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S O M MAI R E

Il y a 25 ans, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) était ratifiée par la France
et entrait en vigueur dans notre pays.
Engagée dès 2003 aux côtés de l’UNICEF en tant que Ville amie des enfants, Issy se devait de
commémorer, comme il se doit, cet anniversaire.
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Ratifiée à ce jour par 195 états, la CIDE, bien au-delà d’une portée symbolique forte, a permis
en effet de faire prévaloir juridiquement un certain nombre de droits parmi lesquels : le droit
d’avoir un nom, une nationalité, une identité ; le droit d’être soigné ; le droit d’aller à l’école ;
le droit d’être protégé de la violence ; le droit d’avoir une famille ; le droit de jouer et d’avoir
des loisirs…
À cette liste, il faudra très certainement ajouter, dans les prochaines années, un droit à l’accès
aux ressources numériques tant les enjeux dans ce domaine sont considérables.
Avec une longueur d’avance, Issy consacre sa 13ème Quinzaine des droits de l’enfant à cette
question, forte d’une conviction : l’accès des enfants au numérique doit être le plus large
possible et donner lieu à des modalités d’accompagnement structurantes. Tel est bien le sens
des actions menées sur le terrain au plus près des enfants et des jeunes : plan de numérisation
des écoles de la Ville, prise en compte du virtuel dans toutes nos structures : accueils de
loisirs, maisons de quartier, médiathèques, espaces ludiques, Le Réacteur, Espace Andrée
Chedid et Temps des Cerises.
Du 6 au 29 novembre, en partenariat avec l’UNICEF et le COFRADE, sous le haut parrainage
du Défenseur des Droits, de nombreux événements (conférences, expositions, spectacles…)
seront proposés et offriront aux Isséens de tous âges des occasions de partage et d’échange
sur le sujet. Des rencontres conviviales et ludiques au cours desquelles technologies et loisirs
éducatifs s’inviteront pour cultiver en chacun la part d’enfance.

Isabelle ESTRADE-FRANCOIS
Maire Adjoint
à la Jeunesse et à la Famille

André SANTINI
Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d'Issy-les-Moulineaux

Thierry LEFEVRE
Maire Adjoint à la Ville Numérique,
à l’Animation et à la Vie Associative

> QUE

LES ENFANTS DONNENT LEUR AVIS
SUR LEURS DROITS !

Entre 6 et 18 ans, les enfants et les jeunes, avec l’aide des adultes et en premier
de leurs parents, sont invités à participer à la consultation nationale de l’UNICEF
France en accédant au questionnaire numérique dans les différentes structures
d’animation de notre Ville.
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LES ENFANTS JUSQU’À 6 ANS

Les jeunes enfants nous étonnent par leur aptitude au jeu, à la découverte, à
l’amusement créatif. À l’âge où ils s’éveillent à la sensorialité, l’outil numérique
se doit d’être au service de leur imaginaire en construction. Tout au long de la
manifestation des droits de l’enfant, une multitude d’activités leur seront proposées
parallèlement à des ateliers ludiques d’initiation au numérique.
L’Aparté - Lieu d’accueil enfant-parents

En sa qualité de Ville Amie des Enfants,
Issy-les-Moulineaux, pour la troisième année
consécutive, participe à la démarche consultative de l’UNICEF visant à offrir aux jeunes une
possibilité d’exercer leur droit à la participation
et à l’expression dans la Cité.
Du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016, l’UNICEF
France lance la 3ème édition de la Consultation
nationale des 6-18 ans. Des questionnaires
papier sont à la disposition des jeunes dans les
accueils de loisirs, à l’Atelier Janusz Korczak et
à l’Espace Andrée Chedid.
Il est également possible d’accéder à la plateforme en ligne depuis l’Espace Jeunes Anne
Frank, au Temps des Cerises, la Halle des
Épinettes et dans les maisons de quartier.
Rendez-vous sur www.jeparledemesdroits.fr

Aux termes de cette consultation, 150 questions sont posées sur 4 thématiques en prise
directe avec les préoccupations des jeunes :
leurs droits, leur vie de tous les jours, leur
éducation et leurs loisirs, leur santé.
Les avis anonymes sont recueillis et analysés
par l’UNICEF ; ils lui permettront de mesurer
l’exercice des droits de l’enfant en France et
donneront lieu à l’élaboration d’un rapport
présenté à l’automne 2016.
De manière très concrète, depuis 2013, les
résultats de ces consultations sont devenus
pour l’UNICEF France, des outils de plaidoyer
précieux dans la promotion et la bonne application de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant en France. Ces données permettent
d’informer les décideurs locaux et nationaux
pour une meilleure orientation des politiques
publiques en faveur des enfants et adolescents.

L’Aparté est un lieu d’accueil pour les bébés et les
enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs
parents ou d’un adulte familier. À l’Aparté, le petit
enfant est assuré de la présence de la personne qui
l’accompagne et qui le connaît bien. Il voit d’autres
enfants, d’autres adultes, va progressivement à leur
rencontre, à son rythme, sachant que dans ses multiples avancées, il pourra toujours revenir se rassurer
vers celle ou celui avec qui il est arrivé. Et puis il y a
les accueillants, deux par après-midi d’ouverture, ils
sont là, à son écoute, au travers de ses diverses
formes d’expressions, ses jeux, ses plaisirs, ses
déceptions, ses colères… À l'Aparté, toute question
peut-être abordée et parlée. Notamment bien sûr,
comment réagir, que dire quant à cet attrait des
enfants pour les écrans, les tablettes ou les téléphones
portables ?
Entrée libre et anonyme.
Samedis 7 et 21 novembre de 15h à 18h30
Lundis 9, 16 et 23, mercredis 18 et 25
jeudis 19 et 26 novembre de 14h30 à 18h30
L’Aparté au sein de l’Espace Andrée Chedid

Pour tous renseignements : www.unicef.fr
Atelier - Ma tablette
raconte…
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Retrouvez vos albums préférés sous format
numérique. Ensemble, et sur grand écran, nous
découvrirons des applications dédiées et tous les
secrets qui s’y cachent. Petits jeux d’exploration et
remue-méninges au rendez-vous !
Pour enfants à partir de 3 ans
Sur réservation : 01 41 23 84 00
Mercredi 18 novembre à 14h et à 16h30
Le Temps des Cerises

Le p'tit fablab
Mixage fou
À partir d’une carte
électronique, les tout-petits
augmentent leur quotidien
pour réaliser de véritables instruments, par exemple
un piano bananes, des bananes-carottes qui chantent, des doudous stars de rock ou des livres pour
en faire des histoires sonores.
De 9 mois à 36 mois / Durée : 30 min. - 1h / Limité
à 12 enfants maximum / Sur réservation par mail :
espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 21 novembre à 11h
Espace Andrée Chedid

Tapis enchanté - Mixage fou
Atelier sous forme d’installation interactive. Rêverie
numérique et immersion. Un espace de jeu interactif
géant, pour les enfants et les parents. C’est un tapis
posé au sol qui prend vie, grâce à un projecteur vidéo,
placé en hauteur. De plus, 8 coussins "sensibles" sont
installés sur le tapis, équipés de capteurs de pression
ainsi qu’un dispositif sonore. Tout le monde est sollicité pour participer à une grande aventure qui nous
emmènera en bateau dans une forêt magique à la
recherche d’animaux surprenant. Un grand goûter
virtuel est aussi au programme !
Pour les enfants de 12 à 36 mois / Durée : 45 min.
-1h / Sur réservation : 01 41 23 84 00
Samedi 21 novembre à 15h
Le Temps des Cerises
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Atelier d’éveil numérique - Mixage fou
Atelier d’immersion sonore et sensorielle. "Yue Yue
la chenille" est un assemblage de 7 peluches rondes. Elles contiennent des enceintes qui émettent
des sons et des vibrations. L’atelier est commandé
par un iPad, en temps réel. Les peluches sonores
sont un moyen de stimuler à la fois le sens du toucher, de l’écoute active, de l’imagination, de la vue,
de l’expression motrice … Thèmes des paysages
sonores : la ferme, le cirque, la mer, le zoo, la nature,
la banquise, la jungle, la forêt nocturne et cela peut
aussi prendre une forme de siestes sonores.
Pour enfants de 3 à 36 mois / Durée : 30 min /
Sur réservation : 01 41 23 84 00
Samedi 21 novembre à 16h30
Le Temps des Cerises

