


Depuis 2003, la Ville d’Issy-les-Moulineaux, signataire de la Charte 
« Ville amie des enfants », s’est engagée de manière forte en faveur du bien-être 
et de l’épanouissement des plus jeunes, en organisant  au mois de novembre 
la manifestation des Droits de l’enfant, coordonnée par le CLAVIM.

Pour sa douzième édition, l’opération, donnera lieu, du 7 au 30 novembre, 
à un grand nombre d’événements.
Ces temps  de découvertes et de rencontres permettront aux Isséens de tous âges 
de s’informer et d’échanger sur la question de l’accès à l’éducation, un enjeu majeur
pour les enfants d’aujourd’hui, mais aussi pour le futur de notre Société. En effet, 
à n’en pas douter, l’éducation, parce qu’elle vise non seulement l’acquisition de 
connaissances intellectuelles, mais aussi l’éveil au sensible et la prise de conscience 
des réalités sociales, sanitaires et environnementales, constitue bien la clé de tous 
les droits et un devoir impérieux des adultes envers les citoyens de demain.

L’opération, parrainée par l’UNICEF et le COFRADE, a été labellisée cette année 
par le Défenseur des droits, dans le cadre du 25ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.

Issy célèbrera comme il se doit le quart de siècle de cette action en incitant plus que 
jamais tous ses habitants à s’impliquer en faveur de l’intérêt supérieur des enfants 
et en réinterrogeant en profondeur les fondements de l’éducation.

Les vernissages des expositions de l'UNICEF et de Terre des Hommes, 
le vendredi 14 novembre à l'Espace Icare et l'inauguration de l’Ecole des Ajoncs  
et de la Maison de la Ferme, le samedi 15 novembre prochain constitueront 
des moments forts de la manifestation.

L’éclairage  porté sur la pensée de Fernand Deligny, figure aussi inclassable que 
majeure de l’éducation spécialisée, à travers la programmation proposée par 
l’Espace Andrée Chedid, ne devrait pas manquer, d’intéresser, par ailleurs, 
un grand nombre d’entre vous.

Dans le sillage de Deligny, que cette douzième édition soit l’occasion de créer 
ensemble les circonstances les plus favorables à l’épanouissement de tous 
les enfants d’Issy et de tisser des échanges riches en découvertes et en convivialité.

Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS André SANTINI
Maire-Adjoint délégué Ancien Ministre
à la Jeunesse et à la Famille Député des Hauts-de-Seine

Maire d’Issy-les-Moulineaux

« L’éducateur est un créateur de circonstances »
Fernand Deligny
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Article 28 
1. Les états parties reconnaissent le droit

de l'enfant à l'éducation, et en particulier,
en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'éga-
lité des chances : 
- Ils rendent l'enseignement primaire

obligatoire et gratuit pour tous
- Ils encouragent l'organisation de diffé-

rentes formes d'enseignement 
secondaire, tant général que profes-
sionnel, les rendent ouvertes et acces-
sibles à tout enfant, et prennent des
mesures appropriées, telles que l'ins-
tauration de la gratuité de l'enseigne-
ment et l'offre d'une aide financière en
cas de besoin

- Ils assurent à tous l'accès à l'ensei-
gnement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés

- Ils rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles

- Ils prennent des mesures pour encou-
rager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire. 

2. Les états parties prennent toutes les me-
sures appropriées pour veiller à ce que
la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et confor-
mément à la présente convention. […]

Article 29
Les états parties conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser à : 

- Favoriser l'épanouissement de la 
personnalité de l'enfant et le développe-
ment de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités

- Inculquer à l'enfant le respect des
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations
Unies

- Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue
et de ses valeurs culturelles, ainsi que
le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays duquel
il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne

- Préparer l'enfant à assumer les 
responsabilités de la vie dans une 
société libre, dans un esprit de compré-
hension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les sexes et d'amitié entre tous
les peuples et groupes ethniques, 
nationaux et religieux, et avec les 
personnes d'origine autochtone

- Inculquer à l'enfant le respect du 
milieu naturel. […]
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LE DROIT À L’ÉDUCATION
Ce que dit la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) est un traité international adopté
par l’ONU en 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants.
191 pays dont la France se sont engagés à faire respecter la CIDE. Cette convention oblige
les états à mettre en œuvre des lois qui permettent aux enfants de vivre en sécurité, d’aller 
à l’école, d’être soignés, protégés…



HOMMAGE À 
FERNAND DELIGNY, 
UN ÉDUCATEUR 
HORS DU COMMUN

Pédagogue, écrivain, éducateur, 

cinéaste, Fernand Deligny (1913-1996)

est considéré comme l’une des figures 

de référence de l’éducation spécialisée. 

Après des études de philosophie, il devient instituteur en 1938. 

S’intéressant très tôt aux enfants à problèmes, adolescents 

psychotiques et délinquants dits « inéducables », il travaille dès 

1939 auprès d’adolescents à l’hôpital psychiatrique d’Armentières

(1939-1943). Il tentera de réformer l’institution en proposant des 

activités et des sorties. Dans le même esprit, il n’aura de cesse, 

à Lille d’abord, puis à Paris, dans le cadre du réseau alternatif 

La Grande Cordée qu’il fonde en 1947, d’œuvrer contre la culture 

de la sanction et de l’enfermement, s’employant concrètement 

à permettre à des jeunes en difficulté d’échapper à l’internat. 

En 1968, il fonde un réseau de prise en charge d’enfants autistes

dans les Cévennes. De cette expérience, il tire une réflexion très 

personnelle qui marquera de nombreux intellectuels (Deleuze, 

Guattari,…) jusqu’à François Truffaut avec lequel il collaborera 

et entretiendra une riche correspondance. 

La quinzaine des droits de l’enfant permet de revenir sur 

ce parcours exceptionnel.

EXPOSITION
« Ces gamins du Serret-Le réseau
Deligny »   
Photographies inédites de Thierry
Boccon-Gibod. 
Thierry Boccon-Gibod a pu partager

l’existence des enfants autistes 

installés par Fernand Deligny dans un

campement au cœur des Cévennes.

Il en a recueilli des images pleines 

de vie et d’émotion présentées pour

la première fois dans le cadre de

cette exposition.

Du vendredi 7 au samedi 29 novembre  
> Espace Andrée Chedid

CONfÉRENCE
« Les vagabonds efficaces, ou la
stratégie de l'esquive »  
Par Sandra Alvarez de Toledo, 
Editions L’Arachnéen.
Sandra Alvarez de Toledo dirige 

depuis sa création en 2007 la maison

d’édition L’Arachnéen. On lui doit

d’avoir remis en circulation l’œuvre

oubliée de Fernand Deligny. 

Sur réservation au 01 41 23 82 82
Vendredi 7 novembre, de 9h30 à 12h30 
> Espace Andrée Chedid

PROjECTION DU fILm
« Le Moindre Geste »
De F. Deligny, 
J. Manenti et JP Daniel. 
1962-1971. 95 min. 
Yves est considéré par

l'institution hospitalière

comme "inéducable et 

irrécupérable". 

