
 
Fiche ACTION/PROJET  

de la Ville d'Abbeville 

 
 
 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 

 

 Exposition « J'ai le droit d'avoir des droits » 
 

2) Date et/ou durée du projet/action : 

 

Le travail réalisé a été exposé le 20 novembre 2015 au théâtre municipal d'Abbeville lors de la 
manifestation organisée par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal. Puis au sein de la 
structure Multi-Accueil « Les Fripounets » et enfin dans le hall de la Mairie. A cette occasion, les fresques 
réalisées dans le cadre du concours de coloriage de l'UNICEF ont été présentées au public. 
 

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  

 

Le projet s'inscrit dans le contexte de la journée des droits de l'enfant. 
 

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 

 

Cette action a mis en lien le projet thématique de la structure Multi-Accueil « Les Fripounets » qui 
est « l'Art » et les droits de l'enfant. 
 

5) Description du projet/action : 

 

Le Multi-Accueil « Les Fripounets » accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Il a été proposé 
aux parents de représenter leur famille à l'aide de différentes empreintes sur une feuille A3, mise à leur 
disposition. Une photo originale de leur famille devait également être fournie. Les parents devaient 
également  répondre à la question : Que représentent pour vous les droits de l'enfant ? 
Après réception des travaux, des cadres noirs pailletés ont été réalisés avec les enfants pour finaliser les 
tableaux. Les propos des parents sur les droits de l'enfant ont servi de titre. 
 

6) Organisation et déroulement : 

1- Échange entre l'équipe du multi-accueil sur le projet 
2- réalisation d'un écrit pour présenter le projet aux parents 
3- Distribution du flyer, des feuilles A3 et  échange avec les parents 
4- réception des travaux 
5- confection des cadres, des titres 
6- mise en place de la galerie d'art 

 

 

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  

21 familles ont participé au projet 
8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : 

 

Le résultat de cette action a été l'exposition au sein de la structure mais aussi à la population des œuvres 
réalisées par les familles fréquentant le Multi-Accueil « Les fripounets ».  
La réalisation de ces tableaux a permis aux familles de créer ensemble un cadre les représentant mais 
aussi de pouvoir réfléchir et s'exprimer sur leurs représentations des droits de l'enfant. 
 

9) Financement et partenaires : 



auto-financement 
 

10) Pour  en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

Deborah Jacquet, Coordonnatrice Petite Enfance, deborah.jacquet@ville-abbeville.fr 03 22 20 24 33 

 

11) Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action :  