ET A U S S I
Chant prénatal
Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur
de juste chanter... Le chant prénatal est une préparation à l’accueil de la vie qui peut être pratiquée
dès que survient l’envie de chanter au cours de la
grossesse. Le chant prénatal peut être prolongé,
après la naissance, jusqu’aux 2 mois de l’enfant. Il
sera naturellement évoqué les supports numériques
du chant prénatal.
Cet atelier est animé par Judith Bloch-Christophe,
animatrice et formatrice en chant périnatal.
Sur réservation par mail :
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardis 10 et 24 novembre de 19h à 20h30
Espace Andrée Chedid

Plaisir de lire avec « Lire et faire lire »
Spectacle musical
« Cendrillon bottée au bois dormant »
De la compagnie Emmanuel Hamet.
La fée Pipelette a fait un affreux cauchemar. Les
enfants du monde entier délaissent les contes et ne
s’intéressent qu’à la télévision. En consultant
FéeBook, elle se rend compte que c’est la triste
réalité ! Alors pour éviter qu’on oublie à tout jamais
l’existence de Cendrillon, Blanche Neige, le Petit
Chaperon Rouge et les autres, Pipelette ressort son
vieux chaudron magique. Elle décide d’inventer en
chanson une recette à « super histoire »…
À partir de 3 ans / Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Dimanche 8 novembre à 16h
Ecole Jules Ferry élémentaire

Tous les enfants du monde ont des droits et aussi le
droit de le savoir, de le dire et d'en parler : huit contes,
illustrant huit droits, en Inde, au Congo, au Laos, au
Sénégal… seront lus, ainsi que : « Moi aussi j'ai le
droit » Aide et action- Heidi Gremm/Olivier Marboeuf –
Don Quichotte et « J'ai le Droit » Alain Chiche- Sorbier.
Séance proposée par Lire et Faire lire dans le cadre
d’un partenariat avec cette association cofondée par
Alexandre Jardin.
À partir de 3 ans /
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Samedi 21 novembre à 11h
Le Temps des Cerises
Samedi 28 novembre à 15h30
Espace Andrée Chedid

Les Marmottines

Atelier - Livres animés sur tablette
Les bibliothécaires proposeront une découverte
d’applications de livres animés sur tablettes pour les
enfants de 3 à 6 ans, associée au livre papier. Avec
également une présentation de la maison d’édition
jeunesse 100% numérique, La Souris qui raconte.
Samedi 28 novembre à 11h
Médiathèque Centre Ville
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Le rendez-vous des bébés ! Éveiller les tout-petits à
la lecture, partager un moment de complicité avec
votre enfant, bienvenue aux Marmottines, courte
séance d'histoires, comptines et jeux de doigts.
Pour enfants de 0 à 3 ans / Entrée libre /
Sur réservation : 01 41 23 84 00
Mercredi 18 novembre à 9h30
Le Temps des Cerises

Les Petits habitants du jardin
Un conte illustré, chanté, interprété en français ET en langue des
signes. Par la compagnie Le Petit
signe illustré. Pars explorer le jardin et écris des
histoires avec tes mains ! Tes mains sont un
papillon … Elles volent avec l’abeille, chantent avec
l’escargot, comptent avec la coccinelle et dansent
avec la sauterelle. Viens observer et jouer avec tes
mains, le jardin est si beau.
Tous âges à partir d’1 an / Sur réservation par mail :
espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 21 novembre de 15h30 à 16h20
Espace Andrée Chedid
7

Conférence Petite Enfance
Dans les crèches
et dans les écoles
Ecrans et tout petits :
exposition/prévention
au sein des crèches
En quelques années, les technologies numériques ont
bouleversé nos vies, nos habitudes, jusqu’au cœur de
nos foyers, quel que soit notre âge ou notre environnement social. Écrans plats géants, ordinateurs portables,
tablettes, smartphones font partie de notre quotidien.
Tous ces écrans sont des objets très accessibles et particulièrement attirants pour les plus petits. Mais sont-ils
vraiment adaptés et sans danger ? Au travers
d’expositions et d’échanges libres, l’ensemble des
crèches municipales se propose de répondre aux
questions qui vous préoccupent.
Direction de la Petite Enfance
Information au 014 123 8000

Pour la 9ème année consécutive, la journée pédagogique de la Petite Enfance animée par Patrick Ben
Soussan est organisée le mercredi 18 novembre à
l’Auditorium. Cette journée, à destination de
l’ensemble du personnel travaillant au sein des
crèches de la Ville (soit environ 300 personnes) et
ouverte cette année, aux équipes de l’Espace
Parent-Enfant et de l’Aparté, va permettre aux professionnels d’échanger sur le thème du « langage et
de la communication ». Celle des enfants, des adultes, la question de la langue maternelle, du langage
corporel, des non-dits, du rôle des paroles adressées
aux enfants… Mais aussi la question du numérique
et de ses nouveaux modes de communication.
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à
l'institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte
contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d'Azur à
Marseille, où il est responsable du département de
psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages
sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la
culture, il a présidé l’agence Quand les livres relient
de 2010 à 2012. Il est également directeur de
collections et de la revue Spirale, la grande aventure
de Monsieur Bébé aux éditions érès.
Direction de la Petite Enfance
Information au 014 123 8000
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LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

À l’âge où s’affirment la curiosité, le plaisir de jouer avec les autres, l’étonnement
face au monde et aux autres cultures, l’outil numérique, utilisé à bon escient,
offre à l’enfant de réelles possibilités d’ouverture. Dans cet esprit, les jeunes
Isséens pourront découvrir d’autres manières d’apprendre, de jouer et de créer.
Ils pourront aussi profiter des spectacles programmés à leur intention.
Scènes ouvertes :
l’enfant et le numérique

Mes petites histoires de papier...
en numérique.

Les enfants des accueils de loisirs maternels et
élémentaires se mettent en scène à l’occasion de la
quinzaine des Droits de l’Enfant. Chant, danse,
théâtre… autant d’occasions pour nos artistes en
herbe de briller sur les planches et de faire ainsi
valoir leur droit à l’expression.
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
réservées en priorité aux parents des enfants sur scène.
Dimanche 15 novembre à partir de 14h
École des Ajoncs
Dimanche 22 novembre à partir de 14h
École élémentaire Jules Ferry
Dimanche 29 novembre à partir de 14h
La Halle des Épinettes

Une invitation à découvrir une lecture différente.
Contées à l'aide du kamishibaï, petit théâtre
japonais, mais aussi d'albums animés ou plus classiques, des histoires qui prêtent à sourire, font rêver,
frémir, voyager... et grandir. Dans le cadre de cette
animation, assistez à la restitution des ateliers kamishibaï numérique (sur inscription) et venez écouter les
lectures enregistrées de nos jeunes participants.
A partir de 4 à 10 ans / Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Samedi 28 novembre à 16h
Le Temps des Cerises

Atelier Métamorphose(s)

dans les BCD
Une sélection de livres
breux ouvrages
s à cette thématique, de nom

ant
Afin de sensibiliser les enf
de Documentation
s les Bibliothèques Centres
dan
et
suj
ce
disponibles sur
rvenants BCD.
, seront valorisés par les inte
(BCD) des écoles de la ville
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Venez participer à un atelier de création numérique en
famille. L’exposition “Métamorphosis” est à l’honneur
avec un atelier spécial sur la thématique de la métamorphose en utilisant la technique du stop-motion.
Profitez-en pour découvrir l’espace Playtime du Cube
dédié la création numérique jeunesse. Empruntez une
tablette tactile pour créer, apprendre, jouer et lire avec
la sélection d’applications jeunesse. D’autres activités
(dessin, jeux, lecture) sont également à votre disposition pour un moment de détente en famille. L’espace
Playtime est ouvert les mercredi de 14h à 18h dans
la limite des places disponibles pour les parents et les
enfants à partir de 3 ans.
Sur réservation au 01 58 88 3000
Mercredi 25 novembre de 14h à 18h
Le Cube

ET A U S S I
Mon petit baz'art
Découvre l'univers de l'auteur-illustrateur Zaü, ses
dessins à l'encre de chine et ses pastels. Ecoute ses
histoires, observe ses images et à ton tour, produit une
illustration pour créer ton petit baz'art... Dans le cadre
de cette manifestation, nous réaliserons une fresque
collective à l'encre de chine.
Pour enfants à partir de 8 ans / Entrée libre et sur
inscription : 01 41 23 84 00
Samedi 14 novembre de 14h à 16h30
Le Temps des Cerises
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Spectacle clownesque « Dis-moi, à quoi
j’ai droit ? » - Cie À fleur de clown
Les droits de l’enfant vu sous les regards décalés de
Bijou, Harmonie et Toupy. Attention, vous risquez
d’être surpris ! On ne sait jamais où les clowns
mettent leurs pieds…ni leurs nez !
À partir de 7 ans / Durée : 30-45 min / Entrée libre
sur réservation - 01 41 23 84 00
Dimanche 15 novembre à 16h
Le Temps des Cerises