Pris en charge en 1958

par Fernand Deligny, éducateur 

singulier dont les tentatives de cures

libres refusaient l'ordinaire des 

méthodes psychiatriques, Yves devient

en 1962 le personnage central d'un

film tourné dans les Cévennes. 

Yves et Richard s'évadent de l'asile.

En se cachant, Richard tombe dans

un trou. La fille d'un ouvrier de la 

carrière proche observe Yves resté

seul et le ramène à l'asile. 

Sur réservation au 01 41 23 82 82
Vendredi 7 novembre à 19h30
> Espace Andrée Chedid

SPECTACLE
« Graine de crapule »
D’après des aphorismes
de Fernand Deligny 
par la compagnie 
La scène buissonnière.
Compagnie de théâtre

fondée en 1996, la scène

buissonnière, dans une 

démarche citoyenne, a entrepris

d’adapter au théâtre l’écriture de 

Fernand Deligny. Le spectacle Graine

de crapule, créé en 1996 et interprété

en solo par Adeline Nunez, a obtenu

le prix d’interprétation du Festival de

théâtre critique (Théâtre 95) et a été

joué plus de 80 fois à ce jour. 

Sur réservation au 01 41 23 82 82
jeudi 20 novembre à 20h30 
> La Halle des Épinettes

CONfÉRENCE
« Fernand Deligny, un style de vie
avec les autistes » 
par Erik Porge. 
Erik Porge est psychanalyste et 

directeur de la revue Essaim. Auteur

d’une œuvre importante, il évoquera

la position tout à fait à part occupée

par Fernand Deligny dans l’approche

de l’autisme.

Sur réservation au 01 41 23 82 82
jeudi 27 novembre à 20h
> Espace Andrée Chedid

©
Th

ie
rr

y 
Bo

cc
on

-G
ib

od

© La Scène buissonnière

6/7



DES SPECTACLES POUR
GRANDIR…
Récits du mercredi 
à L’Espace 
Andrée Chedid
L'Espace Andrée Chedid accueille les
bibliothécaires de la Médiathèque 

des Chartreux pour une lecture 
d'albums sur le thème des couleurs, 
pour les enfants. À partir de 4 ans
Sur réservation au 01 41 23 82 82
mercredi 12 novembre à 17h 
> Espace Andrée Chedid.

POUR LES ENFANTS POUR LES ENFANTS 
JUSQU’A 6 ANSJUSQU’A 6 ANS

L’APARTÉ POUR jOUER
L’Aparté est un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans et leurs parents.
C’est un espace de rencontre, de jeu et d’échanges qui offre un temps de
pause. Des situations et des relations du quotidien peuvent y trouver place, être
parlées ou non, selon les souhaits et le cheminement de chacun. Les accueillants,
garants du dispositif, assurent un espace sécurisant où enfants et adultes peuvent
laisser venir, dans le moment présent, ce qui les occupe ou les préoccupe. Dans
les premières années de vie tout se construit. Des interrogations surgissent, des
découragements et des surprises aussi... C’est tout cela que L’Aparté accueille et
soutient, et que parents et enfants peuvent venir déployer.
Les horaires d’ouverture sont les lundis 10, 17 et 24 novembre, mercredis 12, 19 et 26 novembre,

jeudis 13, 20 et 27 novembre de 14h30 à 18h30, les samedis 8 et 22 novembre de 15h à 18h30 

> au premier étage de l’Espace Andrée Chedid.

POUR LES ENFANTS
L’éducation, pour l’enfant, c’est le plaisir de jouer et de
rêver… Avec pour maîtres-mots, la découverte du monde,
l’ouverture vers l’imaginaire, le bonheur de lire… 
À travers cette programmation pour l’enfance, les plus
jeunes sont invités à éveiller leur curiosité, à s’initier au
dialogue, à établir une relation confiante avec les autres.

LES mARmOTTINES DU
TEmPS DES CERISES
Le rendez-vous des bébés de 
0 à 3 ans ! 
Eveiller 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. 
Sur réservation à 
la Médiathèque au 01 41 23 84 01
mercredi 19 novembre à 9h30

> Le Temps des Cerises

SÉANCE 
« Lire et faire lire »
AU TEmPS DES CERISES 
Plaisir de lire, plaisir de partager. 
Lire et faire lire est un programme 
de développement du plaisir de la
lecture et de la solidarité intergénéra-
tionnelle en direction des enfants. 
Un membre de cette association vient
environ une fois par mois au Temps
des Cerises pour lire des 
albums de jeunesse.
Samedi 22 novembre à 10h
> Le Temps des Cerises

SPECTACLE  
Jamais
sans mon 
doudou 
Par la compagnie 

Ni Poil ni Plume. 

À partir de 3 ans
« Jamais sans mon
doudou », c’est 
ce que pense Camille au début de
cette aventure. Alors, lorsqu’il disparaît,
elle croit que, sans lui, elle n’est plus
capable de rien. Mais les rencontres
qu’elle fera l’aideront à prendre
confiance en elle et à réaliser qu’au
fond elle avait déjà grandi (durée : 1h). 
Sur réservation au 01 41 23 82 82 
Samedi 22 novembre à 15h30 
> Espace Andrée Chedid

SPECTACLE  
Le loup et moi 
Par la compagnie Globe Trottoirs 

À partir de 3 ans
Un vieux loup plonge dans ses souve-
nirs pour nous raconter l’histoire de
sa rencontre avec une jeune fille qui
portait… un petit chaperon rouge. 
Sur des musiques de Liszt, Tchaïkovski,
Chostakovitch et Prokofiev jouées 
en direct à l’orgue de barbarie, un
spectacle de théâtre gestuel qui allie
humour et poésie.
Entrée libre, en famille, dans la limite
des places disponibles.  
Samedi 22 novembre à 16h 
> maison des Hauts d'Issy
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… ET POUR ACCÉDER À
L’ART Alexandra Castagnetti

SPECTACLE 
« De l’autre côté du 
tableau : Les grandes
œuvres d’art racontées
aux enfants » 
À partir de 5 ans.
Le mot est au conteur ce que le 
pinceau est au peintre : le révélateur
de l'image. Image que l'on voit dans
sa tête. Image que l'on voit sur une
toile. Le temps d'un spectacle, la
conteuse fera dialoguer contes et
peintures. Elle vous proposera de
passer de l'autre côté du tableau,
avec pour seul véhicule l'imaginaire.
La conteuse vous fera cheminer des
peintures rupestres de Lascaux
jusqu'aux compositions récentes de
LandArt. Au cours du voyage, elle
vous racontera les histoires qui se 
cachent dans le cœur de chaque
œuvre présentée...
Dimanche 30 novembre à 16h30

> médiathèque centre-ville

mES DROITS EN LIVRES
Découvertes de livres
sur les Droits de l’enfant
avec Lire et Faire lire
À partir de 4/5 ans.

