
 

 

 
Fiche/action 

Charleville-Mézières 
 

Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : Célébration de la journée internationale de la Paix. 

 

Date et/ou durée du projet/action : 21 septembre 2016 

 

L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? : L'action s'inscrit dans le cadre de la journée 

internationale de la Paix. 

 

Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : Le but de cette action est de faire passer aux enfants de la 

ville un moment convivial où règne paix et bonheur. Il s'agit également de faire résonner le mot 

« Paix » à travers des dessins, de la lecture, du sport ou tout autre atelier ludique. 

 

Description du projet/action : Une dizaine de  partenaires de la Ville amie des enfants de Charleville-

Mézières se sont réunis plusieurs fois afin de mettre en commun leurs idées quant au déroulement de 

la journée internationale de la Paix dont le thème était le développement durable. La municipalité a 

récupéré cette journée qui, avant était gérée par l'association Partage, Marne, Ardennes qui n'existe 

plus. 

Les enfants du collège Notre Dame et les enfants de l'école primaire Viénot de Charleville-Mézières 

avaient travaillé en amont sur le thème de la Paix et se sont vus remettre par la municipalité « le 

diplôme de la Paix », La paix j'en fais mon affaire, ainsi que des cadeaux pour valoriser et 

récompenser le travail effectué. 

 

Organisation et déroulement : 

              - 14H à 15H : Ateliers de jeux (exposition sur le Népal, jeux de l'oie, Colombes à 

personnaliser sur le thème de la paix, Chamboule tout, jeu de quilles, énergie solaire, développement 

durable, boîte à livres sur le développement durable, parcours sportif de la Paix, exposition « Ma 

terre est ma couleur », Dominos, exposition sur le développement durable (Yann Arthus Bertrand). 

               - 15H à 15H45 : Remise des prix, lecture de message de Paix par les enfants, 

Retentissement de la loche de la paix. 

                - 15H45 à 16H30 : Goûter  

 

Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés l’action : 120 enfants âgés de 3 à 16 ans. 

 
 

Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : Le résultat attendu était que les 

enfants passent une agréable journée de manière ludique en se souvenant du mot Paix. 

 

Financement et partenaires : Partenaires du dispositif Ville amie des enfants : Unicef, Enfance pour 

tous, enfance et partage, service périscolaire de la ville, classe environnement, centre de loisirs de la 

ville, centres sociaux, Enfance et partage, Stop la haine de l'autre. 

 

Pour  en savoir plus, personne à contacter  : Malika Aloui, secrétariat Ville amie des Enfants, tél : 

03.24.32.40.35 / malika.aloui@mairie-charlevillemezieres.fr 

 

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

   - Bonne entente entre les partenaires afin qu'il y ait une bonne cohésion des ateliers. 

   - Salle fermée pour respecter la sécurité au niveau du plan d'alerte attentat. 

    