Spectacle « La ronde des animaux »
Une adolescente d’aujourd’hui, passionnée
d’Internet et de consoles vidéo s’égare un jour dans
un livre de contes et d’histoires, où elle retrouve une
Fée douée de pouvoirs magiques, et un musicienpianiste habitant ce livre depuis des siècles. Elle
devra les aider à retrouver tous les animaux qui se
sont échappés des pages du livre à son arrivée…
Les enfants de la génération « Internet » vont ainsi
entrer, en s’amusant, dans l’univers des mots, de la
poésie, de la chanson et de la musique classique.
À partir de 3 ans
Dimanche 22 novembre à 16h
Maison des Hauts d’Issy

Projection « Plein les mirettes :
le cinéma-doc en 16 mm »

Dans le cadre des mois du film documentaire, le
Temps des Cerises invite la cinémathèque Robert
Lynen pour une projection de 3 courts-métrages
sur pellicule des années 20 à 40 sur le cycle de
l’eau. Une occasion unique pour les enfants et les
grands de redécouvrir une facette intime du cinéma
d’avant le numérique, et une collection inédite de
films documentaires.
Pour les enfants de 6 à 8 ans / Durée : 1h / Entrée
sur réservation : 01 41 23 84 00
Mercredi 25 novembre à 15h
Le Temps des Cerises

Ateliers Storyplay'r :
créer un kamishibaï
Lis, raconte, enregistre et
partage ! À partir d'un texte issu du kamishibaï, petit
théâtre de papier japonais, enregistré et accompagné
de petits bruitages, expérimente l'univers du
numérique. Une restitution de ces ateliers sera
proposée à 16h lors de Mes petites histoires de
papier... en numérique.
Pour les enfants de 7 à 9 ans / Entrée libre / Sur
réservation : 01 41 23 84 00
Samedi 28 novembre de 14 à 15h
Le Temps des Cerises

Une sélection de livres dans les BCD
Afin de sensibiliser les enfants à cette thématique,
de nombreux ouvrages disponibles sur ce sujet dans
les Bibliothèques Centres de Documentation (BCD)
des écoles de la ville, seront valorisés par les
intervenants BCD.
Du vendredi 6 au dimanche 29 novembre.

Jeux et créativité numériques dans les
Espaces Ludiques
Profitez de la manifestation des droits de l’enfant
pour découvrir les ressources numériques de la
Ludothèque et de l’Espace Ludique Marcel Aymé.
Information au 01 41 23 81 50
Du vendredi 6 au
dimanche 29 novembre

J e u-C o nco u rs
UNICEF-France
L E 20 NOVEMBRE
2015 A POUR
THÉMATIQUE
INTERNATIONALE
LA PARTICIPATION.
Pour associer les enfants et les jeunes
à ce temps de célébration, l’UNICEF
France propose un concours de
fresques qui constituera un nouveau
temps fort d’action autour des droits de
l’enfant. Les accueils de loisirs d’Issy
se mobiliseront autour de ce projet
avec dix thématiques proposées à la
réflexion des enfants et concernant leur
ville : le bien-être et le cadre de vie ;
la non-discrimination et l’égalité
d’accès aux services ; la participation
des enfants et des adolescents ; la
sécurité et la protection des enfants ;
la parentalité ; la santé, l’hygiène et
l’alimentation ; la question du handicap ;
l’éducation ; l’accès au jeu, au sport et
à la culture ; la solidarité internationale.

© Elsa Bacle/Cinémathèque Robert-Lynen, Mairie de Paris, 2010
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Visite de Microsoft

LES JEUNES DE 11 À 18 ANS

Du loft digital à la classe immersive, en passant par
les open spaces où travaillent les 1500 salariés sur
le Campus, la visite sera l’occasion de découvrir les
coulisses de l’une des plus grandes entreprises du
numérique, et plonger au cœur de l’innovation
numérique.
Pour un groupe de 20 à 30 jeunes
Mercredi 18 novembre de 17h à 19h30
Espace Jeunes Anne Frank

Écrans, smartphones, tablettes, jeux vidéo, réseaux sociaux ont créé de nouveaux
modes d’échange et placé les adolescents en face de multiples et incessantes
sollicitations. Afin qu’ils puissent faire le meilleur usage de l’outil numérique, il
importe de les accompagner dans une démarche indispensable de discernement.

Exposition - Les jeux vidéos
L’histoire d’un développement fulgurant ! Le passage de
l’oscilloscope aux jeux d’arcades, puis aux consoles.
Aujourd’hui ils sont partout, compagnons quotidiens
des jeunes et des moins jeunes. Une exposition pour
s’interroger et comprendre.
Du vendredi 6 au vendredi 27 novembre
Espace Jeunes Anne Frank

Exposition - La fracture numérique Nord/Sud
Comment accéder aux nouvelles technologies et à
Internet alors que l’électricité se fait rare et que le matériel manque à l’appel ? Présentation d’un état des lieux
et des actions de solidarité permettant de combler un
peu le fossé avec les pays en voie de développement.
Du vendredi 6 au vendredi 27 novembre
Espace Jeunes Anne Frank

Atelier - Manipuler et retoucher une image
Découvrez quelques applications créatives sur iPad
pour faire du montage photo ou ajouter des effets
artistiques très variés (transparence, prisme, flou,
couleurs, motifs, matières) et laisser libre cours à
votre imagination.
Entrée libre.
Lundi 9 novembre à 18h
Maison de la Ferme

Scène ouverte du Réacteur
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Scène dédiée aux Droits de l’Enfant en présence de
l’association Terre des Hommes
Engagée dans la défense des droits humains,
l’association Terre des Hommes nous invite à réfléchir

sur l’ambivalence du numérique, qui ouvre de nouveaux espaces de libertés, qui offre de nouveaux outils
pour faire respecter les droits de l’homme, tout en
étant porteur de risques pour ceux-ci. Le droit qui
reste avant tout national fait-il le poids vis-à-vis du
caractère fondamentalement transnational d’Internet ?
Entrée libre
Vendredi 13 novembre
à 20h
La Halle des Épinettes

Réparer son smartphone
Cet atelier est proposé et animé par l’association PikPik
Environnement avec le concours de la Direction de la Vie
Associative. Votre smartphone ne fonctionne plus ? Votre
écran est fissuré ? N’hésitez plus, l’association PikPik
Environnement vous explique comment le réparer et
comment garder plus longtemps votre téléphone.
Entrée libre.
Samedi 14 novembre de 14h à 17h
Espace Jeune Anne Frank
Samedi 21 novembre de 14h à 17h
Maison de la Ferme

Atelier de création numérique
« La musique aux bouts des doigts »
Le Réacteur vous propose d'apprendre à composer,
jouer et écouter sa propre musique sur une tablette Ipad.
Ainsi, vous suivrez et participerez pas-à-pas à la création
d’un groupe aux instruments virtuels et numériques. Les
participants iront à la découverte du sampling (copiage
audio), des loops (boucle sonore) et de la création numérique à partir d’une tablette numérique. Tout ça au bout
des doigts. Digital, non ?
Public : jeunes de 12 à 18 ans, 8 à 10 max
Samedi 14 novembre de 14h30 à 16h30
L’Entrepont

La philo à l’écran : technologie et bonheur
Projection de Bonjour de Yasujiro Ozu (Japon, 1959,
durée : 94 min.) et conversation philosophique
« La technologie est-elle un danger pour notre
bonheur ? » animée par Emiliano Ferrari.
Minoru et Isamu vivent avec leurs parents dans la
banlieue de Tokyo. En rentrant de l'école, ils aiment
à s'arrêter chez un voisin qui a la télévision pour
regarder des matches de sumo. Leurs parents,
mécontents, leur interdisent d'y retourner. Pour
protester, Minoru et Isamu entament une grève de la
parole, qui va provoquer par ricochet de nombreuses incompréhensions parmi les voisins.
Post-doctorant à l'Université Lyon 3, Emiliano Ferrari
a soutenu en 2011 une thèse intitulée "La diversité
de nos passions ! Corps, âmes et sagesse dans les
Essais de Montaigne". Ses recherches, au sein de
l'Institut de Recherches Philosophiques de Lyon
(Faculté de philosophie, Université Jean Moulin-Lyon 3,
France) portent sur la réception de Montaigne chez
les philosophes de l’âge classique. Il est
également le fondateur du cycle la philo à l'écran.
Entrée libre
Samedi 14 novembre à 20h
La Halle des Épinettes