Tous les enfants du monde ont des
droits et ils ont même le droit de le 
savoir, de le dire et d'en parler : 
« J'ai le droit d'être un enfant » Alain
Serres/Aurélie Fonty – Rue du Monde.
ll faut aussi apprendre la différence, 
la tolérance et l'égalité : « Vive la
France, vive la différence et l'égalité
pour tous ! » Thierry Lenain /Delphine
Durand – Nathan
Sur réservation au 01 41 23 82 82 
Samedi 15 novembre à 15h30 

> Espace Andrée Chedid

CONTE 
« Né dans une orange »
d’Aurélie Loiseau

À partir de 3 ans. 

Moi, je suis née, mais toi ? Tu viens
d'où ? Le spectacle commence par 
des questions existentielles. Puis vient
l'histoire d'un goûter d'enfance : le pain
d'épice. Bonhomme curieux, il se sauve
des mains de la vieille, sur le chemin. 
Il découvre le monde à toute berzingue
et se sent invincible. À quelle sauce va
t'il être mangé ? Il y aussi une grenouille
qui rencontre un bœuf pour la première
fois de sa vie... Né dans une orange ! 
Nous parle de l'amour et du fruit, de 
la naissance et de la différence avec
beaucoup de gourmandise !
(Durée : 45 minutes) 
Dimanche 23 novembre à 16h

> Le Temps des Cerises

mÉLODICONTE
« comment les fruits 
sont-ils venus au monde ».  
Nous vous invitons à venir découvrir
ce mélodiconte animé avec des 
personnages réalisés par Julienne
Roussel.   
Samedi 29 novembre à 11h

> Le Temps des Cerises

SPECTACLE 

Rêve africain
Par la compagnie Virtuelle. 
À partir de 1 an. 
Que fait-on de nos journées quand on
a les poches vides et le cœur triste ?
Notre héroïne a la recette pour vous
faire voyager vers l’imaginaire à la 
recherche des plus beaux cadeaux :
l’imagination, l’amitié, et peut-être 
un peu plus… Vous allez découvrir
l’univers de l’enfance à travers les
yeux d’un adulte qui a su garder 
son cœur d’enfant.
Sur réservation au 01 41 23 86 10
Samedi 29 novembre à 16h

> maison de la ferme
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ET POUR APPRENDRE À 
ExPRImER SES ÉmOTIONS
Au bonheur des mioches :
le quatuor TALEA 
présente Four for tango. 
Piazzolla et quelques autres… Le tango
sous toutes ses formes, à travers les
compositions d’un maître du genre, 
influencé par la musique classique et
le jazz, et qui a su donner à la forme
traditionnelle une touche très person-
nelle. Emotion, lyrisme, sensualité,
mais aussi force et modernité pour ce
programme dédié à l’un des grands
compositeurs du XXème siècle. Et
quelques autres compositions éton-
nantes : quand Stravinski ou Kurt Weil
écrivent un tango… Astor Piazzolla :
Tango ballet Libertango, Oblivion, La
muerte del angel, Ave maria, Escualo,
Chant et fugue, Adios nonino… Igor 
Stravinski : tango Kurt Weil : Youkali tango
Christine Massetti : Tango pour MT
Dimanche 9 novembre à 15h30 

> L’Entrepont 

CHORALE ÊTRE ET SAVOIR 
La Chorale « Être et Savoir » 
des enfants des accueils de loisirs 
élémentaires souhaite rappeler les
droits des enfants qui ne vont pas à
l’école et n’ont pas accès à l’éducation.
Comme un écho au célèbre adage de
Pierre Rabhi : « La question n’est pas
tant de savoir quelle terre nous allons
laisser à nos enfants mais plutôt quels
enfants nous allons laisser à la terre ».
Dimanche 16 novembre à 11h

> Auditorium
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ExPOSITION SUR 
LES DROITS DE L’ENfANT 
« Tous mes droits 
d'enfant ! »
Un parcours d'images et de questions
pour discuter ensemble des droits de
l'enfant et porter à la connaissance du
plus grand nombre la force de la Conven-
tion Internationale des Droits de l'Enfant.
Cette exposition amène le visiteur à 
s'interroger sur différents aspects de la
vie des enfants partout dans le monde :
accès à l'éducation, famille, travail, santé
et alimentation, guerre, etc. Exposition
réalisée par les éditions Rue du monde.
Textes d'Alain Serres, illustrations de Pef,
photographies en noir et blanc.
Du jeudi 13 au dimanche 30 novembre 2014

> Le Temps des Cerises

ATELIER INTERACTIf
Dadalicious
Autour de l’établi-numérique, mobilier
interactif et créatif conçu par Le Cube,
un joueur de l’équipe illustre et fait 
deviner aux autres des expressions 
à la manière des artistes Dada. Par 
l’intermédiaire d’un outil collaboratif
que chacun découvre et appréhende 
à son rythme, les enfants sont invités 
à tour de rôle à manier ce dispositif
pour faire gagner son équipe.
Gratuit sur réservation au 01 58 88 30 00
mercredi 12 novembre de 14h30 à 16h

Samedi 15 novembre de 14h30 à 16h

> Cube

POUR LES ENFANTS POUR LES ENFANTS 
ENTRE 6 ANS ET 11 ANSENTRE 6 ANS ET 11 ANS



> Pour les écoles 
élémentaires 

Sur le chemin de l'école
Et si l'on prenait le chemin de l'école
en faisant un grand détour par le
monde ? Des photographes ont 
parcouru le globe avec le même désir :
nous raconter ce voyage en images.
Sous la chaleur extrême de l'Afrique,
dans le froid glacial du grand nord 
canadien, dans les pays les plus 
pauvres ou les plus riches, sur tous 
les continents, regardons à la loupe 
tout ce petit monde... Nous verrons 
des écoliers souvent fiers d'arborer
leurs uniformes, là où l'école est 
souvent vécue comme une chance, 
là où la liberté et le désir d'apprendre
passent par-dessus tout. Nous 
découvrirons d'autres façons de 
prendre le chemin de l'école, d'autres
raisons d'apprendre, d'autres rêves et
d'autres espoirs.

L’Enfant porte (CD) 
Nous sommes au pays des Feuns. 
Un couple d'épiciers a pignon sur rue 
et arrive à leur vendre à peu près 
n'importe quoi. Il n'y a pas d'école, 
personne ne manie les mots parce que
les épiciers, la mère Luh et le père Luh,
les ont jetés à la déchetterie. En général,
les enfants rêvent, mais pas les enfants
Feuns. A part peut-être le jeune Mute.
Parce qu'il dérange, il est jeté en prison.
C'est là qu'il va rencontrer un vieux
monsieur, épris de connaissance. Il 
va lui enseigner comment ouvrir une
certaine porte... Un conte tiré d'un
spectacle sur l'illettrisme.

> Le dispositif les enfants
en primaire au cinéma
Dans le cadre du dispositif « primaire 
au cinéma », le film "The Kid" de
Charlie Chaplin sera proposé aux
élèves. 

