
estime d’eux-mêmes. En revisitant nos réactions sponta-
nées, nous vous proposons d’expérimenter un nouveau 
type de relation avec les enfants, vers une complicité 
bienveillante. 
Renseignements : 02 97 83 74 04
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