La philo en atelier : Vie privée, vie publique
À l'heure des technologies numériques, des réseaux
sociaux, des objets connectés, que reste-t-il de notre
intimité ? Que peut-on encore sauver de la sphère
publique ? Faut-il réinventer notre rapport au privé ?
Cet atelier est animé par Thomas Adam Garnung
Après des études d'arts plastiques et de philosophie,
Thomas Adam Garnung crée sa propre compagnie
en 1992, réalise quelques films expérimentaux, des
installations et des performances. En 2000, il rencontre Christophe Honoré et en 2004, au Centre
Dramatique National de Dijon, il mettra en scène,
avec lui, deux pièces du cinéaste, Les Débutantes et
Beautiful Guys. Il dirige le Vieux Théâtre, salle de
spectacle à Clamart et poursuit ses recherches sur la
représentation au sein d’un laboratoire théâtral qui
regroupe une vingtaine d’artistes. Metteur en scène le
plus souvent, il écrit aussi et joue dans la plupart de
ses productions.
Entrée libre.
Mercredi 18 novembre à 19h
Atelier Janusz Korczak

Atelier codage de 18h à 20h
Sécuriser son profil facebook
Comment se prémunir des dangers du numérique ?
Une formation tout en démonstration pour de jeunes
utilisateurs pas toujours informés des risques et des
limites à s’imposer.
Lundi 16 novembre à 19h
Espace Jeunes Anne Frank

Apprendre à créer son propre jeu vidéo en codant,
sans besoin d’aucune compétence de code, c’est
possible ! Une initiation ludique au coding animée
par Microsoft, pour développer sa créativité et sa
connaissance de l’informatique.
Pour un groupe de 12 à 15 jeunes
Lundi 23 novembre de 18h à 20h
Maison de la Ferme
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Atelier découverte de l'enregistrement
numérique « La tête dans le Nuage »

Dans les collèges et au lycée

Le Réacteur propose une immersion dans le monde du
son, de l'audio, à travers la visite du studio numérique
Nuage qui intègre les nouveaux standards de
l’enregistrement digital. Cet atelier vous amène à la rencontre de l’enregistrement live, de la technique de postproduction et de l'approche de tous les éléments d'une
plateforme de workflow (audition, enregistrement, captation sonore). Public : jeunes de 12 à 18 ans 8 à 10 max.
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h30
L’Entrepont

Dans les collèges

Les débats du Conseil
Communal des Jeunes
L’utilisation du numérique par et pour les jeunes. Quels
sont les enjeux pour une génération née avec ces
outils tant dans le cadre de leur vie quotidienne, familiale que de leurs études ? Les membres du Conseil
Communal des Jeunes nous convient à réfléchir avec
un expert : le virtuel, les écrans, ça rend accro ?
Michaël Stora est psychologue et fondateur-président
de l’Observatoire des mondes numériques en sciences
humaines (OMNSH). Il utilise les jeux vidéo comme
médiation thérapeutique auprès des enfants souffrants
de troubles de comportement. Michaël Stora est
l’auteur de “Guérir par le virtuel” (Presses de la
Renaissance, 2005), “Des avatars et des hommes”
(Anne Carriere Eds), “Télé et jeux vidéos” (Nathan,
2010) et “L’enfant au risque du virtuel” (Dunod, 2012).
Entrée libre.
Mercredi 25 novembre à 19h
Espace Jeunes Anne Frank

Atelier « Stop motion »
Une initiation à la réalisation de petits films d’animation
image par image sur iPad à partir de deux applications :
ONF Stop Mo vous permet de réaliser vos films avec
des objets et des décors du quotidien, tandis que Easy
Studio vous fournit une base de données de formes et
de modèles pour composer vos propres objets. Découvrez
les principales fonctionnalités de ces applications.
Entrée libre / Renseignements au : 01 41 23 83 50
Jeudi 26 novembre à 18h
Espace Jeunes Anne Frank
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Formation des élèves médiateurs et
prévention du harcèlement scolaire
Dans le cadre de la formation des élèves médiateurs
au collège Victor Hugo, les jeunes ayant pratiqué la
médiation durant plusieurs années seront sensibilisés aux risques du numérique dans les situations de
violence ou de harcèlement entre pairs.
les 6 et 10 novembre au matin

> P OUR

LES PARENTS

Le rapport qu’entretiennent les enfants et les jeunes avec les écrans n’est pas
sans susciter des interrogations voire des inquiétudes chez leurs parents.
Confrontés à des situations inédites, ceux-ci s’interrogent sur le comportement
qu’ils doivent adopter. Par le biais de rencontres, de conférences et d’échanges,
ils pourront trouver, durant cette manifestation, des ressources en termes
d’informations et de soutien.

Formation des délégués de classe 4e/3e
“Grâce au jeu, je n’ai plus besoin de faire d’activités.
Je n’ai même plus besoin d’aller dépenser mon
argent pour sortir avec les potes.
J’ai tout sous la main et je rencontre plein de gens.
Un seul clic et j’y repique ! “
La compagnie Entrées de Jeu proposera un débat
théâtral intitulé « Accrocs d’écr@ns » à la Halle des
Épinettes. Ce temps d’expression sera suivi d’une
après-midi de formation sur le rôle de délégué et
l’impact des nouvelles technologies dans la communication entre adolescents.
“Accrocs d’écr@ns” a été créé en collaboration avec
l’association e-Enfance, qui opère le numéro vert national pour
la protection des jeunes en ligne, Net Écoute : 0800 200 000

Jeudi 19 novembre

Au lycée Ionesco
Prise de son
Les élèves de la section professionnelle seront présents lors du débat avec Michaël Stora pour effectuer
une prise de son. Le montage audio sera disponible
quelques jours plus tard en podcast sur le site du
lycée.

Réparation de matériel numérique
Les élèves du lycée Ionesco seront présents aux
côtés de l’association PikPik pour effectuer des
réparations de matériel numérique. Membres du
conseil de la vie lycéenne, élèves de la section
professionnelle et des sections scientifiques, ils
proposent un service de réparation au sein du lycée
et forment leurs camarades.

Conférence : Cultivons les enfants !
La soif de connaissance des petits enfants est
reconnue, elle est intarissable. « La nidation culturelle » est un des temps capital du développement
de l’enfant. Tout enfant s’élève en un nid de culture
où se construit son devenir. Ce nid, il ne faut pas
hésiter à le « combler » de ces objets que l’on dit
culturels - livres, peinture, théâtre, expression
corporelle, éveil musical… - Apportons leur de
« l’engrais culturel » chaque jour. Il ne s’agit pas de
penser les enfants comme des plantes ou des oies,
à fertiliser ou à gaver, mais plutôt d’enrichir, comme
un merveilleux - et rare - placement à faire prospérer.
Ces biens culturels, qui portent si justement leur
nom, ne sont pas là que pour embellir la vie des
enfants, ils les aident aussi à grandir, comprendre le
monde qu’ils habitent et à lier avec ceux qui les
entourent de belles et sereines relations. « Il faut
cultiver son Jardin » disait le Candide de Voltaire, il
faut cultiver les petits enfants, au plus tôt de leur vie.
Il faut leur donner le gout d’apprendre de l’autre, de
sa présence, de ses mots – ou ses silences - de ses
gestes. Les parents sont - envers et contre tous - des
« éveilleurs » de culture et de grands entremetteurs.
Ils doivent assumer cette place et ce rôle, pleinement.
Ils doivent présenter le monde au bébé grandissant et

l’exposer à la culture, la sienne, en devenir, et celle de
l’autre, de tous les autres qui seront ses compagnons
de vie. Soyons créatifs, cultivons nos enfants et
ouvrons leur la caverne aux 1001 richesses et autres biens faits culturels. Les parents - Aladin
d’aujourd’hui - doivent croire aux génies qu’ils sont.
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre à Marseille.
Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance,
la parentalité, la culture, il a présidé l’agence
“Quand les livres relient” de 2010 à 2012. Il est
également directeur de la revue Spirale et des collections 1001 Bébés et 1001 et +, chez érès.
Sur réservation par mail :
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardi 17 novembre de 20h30 à 22h30
Espace Andrée Chedid