LES ÉCOLES ET LES 
ACCUEILS DE LOISIRS SE
mOBILISENT  

L’Unicef 92 dans les
écoles élémentaires 
Durant cette quinzaine, des bénévoles
de l'Unicef 92 assureront des presta-
tions d'animation et de formation dans
les écoles élémentaires pendant le
temps périscolaire, sur le temps du
midi. Ils sensibiliseront les enfants sur
la thématique de l'accès à l'éducation
via des mini conférences-débats. 
L'objectif est de les faire s'exprimer et
réfléchir sur l'accès à l'Education en
comparant leur situation en France
avec celles d'autres enfants du monde
qui n'ont pas les mêmes chances.
L'Unicef, Fonds des Nations unies
pour l'enfance, est né en 1946. C'est
une agence de l’Organisation des 
Nations unies (ONU), implantée dans
plus de 150 pays d'intervention, qui a
pour vocation d'assurer à chaque 
enfant, santé, éducation, égalité et
protection.

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 Documenta-
tion (BCD) des écoles de la ville, seront 
valorisés par les intervenants BCD. 
De plus, 2 albums et 1 CD, choisis 
par les bibliothécaires du secteur 
scolaire de la Médiathèque, seront mis
à l’honneur dans toutes les écoles.

> Pour les écoles 
maternelles 

La bibli des deux ânes 
À travers le personnage d'Ana, cet
album raconte l'histoire vraie d'un 
instituteur et bibliothécaire bénévole. 
Ce dernier se rend depuis vingt ans
tous les samedis dans une quinzaine 
de villages isolés dans les montagnes
de Colombie avec deux ânes chargés
de livres pour lire des histoires aux 
enfants, leur prêter des livres et ainsi 
favoriser l'alphabétisation et la 
culture. 
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POUR LES JEUNES
À l’adolescence, l’éducation vise l’ouverture 
à l’autre, la découverte des différences et ressemblances,
la compréhension des enjeux, la question du sens. 
À l’opposé de tout asservissement, elle se veut résolument
enrichissante et favorise l’expression, le dialogue citoyen,
la concorde. C’est une éducation à la responsabilité, 
à l’engagement qui se vit dans une relation de pair à pair,
sur le mode de la coéducation.

LA PHILO À L’ÉCRAN :  
l’éducation, initiative 
en partenariat avec le
Lycée Eugène Ionesco 
Projection de « La Promesse » de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne et
conversation philosophique  « Qu’est-
ce qu’une éducation : celle que l’on
reçoit ou celle que l’on se donne ? »
animée par Frédéric Vengeon, agrégé
et docteur en philosophie.
Les rapports père-fils à travers Igor,
15 ans, apprenti mécanicien et Roger,
qui trafique dans l’immigration 
clandestine. Igor, impliqué dans les 
combines de son père, ne se pose
pas trop de questions, jusqu’au jour
où, à cause d’une promesse, il va 
devoir choisir.
Samedi 15 novembre à 20h
> La Halle des Épinettes

LA PHILO EN ATELIER : 
le maître et le disciple
Comment caractériser au mieux la 
relation qui unit, dans l’éducation,
celui qui sait de celui qui ne sait pas.
Atelier pour les jeunes et les adultes
animé par Thomas Adam Garnung,
diplômé de philosophie et d’arts 
plastiques.
mercredi 19 novembre de 19h30 à 21h30
(public à partir de 16 ans)
> Atelier janusz Korczak

ATELIER 
« Demain, tu
seras adulte »
Autour des outils
d'animation conçus
par les services du Conseil général
des Hauts-de-Seine, "Demain, tu
seras adulte" et "Demain tu seras
prof'", la Direction de la Santé et 
Sylvie Kihl, chargée de prévention 
à l’Aide Sociale à l’Enfance, 
proposeront aux élèves de 6è et de 
5è du Groupe scolaire St Nicolas, de 
« se mettre à la place des adultes ». 
En effet, pour comprendre et respec-
ter les règles de vie en collectivité à
l'école ou en famille, rien de mieux
que de se mettre dans la peau d'un
parent ou d'un professeur. Les 
parents ont la charge de donner une
éducation aux enfants ; cela consiste
parfois à ne pas laisser faire tout ce
que leurs enfants auraient envie de
faire ! Comment réagir face à un 
enfant sur les sujets variés tels que la
négociation de l'argent de poche, les
mauvaises notes du bulletin scolaire,
les moqueries dans une classe ou un
caprice concernant le dernier gadget
à la mode? 
Tel est le but du jeu, comprendre les
enjeux éducatifs pour les enfants en
s'imaginant adultes." Parce que
s’imaginer adulte, même pour rire,
c’est déjà être un peu adulte ».
Public concerné : élèves de 6è et de
5è du Groupe scolaire St Nicolas; 
mercredi 19 et 26 novembre 
> au sein de l'établissement.

Spectacles, expos,
concerts pour le plaisir

ExPOSITION
Le droit à l'éducation
"Education is the most powerful 

weapons which you can use to change

the world." Nelson Mandela

Une série d’affiches issues d’un
concours international provoquent
questions, débats, réflexions autour de
l’éducation des enfants au sens large.
Le Conseil Communal des Jeunes et le
Conseil Local de la Jeunesse présentent
en parallèle leurs témoignages.
Lors de la soirée de lancement, de
nombreux groupes de jeunes sont mis
à l’honneur pour leur implication dans
divers projets.
Du mercredi 5 au jeudi 27 novembre
Lancement mercredi 12 novembre à 19h
> Espace jeunes Anne frank

ExPOS imaRge
Des œuvres réalisées par des enfants
et adolescents lors des ateliers 
hebdomadaires mis en place par 

l’association imaRge qui ont lieu à
l'ASTI et à l'Espace Jeunes Anne
Frank, y seront présentées. La phase
de création sera précédée par un
débat avec les jeunes afin qu’ils 
expriment leur intérêt par rapport 
à la famille, l’affection bienveillante, 
la sécurité, la société, l’éducation, la
santé, la paix et la guerre. Puis nous
les inviterons à illustrer les thèmes de
la manière la plus personnelle.
Exposition du samedi 15 au 
dimanche 30 novembre 2014
> maison du Val de Seine

CONCERT 
« Raphaël and Simon »
Soulfull bluesy rock n’roll 
Ces deux artistes talentueux vous 
séduiront avec la fraîcheur de leurs 
interprétations de chansons de Soul,
Blues et Rock. Le concert de Raphaël
et Simon deux coucous qui ont fait
leur nid dans la musique Afro-Améri-
caine. A travers le chant, la guitare,
l'harmonica, ils vous inviteront à une
envolée Bluesy au sein du Rock'n'Roll." 
Vendredi 14 novembre à 20h 
> Le Temps des Cerises
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Prendre le temps 
de se poser

CHANT PRÉNATAL : 
l’accueil du bébé
Atelier animé par 

Judith Bloch-Christophe 

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 prati-
quée dès que survient l'envie de
chanter au cours de la grossesse. Le
travail sur le corps et sur la voix par
des vocalises, des sons et des chan-
sons permet à la future maman d'ac-
compagner, seule ou en couple, ces
moments exceptionnels. 
Renseignements et inscriptions
au 01 41 23 92 20 
mardi 18 novembre de 19h à 20h30 
> Espace Parent-Enfant

