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Journée des droits
de l enfant



La Ville de Marcq-en-Barœul est membre du réseau  
« Villes Amies des Enfants de l’Unicef ».

À l’occasion des journées des droits de l’enfant, un programme d’animations 
a été préparé pour l’ensemble des enfants participant aux accueils de loisirs 

maternels et primaires.
 
MErcrEdi 15 noVEMBrE 2017

Spectacle « Charcot fait son JT » par les accueils de loisirs Moussaillons et Explorateurs - de 17h à 
19h au théâtre Charcot.
Les fonds récoltés, par la vente de pâtisseries et la participation financière et volontaire des familles pour ce 
spectacle, seront reversés à l’Unicef.

Projet de création d’un jeu de Monopoly sur les droits de l’enfant par les enfants (10-12 ans) de 
l’accueil de loisirs du Buisson.
 
MErcrEdi 22 noVEMBrE 2017

« Immersion Brésilienne » sous forme d’ateliers de création et de manipulations par les enfants accueils 
de loisirs Baladins, Pataponts, Matisse, l’ONG ESSOR  et les étudiants Bénévoles de la Croix Blanche.
Les enfants pourront découvrir de façon ludique la déclinaison des droits de l’enfant avec différents ateliers de 
sensibilisation : le filtrage de l’eau, la littérature jeunesse dans un hamac, un atelier cuisine pour la création des 
Pâo-de-lö, d’expression avec des peintures chocolat et café, le tatouage des Indiens d’Amazonie, la tradition 
du carnaval, le sport et le foot Brésilien. Ces ateliers sont ouverts aux enfants des accueils de loisirs (enfants 
âgés de 3-4 ans le matin et enfants de 4-6 ans l’après-midi).

Enquête policière ….Mystère !, Mystère !… qui a volé les droits de l’enfant ? Grand jeu pour les enfants 
de l’accueil de loisirs primaires Pagnol (14h30)

Grand jeu de l’oie des droits et devoirs de l’enfant avec les enfants des accueils de loisirs du Pont  et du 
Plouich, de 11h30 à 16h30.

Créations d’affiches réalisées par différents illustrateurs sur les droits de l’enfant, petits films pour provoquer 
des débats durant les épreuves.

Réalisation du jeu de Monopoly sur les droits de l’enfant par les enfants de l’accueil de loisirs du 
Buisson 

Lancement de la campagne de récolte des bouchons d’Amour dans chaque structure de loisirs. Cette 
collecte permettra à terme l’acquisition de matériels pour les personnes handicapées, l’organisation 
d’opérations humanitaires en France ou à l’étranger.

Journée des droits
de l enfant