Philo de l’éducation : Éduquer les jeunes
au discernement à l’ère numérique
Tout et n’importe quoi se fait avec le numérique, le
meilleur et le pire. Encore s’agit-il de faire en sorte que
discernement ait lieu et puisse se mettre en place, ce
qui convoque les adultes à discerner eux-mêmes…
Une rencontre-débat proposée par L’Espace ParentEnfant et animée par Gérard Lurol, philosophe et
psychopédagogue pour les parents et grandsparents. En partenariat avec L’Espace Seniors.
Sur réservation par mail :
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Vendredi 20 novembre de 19h30 à 21h30
Espace Andrée Chedid
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ET A U S S I
Rencontre Grands-Parrains et Petits
Filleuls

Temps des Parents A3N - « Bébé virtuel,
bébé réel... Est-ce bien toi ? »
Une rencontre-débat proposée par l’association
A3N pour échanger et s’informer sur le « bébé virtuel » (représentations, attente et projections, rôle et
limites de l’échographie, place de l’imaginaire,…)
puis la naissance et l’accueil du « bébé réel »…
Quels liens ? Quelle transition ? Quelles émotions ?
Avec Florence Delbos-Colomban, psychologue,
Géraldine Haegeli, sophrologue et une sage-femme
échographiste.
Samedi 21 novembre de 10h à 13h
Espace Andrée Chedid

Ciné-Parents - Enfants, Ados : L'internet
sans danger.
Durée : 45 min. Film documentaire réalisé par
e-enfance (www.e-enfance.org)
Que font nos enfants avec leurs blogs ? Pourquoi
sont-ils collés à l'ordinateur en rentrant de l'école ?
À quoi-jouent-ils sur leur mobile ? Y-a-t-il des risques ?
Pour répondre à nos questions, l'association e-enfance
et la société Calysto ont collaboré pour réaliser ce
film. L'association e-enfance agit pour que les
enfants profitent du net en sécurité. Calysto informe
et sensibilise parents et enfants dans les établissements scolaires. Xanthie VLACHOPOULOU, psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique
répondra aux questions des parents à l'issue de la
projection.
Sur réservation par mail :
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Jeudi 26 novembre de 20h à 22h30
Espace Andrée Chedid
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Vous êtes parents et la présence de grandsparents vous manque ! Vous êtes seniors, vous
avez du temps libre et de l’affection à partager !
L’association Grands-Parrains vous propose de
favoriser la rencontre entre votre enfant et un
grand-parrain. Adhérente à la charte nationale du
Parrainage promulguée par le Ministre de la famille
et le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
l’association cherche à donner à des enfants privés
de leurs grands-parents, la possibilité d’instaurer
une relation affective avec des personnes désireuses de se comporter à leur égard comme des
grands-parents de cœur. Cette matinée de rencontre sera l’occasion de répondre aux questions des
personnes qui seraient intéressées par ce type
d’action bénévole et de témoigner de la richesse
des liens tissés avec les enfants.
Samedi 28 novembre de 10h à 12h30
Espace Andrée Chedid

Des ressources dans les Médiathèques
de la Ville
Une table thématique d’ouvrages à emprunter vous
sera proposée à la Médiathèque centre-ville ;
n’hésitez pas à consulter également le catalogue en
ligne des médiathèques sur www.issy.com

Loczy, une école de civilisation.
Film documentaire de Bernard Martino présenté par
Bernard Golse et Miriam Rasse, Association Pikler
Loczy France, durée : 138 min.
Emmi Pikler et ses collaborateurs ont développé une
pédagogie originale de la petite enfance qui sert de
référence à de nombreux professionnels... mais qui
peut aussi intéresser des parents. C'est ce que
Miriam Rasse aimerait partager avec les participants
au cours de cette soirée.
À Budapest, en Hongrie, de 1946 à 2011, l'Institut
Pikler, a été une pouponnière unique en son genre
que visitaient des professionnels de la petite enfance venus du monde entier. En 2006, sous la pression de circonstances extérieures, l'Institut que tout
le monde appelle Lòczy, du nom de la petite rue où
il se trouve, a dû se muer en crèche. Entre 1982 et
aujourd'hui, Bernard Martino, cinéaste, qui s'est
rendu très souvent à Lòczy, nous dit : « Il se passe
ici une foule de petites choses qui peuvent paraître
très simples, presque banales, mais qui n’ont en
réalité rien de spontané, qui sont très réfléchies, très
élaborées au contraire, qui renvoient à une approche
complexe, à une pratique subtile, à toute une horlogerie pédagogique bien huilée dont il faut, pour comprendre ce que l’on voit, mettre à jour les rouages. ».
Sur réservation par mail :
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardi 10 novembre de 20h à 22h30
Espace Andrée Chedid

Conférence : « Fragilités des enfants à
haut potentiel »
Parmi les enfants et adolescents consultant les
Centres Médico-Psychologiques pour échec scolaire,
syndrome anxio-dépressif ou troubles du comportement, un certain nombre révèlent un haut potentiel
intellectuel. La souffrance observée chez certains de
ces enfants, le paradoxe entre leurs difficultés
scolaires et troubles socio-affectifs, et leur haut
potentiel intellectuel ne manquent pas d’interpeller.
Il ne faudrait pas minimiser le problème ou le mettre à
distance, soit en méconnaissant sa fréquence, soit en
considérant que ces enfants « trop intelligents » n’ont
pas besoin d’être aidés. Il est essentiel, à un niveau
familial, scolaire et sociétal, de faciliter l’expression
du potentiel d’un enfant, de le valoriser dans ses
compétences et de l’aider à lever ses inhibitions.
L’acceptation de la singularité et de la différence
peut être mise au service de la tolérance et du développement de la créativité, motivation et autonomie
de l’enfant, dans l’intérêt du sujet et de la société.
Par Sylvie Tordjman pédopsychiatre et chef du
Service hospitalo-universitaire de Psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent de Rennes, sur une proposition de Famille Accueil Surdoués.
Sur réservation à :
espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Mardi 24 novembre de 19h30 à 21h30
Espace Andrée Chedid
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LES FAMILLES

Voir ensemble, faire ensemble, partager… Le numérique peut constituer
un formidable outil de dialogue et d’échanges au sein-même des familles.
Des expositions interactives, des ateliers intergénérationnels, permettront
de s’en convaincre… Entre deux spectacles !

Des e xpositions à par c ourir
Exposition Demain, mon livre... : l'album
jeunesse du papier au numérique

Exposition Numériquement vôtre
Découvrez à travers une sélection d'albums jeunesse
ou d'univers d'illustrateurs, les applications numériques dédiées. Inventives, drôles, tendres, ces
applications nous montrent que le livre se transforme, s'enrichit pour faire rêver et s'interroger. Du
papier à la tablette, il n'y a qu'un pas. Pour
comprendre comment passer d'un album papier à
l'écran retrouvez les différents travaux préparatoires
à la création d'une application. Les livres et applications sont mis à disposition du public.
Entrée et visite libre ou sur rendez-vous, tout public,
pour les scolaires et le public
Du vendredi 6 au dimanche 29 novembre
Le Temps des Cerises

Le monde numérique est né au milieu du siècle
dernier. Depuis, il ne cesse de s'étendre et devient de
plus en plus dense. L’exposition présente un personnage numérique qui sera le guide tout au long de la visite.
Ainsi, l’exposition est présentée à la 1ère personne : « Je
suis une pure création de ce monde, une des formes
les plus abouties de la communication homme-machine !
Ma fonction est de vous faciliter la vie dans le monde
numérique. Je connais vos habitudes, je peux gérer
votre agenda, certaines tâches domestiques et répondre à toutes vos demandes, du moment qu'elles ne
sortent pas du monde numérique. Pour bien comprendre
l'étendue de mes capacités, je vais vous dire comment ce
monde a été construit et comment j'y suis née. »
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre
Espace Icare

Galerie Virtuelle d’autoportraits
Les enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires investissent l’Espace Andrée Chedid et proposent
une galerie virtuelle d’autoportraits, une manière de
réfléchir à son identité et à la virtualité des images.
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre
Espace Andrée Chedid
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Les Droits de l’Enfant s’exposent à
l’Espace Andrée Chedid
Une exposition d’œuvres représentatives d’un droit de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant par les
enfants des accueils de loisirs maternels.
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre
Espace Andrée Chedid