DANSE 
parents-bébé
Aucun besoin de savoir danser pour
participer à la découverte de son
corps avec son enfant en mouve-
ment. Un temps ouvert et ludique
pour bouger ensemble dans un es-
pace imaginaire et musical, explorer
ses possibilités corporelles dans le
plaisir du mouvement... Cet atelier,
animé par Soizic Barbancey, danse
thérapeute, s’adresse à des parents
et leurs enfants âgés entre 6 et 
24 mois et se déroule les samedi 8 
et 22 novembre.
Renseignements et inscriptions
au 01 41 23 92 20 
(4 duos parent-bébé) 
> Espace Parent-Enfant

RENCONTRE : 1914-2014,
Un siècle d’école
Par Paul Baquiast / historien et 

écrivain / Proviseur de lycée 

De la Grande Guerre à la commémo-
ration de son centenaire, retour sur 
un siècle d'Ecole. Creuset de la 
République, porteuse de valeurs
fortes comme la laïcité ou l'égalité
des chances, l'Ecole n'a cessé de 
se transformer. Au temps de la 
communale pour les enfants du 
peuple et du "petit lycée" pour les 
enfants de la bourgeoisie a succédé
celui du collège unique pour tous ; au
temps des tableaux noirs s’est substi-
tué celui des tableaux numériques 
interactifs; au temps d'une école
sanctuaire a succédé celui d'une
école ouverte. Transformations qui
n'ont cessé de faire l'objet de débats
passionnés, tant sont forts les liens
qui unissent les Français et leur école.
Vendredi 21 novembre à 19h
> Espace jeunes Anne frank 

SCèNE OUVERTE  
Rock, pop, blues,
acoustique 
Spéciale Droits de l’Enfant en 

présence de l’association Terre 

des Hommes

Pour les mélomanes, les scènes 
ouvertes sont un rendez-vous incon-
tournable à Issy-les-Moulineaux. 
Musiciens, chanteurs sont invités 
à se retrouver pour partager la scène,
mélanger des passions et lier des
amitiés musicales. Vous voulez jouer  

vos morceaux, rencontrer d’autres 
artistes, profiter de ces « jam session »
thématiques. Alors n’hésitez plus et
venez exprimer vos envies musicales,
la scène n’attend que vous ! 
Entrée libre.
Vendredi 28 novembre à 20h30 
> La Halle des Épinettes

ATELIER 
LES PETITS
PLATONS :  
Moi, Jean-
Jacques
Rousseau
Un atelier philo
animé par Chiara 
Pastorini (Les Petits Platons) pour
tout savoir sur ce musicien incompris,
voyageur philosophe, écrivain 
pourchassé et grand théoricien de
l’éducation. A partir de l’ouvrage
d’Edwige Chirouter, illustré par
Mayumi Otero, éd. Les Petits Platons.
Samedi 29 novembre à 14h30 (8/11 ans)
et 15h30 (12/16 ans)
> Le Temps des Cerises

CONCOURS PHOTO ET
VIDÉO UNICEf 92 :  Zoom
sur les droits de l'enfant 
Ce concours est ouvert aux jeunes de
12 à 18 ans, créatifs, dynamiques et
ayant un message à faire passer. 
Règlement sur www.unicef92.fr
> jusqu'au 30 novembre

POUR LES PARENTS
Pour les parents, éduquer, c’est apprendre à dialoguer, 
à échanger, à poser des limites.  Il s’agit de soutenir,
d’écouter, d’accompagner les enfants en posant les 
bases de relations confiantes. Mais aussi de leur donner 
la possibilité d’entendre et d’exprimer une parole vraie 
en favorisant des temps d’échanges.
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PHILO DE L’ÉDUCATION :  
que veut dire éduquer ?
S’agit-il de transmettre des valeurs ?
De transmettre des connaissances ?
De former ? D’accompagner ? 
D’informer ? De faire comprendre ?
D’expliquer ? Soirée présentée par
Gérard Lurol, philosophe de 
l’éducation et psychopédagogue. 
À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant 
Renseignements et inscriptions au 
01 41 23 92 20 > Espace Parent-Enfant
Vendredi 14 novembre à 20h

> Espace Andrée Chedid

CONfÉRENCE-DÉBAT :   
destination inconnue,
enfants déplacés, un
problème croissant 
mais méconnu 
Des millions d’enfants de par le
monde ont perdu leur foyer. Ils fuient
pauvreté, violence ou catastrophes
naturelles. Ils risquent exploitation et
abus. Leur destination est incertaine.
Ces enfants ont le droit d’être protégés.
Destination inconnue, c’est le nom de
la campagne mondiale lancée par la
Fédération internationale Terre des
Hommes à laquelle est associée Terre
des Hommes France. Elle vise à faire
reconnaître et appliquer les droits de
millions « d’enfants en déplacement ».
Avec Destination Inconnue, Terre des
Hommes et ses partenaires :
- Sensibilisent en donnant la parole

aux enfants qui ont quitté leur foyer
afin que leur histoire soit entendue.

- Agissent à travers des programmes
de terrain qui développent des solu-
tions et mettent en place des me-
sures de protection pour les enfants.

- Plaident pour influencer les poli-
tiques, les pratiques et la législation
dans l’intérêt des enfants. 

Ainsi en Thaïlande, dans la région de
TAKUA PA, Terre des Hommes France
avec son partenaire la FED (Founda-
tion for Education and Development)
ont entrepris un programme de 
sensibilisation et de formations à leurs
droits de jeunes migrants Birmans.
mardi 18 novembre à 19h30 (temps convi-

vial autour de l’expo à partir de 18h30) 

> Espace Icare

SOIRÉE-PROjECTION : 
éduquer autrement
Les enfants de 
Summerhill
Bernard Kleindienst, 1997- 

France- 60 minutes

Ecole autogérée, fondée en 1921 par
Alexander Sutherland Neill, le docu-
mentaire recueille des témoignages
d’anciens élèves sur leur expérience
scolaire et leur parcours après leur
scolarité et montre l’influence qu’a
eue cette école pas comme les autres
dans leur vie. Ce film pose un autre
regard sur cette insertion sociale
qu’est l’école obligatoire.

Mémoires de sauvageons
Thierry Vincent de Lestrade, Sylvie

Gilman, 2003 - France - 52 minutes

En 1950, un foyer pour jeunes délin-
quants est créé à Vitry-sur-Seine. Des
jeunes qu'il faut aider à se réconcilier
avec eux-mêmes, grâce, entre autres,
au cinéma. Les jeunes écrivent des
histoires et se filment. Images rares
d'une expérience unique et périlleuse !
Pendant 30 ans, plus de 300 jeunes
sont passés par Vitry. C'est l'histoire
de mal partis qui arrivent quelque part.
Samedi 22 novembre à 20h 
> La Halle des Epinettes

CONfÉRENCE-DÉBAT 
« De la peur à la confiance
des enfants en l’école » 
Par Bernard Golse, pédopsychiatre 

et psychanalyste, chef de service de

pédopsychiatrie à l’hôpital Necker-

enfants malades à Paris.