Exposition L’accès à
l'éducation un droit pour
tous les enfants du
monde
L'UNICEF, travaille sans relâche pour que, dans le
monde, chaque enfant, indépendamment de son
sexe, de ses antécédents socio-économiques, de
son origine ethnique ou des circonstances de la vie,
ait accès à une éducation de qualité. Cette belle
exposition photos montre l'engagement de l'Unicef
pour réaliser ce droit fondamental qui fait partie de
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Venez nombreux découvrir ces photos ; elles vous
séduiront !
Apéro associatif jeudi 19 novembre de 19h à 21h
autour de l’exposition
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre
Agora/Collège Victor Hugo

Des a teliers p o ur jo u er
Cube Family / Numérique et Droits de
l’enfant : partageons, échangeons !
Tous les mois, Le Cube vous donne rendez-vous en
famille lors d’une journée dédiée à la créativité numérique pour tous. À chaque Cube Family, un programme d’activités numériques pour petits et grands est
spécialement imaginé : ateliers collaboratifs, spectacles, performances, rencontres, expérimentations, le
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Et
pour rassasier les estomacs créatifs, un brunch vous
est proposé de 11h à 14h. Numérique et Droits de
l’enfant : partageons, échangeons !
Réservation au 01 58 88 30 00
Samedi 14 novembre 11h à 17h
Le Cube

Atelier Sweet Home : création et customisation
d’une housse en feutrine pour téléphone
portable ou tablette.
Un atelier, animé par Isabelle Schwartz, pour réaliser
de beaux objets décoratifs en famille et apprendre le
plaisir du faire-ensemble.
Sur réservation à : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 14 novembre 15h30
Espace Andrée Chedid
Créa Tab’til
Les équipes de l’Espace Seniors, du CCAS et du
CLAVIM se mobilisent pour une activité intergénérationnelle inspirée des pratiques numériques
créatives sur tablettes. Les enfants et les seniors
pourront utiliser des applications adaptées et
ludiques, autour de la photo et de la peinture pour
valoriser leurs regards croisés sur l’âge avec joie et
bienveillance, et constater le bénéfice d’une expérimentation numérique collective.
Pour personnes âgées de plus de 75 ans et enfants
d’écoles maternelles voire élémentaires.
Mercredi 18 novembre à 14h30
Foyer des Résidences Chénier, Guynemer et de la Ferme.
Atelier conférence - Le livre numérique
(e-book) et les jeunes : révolution ou évolution ?
Le livre en devenant numérique offre aux jeunes
lecteurs une nouvelle expérience de la lecture. Le progrès constant des liseuses comme le souci d’innovation
des éditeurs ont, en effet, permis le développement
de nouvelles pratiques de lecture. Fort de ce constat,
échangeons ensemble, jeunes comme adultes sur le
livre numérique et tentons, grâce à l’éclairage de la
recherche, de mesurer les impacts bénéfiques
comme négatifs sur les jeunes lecteurs.
Intervenants : Philippe Amblard, Expert TIC et
Xanthie Vlachopoulou, psychologue clinicienne,
docteur en psychologie clinique et psychopathologie.
Pour les enfants de + de 10 ans et les adultes / Durée :
2h / Sur réservation : 01 41 23 84 00
Samedi 21 novembre de 14h à 16h
Le Temps des Cerises
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Projection Press pause play

Rallye pédestre numérique
Découvrez l’offre numérique à Issy ! La Ville et l’Office
Municipal des Sports organisent cette nouvelle édition
du rallye pédestre pour un public intergénérationnel en
équipe mixte ou en dualité. Le rallye pédestre est une
activité sportive consistant à accomplir un
parcours balisé, chronométré, en s’aidant d’une carte
et éventuellement d’une boussole et à laquelle on peut
conférer des objectifs éducatifs.
Dimanche 29 novembre, départ de 9h à 13h
Parc Municipal des Sports

Film documentaire de David Dworsky & Victor Köhler,
durée 1h20.
La révolution numérique de la dernière décennie a
développé la créativité et le talent des gens d'une
manière inédite, déclenchant des possibilités créatives illimitées. Mais cette culture et cette révolution
numérique ne signifient pas pour autant que l’art s’est
démocratisé ni que le talent est devenu plus facile à
trouver : en effet, il a pu se noyer dans la quantité
d’œuvres créées. Telle est la question abordée par
PressPausePlay, un film documentaire avec certains
des créateurs les plus influents du monde de l'ère
numérique.
Samedi 21 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes

Générations numériques
Une journée à partager entre les générations autour
du numérique à l’EHPAD Lasserre avec : de 10h
à 17h, une exposition « tableaux de maîtres »
restituant les chefs d’œuvre de l’art sous forme de
tableaux vivants en ateliers intergénérationnels ;
à 14h15, l’organisation d’une partie de Wii et à
15h15, la diffusion de courts métrages réalisés
depuis 2009 lors des ateliers audio-vidéo.
Mercredi 25 novembre de 10h à 17h
EHPAD Lasserre
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Découverte de la Gaîté Lyrique en
famille : Visite de l’exposition « Paris
Musique Club » (Paris)
La Maison du Tourisme et des Loisirs vous propose une
découverte des espaces de la Gaité Lyrique avec un
médiateur et une visite de l’exposition « Paris Musique
Club ». Depuis son ouverture, la Gaîté a toujours mêlé
création numérique et musique actuelle, une histoire
marquée par les images qui augmentent l’expérience de
la musique. Une histoire également liée au collectif
Scale, présents à plusieurs reprises dans la programmation de la Gaité lyrique. Une histoire qui passe par
l’interactivité et l’immersion, deux notions transversales
qui permettent de rendre le visiteur actif, de changer son
statut au travers d'un parcours d'installations interactives. Cette visite sera l’occasion de découvrir le site de la
Gaîté Lyrique, en famille.
Inscription préalable à la Maison du Tourisme et des
Loisirs indispensable.
Tarif « famille » préférentiel négocié par la Maison du
Tourisme et des Loisirs
Prix adhérent : 4 € par adulte et 2 € par enfant
Prix à la carte : 6 € par adulte et 3 € par enfant
Dimanche 29 novembre à 14h
départ du métro Mairie d’Issy (rendez-vous
10 minutes avant sur le quai du métro) / Visite à
15h

ET A U S S I
Spectacle musical improvisé
Une Remarquable Histoire
Ce spectacle créé à l’espace Icare par la compagnie « Si ceci Se sait » dans le cadre du dispositif
« Carte blanche à la Jeune Création » sera en partie
improvisé avec l’aide des propositions du public.
3 comédiens, 3 musiciens et une narratrice improviseront d'après les propositions du public. Ils
inventeront ainsi des histoires à partir des idées de
personnages et de lieu des spectateurs, histoires qui
se déploient sur plusieurs plans: la conteuse, en
premier plan, mène la narration à l'aide du public,
les comédiens l'animent, et les musiciens enrichissent
cet imaginaire en créant tout un univers sonore….
Vendredi 6 novembre à 20h30
Espace Icare

Projection :
Les contes de
la mère poule
Iran - 1992 - 46 min.
Les Films du préau
Trois splendides courts métrages, mêlant textiles
persans et papiers découpés, illustrant la générosité et l'entraide.
"Le poisson arc-en-ciel" 1998,13', réal.F.Torabi,
"Shangoul et Mangoul" 2000, 17', réal. F.Torabi,
M.A.Sarkani et "Lili Hosak" 1992, 16', réal. V.Farde-Moghadam.
Sur réservation à : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 14 Novembre 17h
Espace Andrée Chedid

Soirée Issy-Japon
Au profit des enfants des régions sinistrées du Nord
du Japon, avec à 19h des chants japonais par les
enfants des accueils de loisirs d’Issy-les-Moulineaux
et à 20h un spectacle. Issy-Japon est un collectif de
soutien pour le Japon suite au séisme du 11 mars
2011. Ce collectif, basé à Issy-les-Moulineaux, mène
des opérations au profit des enfants des régions
sinistrées du Nord du Japon.
Vendredi 20 novembre à 19h
Espace Icare

L’enfance lyrique !
Extraits de L’Enfant et les sortilèges de Maurice
Ravel avec Amélie Tatti (Opera è mobile).
Chanter l'opéra dans la rue. Voilà le défi que s'est
lancé la dizaine de chanteurs d'Opera è mobile
depuis juillet 2013. Le projet ayant pris de
l'ampleur, la troupe investit le patio de l'Espace
Andrée Chedid pour une performance musicale de
haut niveau.
Sur réservation à : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Le samedi 21 novembre à 17h30
Espace Andrée Chedid

Foire aux jouets
La Foire aux Jouets revient pour une nouvelle
édition ! Vous pouvez vendre vos jouets et jeux de
société et acquérir des titres qui manquent à votre
collection. Les Espaces ludiques mettent aussi en
vente des jeux de société et des jouets pour les plus
jeunes comme pour les adultes. Venez faire votre
choix parmi leur collection dans une ambiance
conviviale, c’est l’occasion de repartir avec des jeux
incontournables qui feront le plaisir de vos proches
lors des fêtes de fin d’année.
Renseignements et inscriptions auprès de la
Ludothèque, stands à la demi-journée
Dimanche 29 novembre 10h-13h et 15h-18h
Maison des Hauts d’Issy
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POUR LES ENFANTS JUSQU’À 6 ANS
Spectacle musical « Cendrillon bottée au bois dormant »
Dimanche 8 novembre à 16h - Ecole Jules Ferry élémentaire
Lecture - Les Marmottines
Mercredi 18 novembre à 9h30 - Le Temps des Cerises
Atelier - « Ma tablette raconte… »
Mercredi 18 novembre à 14h et à 16h30 - Le Temps des Cerises
Atelier - Le p'tit fablab - Mixage fou
Samedi 21 novembre à 11h - Espace Andrée Chedid
Plaisir de lire avec « Lire et faire lire »
Samedi 21 novembre à 11h - Le Temps des Cerises
Atelier - Tapis enchanté - Mixage fou
Samedi 21 novembre à 15h - Le Temps des Cerises
Spectacle Les Petits habitants du jardin
Samedi 21 novembre de 15h30 à 16h20
Espace Andrée Chedid

Atelier - Métamorphose(s)
Mercredi 25 novembre de 15h à 16h - Le Cube
Ateliers - Storyplay'r : créer un kamishibaï
Samedi 28 novembre - Le Temps des Cerises
Kamishibaï - Mes petites histoires de papier... en numérique.
Samedi 28 novembre à 16h - Le Temps des Cerises
Scènes Ouvertes - l’enfant et le numérique
Dimanche 29 novembre à partir de 14h - Halle des Epinettes

POUR LES JEUNES
Atelier - Manipuler et retoucher une image
Lundi 9 novembre de 18h à 20h - Maison de Quartier de la Ferme
Scène Ouverte - Les Droits de l’Enfant et leurs nouvelles
frontières numériques
Vendredi 13 novembre à 20h - Halle des Epinettes
Atelier - Réparer son Smartphone
Samedi 14 novembre de 14h à 17h - Espace Jeunes Anne Frank

Atelier d’éveil numérique - Mixage fou
Samedi 21 novembre à 16h30 - Le Temps des Cerises

Atelier de création numérique « La musique au bout des doigts
Samedi 14 novembre de 14h30 à 16h30 - Entrepont

Atelier - Livres animés sur tablette
Samedi 28 novembre à 11h - Médiathèque Centre Ville

La Philo à l’écran - Bonjour de Yasujiro Ozu
Samedi 14 novembre à 20h - Halle des Epinettes

Plaisir de lire avec « Lire et faire lire »
Samedi 28 novembre à 15h30 - Espace Andrée Chedid

Conférence-atelier - Sécuriser son profil Facebook
Lundi 16 novembre de 18h à 20h - Espace Jeunes Anne Frank

POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS
Réalisation d’une fresque - Mon petit baz'art
Samedi 14 novembre de 14h à 16h30 - Le Temps des Cerises
Scènes Ouvertes - L’enfant et le numérique
Dimanche 15 novembre à partir de 14h - Ecole des Ajoncs
Spectacle clownesque - « Dis-moi, à quoi j’ai droit ? »
Dimanche 15 novembre à 16h - Le Temps des Cerises
Scènes Ouvertes - L’enfant et le numérique
Dimanche 22 novembre à partir de 14h
Ecole élémentaire Jules Ferry
Spectacle - « La ronde des animaux »
Dimanche 22 novembre à 16h
Maison de Quartier des Hauts d’Issy
Projection - « Plein les mirettes : le cinéma-doc en 16 mm »
Mercredi 25 novembre à 15h - Le Temps des Cerises
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PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

La Philo en atelier - Vie privée, vie publique
Mercredi 18 novembre à 19h - Atelier Janusz Korczak
Atelier - Réparer son Smartphone
Samedi 21 novembre de 14h à 17h - Maison de Quartier de la Ferme
Atelier - Codage avec Microsoft
Lundi 23 novembre de 18h à 20h - Maison de Quartier de la Ferme
Atelier découverte de l'enregistrement numérique "La tête
dans le Nuage"
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h30 - Entrepont
Débat - Le Numérique avec le Conseil Communal des Jeunes
Mercredi 25 novembre à 18h - Espace Jeunes Anne Frank
Atelier - Stop motion / Réalisation d’un film image par image
Jeudi 26 novembre de 18h à 20h - Espace Jeunes Anne Frank

POUR LES PARENTS
Chant prénatal - Espace Parent-Enfant
Mardi 10 novembre de 19h à 20h30 - Espace Andrée Chedid

Projection - Loczy, une école de civilisation
Espace Parent-Enfant
Mardi 10 novembre de 20h à 22h30 - Espace Andrée Chedid
Atelier danse Parents-bébé - Espace Parent-Enfant
Samedi 14 novembre de 9h30 à 10h40 ou de 10h45 à 12h
Espace Andrée Chedid
Conférence - Cultivons les enfants ! - Espace Parent-Enfant
Mardi 17 novembre de 20h30 à 22h30 - Espace Andrée Chedid
Philo de l’éducation - Éduquer les jeunes au discernement à
l’ère numérique - Espace Parent-Enfant
Vendredi 20 novembre de 19h30 à 21h30
Espace Andrée Chedid

Exposition - Galerie Virtuelle d’autoportraits
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre - Espace Andrée Chedid
Exposition - Les Droits de l’Enfant s’exposent à l’Espace
Andrée Chedid
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre - Espace Andrée Chedid
Exposition - L’accès à l'éducation un droit pour tous les
enfants du monde
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre
Agora/Collège Victor Hugo
Spectacle musical improvisé - Une Remarquable Histoire
Vendredi 6 novembre à 20h30 - Espace Icare
Spectacle - Anne, le musical
Jeudi 12 novembre à 20h - Auditorium

Rencontre-débat - Temps des Parents A3N - Bébé virtuel,
bébé réel... Est-ce bien toi ?
Samedi 21 novembre de 10h à 13h - Espace Andrée Chedid

Activités numériques - Cube Family
Samedi 14 novembre de 11h à 17h - Le Cube

Conférence - Fragilités des enfants à haut-potentiel
Mardi 24 novembre de 19h30 à 21h30 - Espace Andrée Chedid

Atelier créatif - Sweet Home
Samedi 14 novembre 15h30 - Espace Andrée Chedid

Chant prénatal - Espace Parent-Enfant
Mardi 24 novembre de 19h à 20h30 - Espace Andrée Chedid

Projection - Les contes de la mère poule
Samedi 14 novembre 17h - Espace Andrée Chedid

Ciné-Parents - Enfants, Ados : L'internet sans
danger - Espace Parent-Enfant
Jeudi 26 novembre de 20h à 22h30 - Espace Andrée Chedid

Rencontre intergénérationnelle - Créa Tab’til
Mercredi 18 novembre à 14h30 - Foyer des Résidences
Chénier, Guynemer et de la Ferme.