Pression scolaire, attente de perfor-
mance, compétition et sur stimulation
des enfants. Les parents sont inquiets
et peuvent ne pas laisser le temps 
nécessaire à leur enfant pour grandir
selon ses rythmes. Peur et manque
d’estime peuvent conduire l’enfant
dans l’échec d’apprendre. Bernard
Golse nous propose de revenir sur 
les conditions nécessaires pour 
reprendre goût à l’école et éclaire les
parents sur les incidences de leurs
comportements.
Renseignements et inscriptions au 
01 41 23 92 20 > Espace Parent-Enfant 
mardi 25 novembre de 20h30 à 22h30
> Espace Andrée Chedid 
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SPECTACLE 
« Les pompières 
poétesses ravivent la
flamme de l’enfance » 
Un spectacle tout terrain par la 
compagnie Les Griottes pour raviver
en vous la flamme de l'enfance. 
En duo complice, Juliette Allauzen 
et Delphine Biard utilisent leurs corps
et leurs voix (parlées ou chantées)
pour vous faire goûter des poèmes
d’auteurs connus ou moins connus
sur le thème de l’enfance.
Dans le cadre du cycle Territoires du
souffle
Sur réservation au 01 41 23 82 82
Vendredi 28 novembre à 19h30 
> Espace Andrée Chedid.

CAfÉ-RENCONTRE A3N : 
l’éducation des 
tout-petits, ça 
commence quand ? 
Association a3n – accueil et accom-

pagnement autour de la naissance

Éduquer, faire grandir, développer ses
compétences... Cela concerne-t-il
déjà les bébés ? Mais aussi : Mon
bébé fait-il un caprice ? À quel âge
faut-il lui dire « non » ? Je peux lui lire 

un livre ? Que de questions fréquem-
ment posées par les parents, qui 
veulent le meilleur pour leurs enfants.
L’association a3n (accueil et accom-
pagnement autour de la naissance)
convie les futurs et nouveaux parents 
à partager leurs questions sur le sujet :
comprendre les émotions de son
bébé pour mieux communiquer, 
l’ouvrir sur le monde et le respect des
autres... Et puis sur un tapis d’éveil,
avec des spécialistes du développe-
ment psychomoteur de l’enfant, 
l’éducation commence aussi par le
plaisir de la découverte : mordiller un
jouet, saisir un petit livre, écouter 
une nouvelle voix... Tout s’apprend ! 
Accueil-jeu « apprendre à jouer »
animé par une éducatrice de jeunes
enfants (EJE) et une psychomotri-
cienne (2 groupes d’enfants 0/12
mois). Salle « Entre Nil et Seine ».
Café-rencontre avec l’équipe a3N
(psychologues, puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture...) sur les
émotions du bébé : les repérer, les
nommer... Un apprentissage qui 
commence très tôt ! Salle « l’Autre ».
Sur réservation au 06 81 91 43 44 et
par mail : contact@a3n.org
www.a3n.org
Samedi 29 novembre, de 10h à 13h
> Espace Andrée Chedid       

©A3N visuel Atelier a3n

ATELIER CRÉATIf :  
sweet home !
Sweet home ! est un cycle d’ateliers, 
animés par Isabelle Schwartz, pour réali-
ser de beaux objets décoratifs en famille
et apprendre le plaisir du faire-ensemble.
Pour célébrer les droits de l’enfant, 
l’atelier partira du jeu de mot "Aller droit
au cœur" ; des cartes routières sont 
déchirées puis collées sur un cœur en 
papier mâché. Le cœur est ensuite 
emballé à la manière de Christo, comme
une œuvre d'art. Une petite étiquette 
personnalisée signe l'œuvre de chacun. 
Sur réservation au 01 41 23 82 82

Samedi 8 novembre à 15h30 
> 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, indépen-
damment de son sexe, de ses antécé-
dents 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 !
Du vendredi 14 au samedi 29 novembre 
> Espace Icare
Vernissage le vendredi 14 novembre à 19h,
suivi de la projection du film « Chemins de
l’école » à 20h30.

POUR LES FAMILLES 
Éduquer en famille, c’est prendre le
temps de comprendre les réalités du
monde. Un monde d’interactions et de

rencontres culturelles où tout événement, même
présupposé lointain, peut impacter nos vies. C’est également
profiter de moments de détente
partagés pour renforcer la 
relation familiale et le lien social.

Vivre ensemble des 
aventures pour 
le plaisir d’apprendre

©UNICEF/SHEHZAD NOORANI
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ExPOSITION  
« Enfants migrants 
birmans en Thaïlande » 
Exposition proposée par Terre des

Hommes.

En Thaïlande du Sud, Terre des
Hommes France apporte son soutien
à son partenaire FED (Foundation for
Education and Development), qui a
créé et gère quatre écoles accueillant
500 enfants migrants birmans de 5 à
17 ans. Quinze adolescents sélectionnés
parmi les plus âgés et motivés d'entre
eux reçoivent une formation en 
matière de droits humains et de leur
protection. 
Les techniques pédagogiques et lu-
diques utilisées facilitent la participation
dynamique de ces jeunes à des 
travaux de groupes en s'appuyant 
sur les expériences vécues. Ils 
apprennent à identifier, à dénoncer les
violations  de droits et à en témoigner
auprès de la population, devenant
ainsi des défenseurs des droits 
humains.  Les élèves ainsi éduqués
sont capables, dans un second
temps, de faire connaître leurs droits
aux plus jeunes et de leur apprendre 
à les faire respecter. 
À l’issue de cette formation, les enfants
peuvent comprendre et prévenir les 

cas d'abus et de négligence. Ils sont
capables de prendre part à la défense
de leurs propres droits et de ceux de
leurs communautés, sans attendre
qu'ils soient mis en œuvre grâce à
l’action d’autres personnes adultes.
Du vendredi 14 au dimanche 30 novembre
> maison de Corentin Celton
Vernissage le vendredi 14 novembre à 19h,
suivi de la projection du film « Sur le 
chemin de l’école » à 20h30 
> Espace Icare

SOIRÉE au profit des 
enfants des régions 
sinistrées du Nord du
Japon
Issy-Japon est un collectif de soutien
pour le Japon suite au séisme de la
côte Pacifique du Tōhoku 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. Les
membres du collectif Issy-Japon ont
des origines et des domaines de
compétences différents, mais parta-
gent un point commun : la volonté de
faire ensemble quelque chose pour
témoigner de leur soutien au Japon.
Dans le cadre de la quinzaine des
droits de l’Enfant, le collectif Issy
Japon  propose une manifestation au
profit des enfants du Japon victimes
de la catastrophe du 11 mars 2011.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Vendredi 21 novembre à 19h
> Espace Icare