Atelier danse Parents-bébé - Espace Parent-Enfant
Samedi 28 novembre de 9h30 à 10h40 ou de 10h45 à 12h
Espace Andrée Chedid

Soirée solidaire - Issy-Japon
Vendredi 20 novembre à 19h - Espace Icare

Rencontre Grands-Parrains et Petits Filleuls
Samedi 28 novembre de 10h à 12h30 - Espace Andrée Chedid

POUR LES FAMILLES
Exposition - Demain, mon livre... : l'album jeunesse du
papier au numérique
Du vendredi 6 au dimanche 29 novembre - Le Temps des Cerises
Exposition - Les Jeux Vidéos
Du vendredi 6 au vendredi 27 novembre
Espace Jeunes Anne Frank
Exposition - La fracture numérique Nord/Sud
Du vendredi 6 au vendredi 27 novembre
Espace Jeunes Anne Frank
Exposition - Numériquement vôtre
Du vendredi 6 au samedi 28 novembre - Espace Icare

Atelier conférence - Le livre numérique (e-book) et
les jeunes : révolution ou évolution ?
Samedi 21 novembre de 14h à 16h - Le Temps des Cerises
Concert - L’enfance lyrique !
Samedi 21 novembre à 17h30 - Espace Andrée Chedid
Projection - Press pause play
Samedi 21 novembre à 20h30 - Halle des Epinettes
Rencontre intergénérationnelle - Générations numériques
Mercredi 25 novembre de 10h à 17h - EHPAD Lasserre
Rallye pédestre numérique
Dimanche 29 novembre à partir de 9h à 13h
Parc Municipal des Sports
Découverte de la Gaîté Lyrique en famille
Dimanche 29 novembre à 14h - Métro Mairie d’Issy - Visite à 15h
Foire aux jouets
Dimanche 29 novembre de 10h à 13h et de 15h à 18h
Maison des Hauts d’Issy
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LES PARTENAIRES
Le DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est à la fois une autorité constitutionnelle indépendante et une personne. Jacques Toubon
a été nommé Défenseur des droits en juillet 2014 pour un
mandat de six ans non renouvelable.
Le Défenseur des droits est chargé de défendre les
personnes dont les droits ne sont pas respectés et de
permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux
droits.
Son champ d’intervention concerne quatre domaines : la
défense des droits de l’enfant, les relations des usagers
avec les services publics, le respect de la déontologie
dans le domaine de la sécurité et enfin la lutte contre les
discriminations et la promotion de l’égalité.
Le Défenseur des droits est assisté dans sa mission de
défense des droits de l’enfant par son adjointe, la
Défenseure des enfants.
Le Défenseur des droits exerce deux missions principales :
la première est la protection des droits par l’instruction et
la résolution de situations individuelles ou collectives et la
seconde est la promotion des droits (information du grand
public, des professionnels, organisation de colloques,
propositions de réformes législatives et réglementaires).
Le Défenseur des droits est chargé de veiller à
l’application de la Convention relative aux droits de
l’enfant et tisse des liens étroits avec la société
civile et les experts des questions touchant à l’enfance au
travers notamment du comité d’entente Protection de
l’enfance.
Il traite plus de 71000 dossiers par an dont plus de 4000
concernent la défense des enfants
www.defenseurdesdroits.fr

L’UNICEF France
L’Unicef, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, est une
agence de l’ONU, qui a pour vocation d’assurer à chaque
enfant santé, éducation, égalité et protection. La mission de
l’Unicef est de défendre les droits des enfants, d’aider à
répondre à leurs besoins essentiels et de leur donner davantage d’opportunités de s’épanouir pleinement ; à cette fin,
l’Unicef s’appuie sur les dispositions et les principes de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Grâce à un réseau de plus de 6 500 bénévoles, l’Unicef
France s’efforce de sensibiliser le public français à la
cause des enfants du monde, à collecter des dons au profit des actions humanitaires. Elle veille également à
l’application de la CIDE en France. Elle accompagne ainsi
aussi bien les acteurs de la société civile que les pouvoirs
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publics dans ce sens en proposant son expertise et en
initiant de multiples partenariats. Depuis 2002, l’initiative
« Ville amie des enfants » valorise et mutualise les bonnes
pratiques des villes en faveur des enfants, des jeunes et
de leurs familles ; la Ville d’Issy-les-Moulineaux est Ville
amie des enfants depuis 2004.
www.unicef.fr

LE COFRADE
Créé en 1989, le COFRADE, Conseil Français des
Associations pour les Droits de l’Enfant, a pour vocation de
veiller au respect et à la diffusion en France de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Aujourd’hui, le COFRADE fédère l’action de 50 associations dont le CLAVIM, travaille en étroite collaboration avec
les institutions et parraine de nombreuses opérations.
Le COFRADE a quatre missions principales :
- La Coordination : Le COFRADE travaille en étroite collaboration avec de nombreuses associations de défense
des Droits de l’Enfant. Il peut ainsi exprimer plus fortement leurs positions communes et influencer davantage
les pouvoirs publics pour une meilleure application de la
Convention.
- L’Information : 66% des adultes et 90% des enfants de
plus de 15 ans ne connaissent pas la Convention. Le
COFRADE se fait donc un devoir de développer les outils
nécessaires pour la faire connaître au plus grand nombre (grand public, institutions, professionnels…) en privilégiant l’information, la formation et l’éducation.
- La Médiation : Dans le cadre d’un dialogue
permanent, le COFRADE incite les pouvoirs publics à
mettre en place les adaptations législatives et institutionnelles nécessaires pour mettre le droit français en
conformité avec les engagements internationaux de la
France. Depuis janvier 2012, par exemple, il demande la
création d’une Mission Interministérielle Enfance où siégeront les associations de défense des Droit de l’Enfant.
- La veille : Vigilant, le COFRADE réalise un état des lieux
régulier sur l’application des Droits de l’Enfant en
France, assorti de recommandations concrètes.
http://cofrade.fr/

L’INSTITUT DU VIRTUEL SEINE OUEST
Un lieu au service des enfants, adolescents et parents
pour toutes les questions sur les enjeux du numérique
Des questions nouvelles se posent a un rythme accéléré.
À titre d'exemples : l'enfant a naitre et la rencontre échographique, le bébé et les écrans, les jeux vidéos en ligne,
l'adolescent et les réseaux sociaux, les jeux et les paris en
ligne, les nouvelles technologies et l’enseignement, les
communications entre générations. Source de désarrois,
voire d’inquiétudes mais aussi de nouveautés et
d’avantages. L’évolution est rapide et nécessite d’autant
plus de réfléchir aux incidences de ces nouvelles
pratiques qui induisent des nouveaux rapports a
l’environnement, aux autres et a soi-même.
L’Institut mobilise et met en œuvre les ressources nécessaires pour répondre aux questions que se posent
parents, enseignants, associations, élus, industriels etc. Il
dispose pour cela d’un réseau de personnes ressources
qui peuvent apporter des réponses (chercheurs, praticiens, techniciens, juristes, économistes...). Il se propose
aussi de favoriser les liens entre les questions cliniques, la
recherche universitaire, mais aussi les entreprises afin de
donner la possibilité d’une réflexion approfondie sur le
recours aux nouvelles technologies.

Pour les rencontrer et solliciter aide et appui, il
suffit de convenir d’un rendez-vous auprès de
l’accueil de l’Espace Andrée Chedid.
Les membres de l’Institut
Patrice HUERRE : Psychiatre des Hôpitaux, Membre du
Comité Consultatif d'experts auprès du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel (CSA), Président de l’Institut.
François MARTY : Psychologue clinicien, Professeur des
Universités à l’Institut de Psychologie, Université Paris
Descartes. Membre du Collège International de
l'Adolescence (CILA), Vice-Président.
Sylvain MISSONNIER : Psychologue clinicien, Professeur des
Universités à l’Institut de Psychologie, Université Paris
Descartes. Co-président du groupe francophone de
l’Association mondiale de santé mentale du nourrisson
(WAIMH Francophone), Vice-Président.
Xanthie VLACHOPOULOU : Psychologue clinicienne,
Docteur en psychologie clinique et psychopathologie.
Membre de l’OMNSH (Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines), secrétaire général de
l’Institut.
Lise HADOUK : Psychologue clinicienne, Docteur en
psychologie clinique et psychopathologie, Trésorier de
l’Institut.
Michaël STORA : Psychologue et fondateur-président de
l’Observatoire des mondes numériques en sciences
humaines (OMNSH).
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Et la participation de
A3N
Accueils de loisirs/CLAVIM
Atelier Janusz Korczak/CLAVIM
Centre Communal d’Actions Sociales
Conseil Communal des Jeunes
Conseil Local de la Jeunesse
Direction de la Petite Enfance
EHPAD Lasserre
Espace Andrée Chedid/CLAVIM
Espace Icare
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM
Espace Ludique Marcel Aymé
Espace Parent-Enfant/CLAVIM
Espace Santé Jeunes
Espace Seniors
Famille Accueil Surdoués
Grands-Parrains et Petits Filleuls
Issy Japon
Issy Média
Juste pour son sourire
L’Aparté
La Halle des Épinettes/CLAVIM
La Ludothèque
Le Cube
Les Maisons d’Issy/CLAVIM
Les Médiathèques
Le Réacteur/CLAVIM
Lire et Faire Lire
Maison du Tourisme et des Loisirs
MOSI
Office Municipal des Sports
PikPik Environnement
Le Temps des Cerises/CLAVIM
Résidences Chénier, Guynemer et La Ferme
Service de l’Éducation
Service de la Vie Associative

29

30

31