Un RALLyE pédestre
en famille 
Participez au parcours d’orientation 
à travers la ville, ouvert à toutes les
générations.
L’occasion d’échanger et de partager
un moment de convivialité entre
équipes ! Différents lieux de passage
ainsi que des épreuves sportives 
seront à découvrir et à pratiquer sur 
la thématique de l’éducation.
À l’initiative de l’Office Municipal des
sports et en partenariat avec l’Espace
Icare, le Centre Municipal de Santé,
l’Espace Jeunes Anne Frank, l’Espace
Santé Jeunes, la maison du Tourisme et
des Loisirs, le CCAS, Juste pour son 
sourire, Terre des Hommes, Le Foyer
Darty, Enfance et Partage, l’Entrepont…
Renseignements et inscriptions
au 01 41 23 83 25 
Dimanche 30 novembre 2014 de 9h à 12h
> Départ de la course à l'Office municipal
des Sports avant 10h

ExPOSITION 
CAMBOD’JEU 
Depuis 11 ans, les étudiants de la 
licence professionnelle métier du jeu 
et du jouet de l’université d’Angers 
développent le projet Cambod’jeu, 
en partenariat avec l’ONG Les Enfants

d’Asie. Chaque année, deux étudiants
partent à travers les orphelinats du
Cambodge afin de former sur place
des ludothécaires.
La Ludothèque vous propose de 
découvrir leurs actions en images. 
Du vendredi 14 au samedi 29 novembre 
> Ludothèque 

LA fOIRE AUx jOUETS 
Si vous avez envie de gâter vos
proches à Noël avec un petit budget,
ou si vous craquez devant vos 
placards remplis de jeux et de jouets
délaissés, alors la Foire aux Jouets 
est un bon moyen pour les vendeurs
comme pour les acheteurs de recycler
tous ces objets et de faire des heureux ! 
Renseignements et inscriptions auprès
de la Ludothèque. Stands à la demi-
journée.
Inscriptions :
Pour les adhérents : à partir du mardi 
18 novembre, gratuit sur présentation de
la carte d’adhésion en cours de validité.
Pour les non-adhérents : à partir du 
samedi 22 novembre sur présentation
d’un justificatif de domicile. 
Isséens : 14€
Dimanche 30 novembre de 10h à 13h et 
de 15h à 18h
> maison des Hauts d’Issy

jOUONS TOUS ENSEmBLE ! 
Les espaces ludiques proposent 
durant l’ensemble de la quinzaine 
une sélection de jeux coopératifs pour
vous familiariser à ce type de jeu où
l’on gagne ou perd collectivement.
Du vendredi 7 au dimanche 30 novembre
> Espace Ludique marcel Aymé et 
Ludothèque
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SCÈNE OUVERTE   
avec l’Entrepont et Terre des Hommes
Vendredi 28 novembre à 20h30
> La Halle des Épinettes

ATELIER Les Petits Platons : 
Moi, Jean-Jacques Rousseau 
Samedi 29 novembre à 14h30 
> Le Temps des Cerises

CONCOURS UNICEF 
photos et vidéos sur les droits de l'enfant
> Jusqu'au 30 novembre

POUR LES PARENTS

ATELIER DE CHANT PRÉNATAL
Mardi 18 novembre de 19h à 20h30
> Espace Parent-Enfant

ATELIER DE DANSE PARENTS-BÉBÉ
Samedis 8 et 22 novembre
> Espace Parent-Enfant

PHILO DE L’ÉDUCATION 
Que veut dire éduquer ?
Vendredi 14 novembre, de 20h à 22h
> Espace Andrée Chedid

PROJECTIONS
« Les enfants de Summerhill » / 
« Mémoires de sauvageons »
Samedi 22 novembre à 20h
> La Halle des Épinettes

CONFÉRENCE De la peur des enfants 
à la confiance en l’école 
Mardi 25 novembre de 20h30 à 22h30
> Espace Andrée Chedid

CAFÉ-RENCONTRE A3N - L’éducation
des tout-petits, ça commence quand ? 
Samedi 29 novembre de 10h à 13h
> Espace Andrée Chedid

POUR LES FAMILLES
ATELIER CRÉATIF - Sweet Home !
Samedi 8 novembre à 15h30
> Espace Andrée Chedid

EXPOSITION - L’accès à l’éducation, 
un droit pour tous les enfants du monde.
Avec L’Unicef
Du 14 au 29 novembre > Espace Icare

EXPOSITION - Enfants migrants birmans
en Thaïlande. Avec Terre des Hommes
Du 14 au 30 novembre
> Maison de Corentin Celton

PROJECTION - Sur le chemin de l‘école
Vendredi 14 novembre à 20h30 > Espace Icare

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE 
AVEC ISSY-JAPON
Vendredi 21 novembre à 19h 
> Espace Icare

RALLYE PÉDESTRE EN FAMILLE
Dimanche 30 novembre de 9h à 12h
> Départ devant l'Office Municipal des Sports 

LA FOIRE AUX JOUETS
Dimanche 30 novembre de 10h à 13h 
et de 15h à 18h
> Maison des Hauts d'Issy

POUR LES ADULTES

EXPOSITION 
Ces gamins du Serret-Le réseau Deligny 
Du 7 au 30 novembre > Espace Andrée Chedid

CONFÉRENCE - Les vagabonds 
efficaces, ou la stratégie de l'esquive  
Vendredi 7 novembre de 9h30 à 12h30
> Espace Andrée Chedid

PROJECTION - Le moindre geste 
Vendredi 7 novembre à 19h30 
> Espace Andrée Chedid

CONFÉRENCE-DÉBAT - Destination 
inconnue-enfants déplacés
Mardi 18 novembre à 19h30 
> Espace Icare

SPECTACLE - Graine de crapule
Jeudi 20 novembre à 20h30
> La Halle des Épinettes

CONFÉRENCE - Deligny, un style de vie
avec les autistes
Jeudi 27 novembre à 20 h 
> Espace Andrée Chedid

SPECTACLE - Les Pompière poétesses 
ravivent la flamme de l’enfance
Vendredi 28 novembre à 19h30
> Espace Andrée Chedid

POUR LES ENFANTS
JUSQU’À 6 ANS

LES RÉCITS DU MERCREDI 
à partir de 4 ans. Par les bibliothécaires
de la Médiathèque des Chartreux
Mercredi 12 novembre à 17h
> Espace Andrée Chedid   

LECTURE JEUNESSE
Samedi 15 novembre à 15h30
> Espace Andrée Chedid

SPECTACLE - les Marmottines du
Temps des Cerises
Mercredi 19 novembre à 9h30
> Le Temps des Cerises

LECTURE « Lire et faire lire 
au Temps des Cerises »
Samedi 22 novembre à 10h

SPECTACLE - Jamais sans mon doudou
Samedi 22 novembre à 15h30
> Espace Andrée Chedid

SPECTACLE - Le loup et moi
Samedi 22 novembre à 16h
> Maison des Hauts d'Issy

CONTE « Né dans une orange »
Dimanche 23 novembre à 16h
> Le Temps des Cerises

CONTE - Mélodiconte
Samedi 29 novembre à 11h
> Temps des Cerises

SPECTACLE - Rêve africain
Samedi 29 novembre à 16h
> Maison de la Ferme

SPECTACLE - De l’autre côté du tableau
Dimanche 30 novembre à 16h30
> Médiathèque centre-ville

POUR LES ENFANTS 
DE 6 À 11 ANS

SPECTACLE MUSICAL 
Au bonheur des mioches
Dimanche 9 novembre à 15h30
> L’Entrepont

ATELIER INTERACTIF - Dadalicious
Mercredi 12 novembre de 14h30 à 16h
> Le Cube

EXPOSITION - Tous mes droits d’enfant
Du 13 au 30 novembre
> Le Temps des Cerises

ATELIER INTERACTIF - Dadalicious
Samedi 15 novembre de 14h30 à 16h
> Le Cube

EXPOSITION - ImaRge
Du 15 au 30 novembre
> Maison du Val de Seine

CHORALE « Être et savoir »
Dimanche 16 novembre à 11 h 
> Auditorium

ATELIER PHILO  
Moi, Jean-Jacques Rousseau
Samedi 29 novembre à 14h30 (8/11 ans) et
15h30 (12/16ans)
> Le Temps des Cerises

POUR LES JEUNES
EXPOSITION ET SOIRÉE 
« Droits de l’enfant »
Mercredi 12 novembre à 19h
> Espace Jeunes Anne Frank

JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS 
DE CLASSE DU LYCÉE
Jeudi 13 novembre

CONCERT « Raphael and Simon » 
Soulfull bluesy rock n’roll
Vendredi 14 novembre à 20h
> Le Temps des Cerises

LA PHILO À L’ÉCRAN - L’éducation
Samedi 15 novembre à 20h
> La Halle des Epinettes

JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS 
DE CLASSE DES COLLÈGES
Mardi 18 novembre pour les 6/5èmes
Mardi 25 novembre pour les 4/3èmes

LA PHILO EN ATELIER  
Le maître et le disciple
Mercredi 19 novembre de 19h30 à 21h30
> Atelier Janusz Korczak

ATELIER Demain tu seras adulte
Mercredis 19 et 26 novembre
> Centre Municipal de Santé

RENCONTRE  
1914-2014, un siècle d’école
Vendredi 21 novembre à 19h
> Espace Jeunes Anne FrankP
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REMERCIEMENTS

Nos remerciements les plus chaleureux aux organisateurs, 
partenaires et participants de la douzième édition de cette 
manifestation coordonnée par le CLAVIM en faveur de 
la promotion des Droits de l’Enfant.

Sous le haut patronage de
Défenseur des Droits
Unicef France
COFRADE

Avec le concours de 
Unicef comité des Hauts-de-Seine
Terre des Hommes des Hauts-de-Seine

Et la participation de
a3n
Accueil de loisirs/CLAVIM
Atelier Janusz Korczak/CLAVIM
Conseil Communal des Jeunes
Conseil Local de la Jeunesse
Direction de la culture
Service de l’éducation
Direction de la santé
Espace Andrée Chedid/CLAVIM
Espace Icare
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM
Espace Ludique Marcel Aymé
Espace Parent-Enfant/CLAVIM
Espace Santé Jeunes
Groupe scolaire Saint Nicolas
imaRge
Issy Japon
La Halle des Épinettes/CLAVIM
La ludothèque
Le Cube
L’Entrepont/CLAVIM
Les Arcades
Les Maisons d’Issy/CLAVIM
Les Médiathèques
Lire et Faire Lire
Office Municipal des Sports
Le Temps des Cerises/CLAVIM
Service des sports 

LE DÉfENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est une autorité consti-
tutionnelle indépendante. Elle est chargée de
veiller à la protection des droits et des libertés
des adultes comme des enfants et de promou-
voir l’égalité des droits. Le Défenseur des droits
assure désormais les missions du Médiateur de
la République, de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité
(HALDE), du Défenseur des enfants et de la
Commission Nationale de Déontologie et de 
Sécurité (CNDS).
Le Défenseur des droits couvre quatre champs
d’intervention :
• La défense des droits et des libertés indivi-

duels dans le cadre des relations avec les 
administrations ou les services publics

• La défense et la promotion de l’intérêt supé-
rieur et des droits de l’enfant. Dans cette 
mission, il est accompagné de la défenseure
des enfants, Geneviève Avenard

• La lutte contre les discriminations prohibées
par la loi et la promotion de l’égalité

• Le respect de la déontologie par les per-
sonnes exerçant des activités de sécurité.

www.defenseurdesdroits.fr

L’UNICEf fRANCE
L’Unicef, Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance, est une agence de l’ONU, qui a pour vo-
cation 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’ap-
puie 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 huma-
nitaires. Elle veille également à l’application de
la CIDE en France. Elle accompagne ainsi aussi
bien les acteurs de la société civile que les pou-
voirs 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.
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 diffu-
sion en France de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant. Le COFRADE a quatre
missions principales :
1- 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 influen-
cer davantage les pouvoirs publics pour une
meilleure application de la Convention.
2- 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.
3- La Médiation
Dans le  cadre d’un dialogue permanent, le 
COFRADE incite les pouvoirs publics à mettre en
place les adaptations législatives et institution-
nelles 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 Interministé-
rielle Enfance où siégeront les associations de 
défense des Droits de l’Enfant.
4- 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.
Aujourd’hui, le COFRADE fédère l’action de 
50 associations, travaille en étroite collaboration
avec les institutions et parraine de nombreuses
opérations.
http://cofrade.fr/
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adresses

L’ATELIER JANUSZ KORCZAK
14 rue du Chevalier de la Barre

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Mail Raymond Menand

LE TEMPS DES CERISES
90/98 promenade du Verger

MAISON DES HAUTS D'ISSY
16 rue de l'Abbé Derry

MAISON DE LA FERME
31/33 rue du Docteur Lombard

ESPACE JEUNES « ANNE FRANK »
15 rue Diderot

ESPACE ICARE 
31 boulevard Gambetta

ESPACE LUDIQUE MARCEL AYMÉ 
15 allée Sainte-Lucie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 17

13

14

15

16

L'ENTREPONT
24 chemin de l'Accès à la gare 

ESPACE ANDRÉE CHEDID
ESPACE PARENT-ENFANT
60 rue Général Leclerc

LA HALLE DES ÉPINETTES
45/47 rue de l’Egalité

LA LUDOTHÈQUE
18 rue de l’Abbé Derry

LE CUBE
20 cours Saint Vincent 

MAISON DU VAL DE SEINE
13 rue Maurice Berteaux

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
33 rue du Gouverneur Général 
Éboué

MAISON DE CORENTIN CELTON
10 rue Henri Mayer

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
5 avenue Jean Bouin
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Coordination assurée 
par le CLAVIM

(Cultures, Loisirs, Animations 
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux)

Centre Administratif Municipal 
47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

Tel : 014 123 86 00 
www.clavim.asso.fr

IRIS 014 123 8000
www.issy.com

« La fonction première d’une société est d’éduquer, 

c’est-à-dire de faire prendre conscience à chacun 

qu’il peut se choisir un destin et s’efforcer de le réaliser » 

Albert Jacquard




