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Ville Amie des Enfants 

QUINZAINE DES DROITS DE L’ENFANT. 

Novembre 2014 

 

 «Les États parties respectent et favorisent 

le droit de l’enfant de participer pleinement 

à la vie culturelle et artistique» 
Convention Internationale des droits de l’enfant. Article 31. 
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Contexte et Objectifs 

 
 

 

La ville de Lambres-lez-Douai mène une politique ambitieuse en direction des enfants et des jeunes 

en s’appuyant notamment sur un partenariat fort avec les associations locales. Celle-ci s’est traduite 
par la signature de différents contrats avec des institutions telles la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’Éducation Nationale et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.  

 
La ville s’est maintenant engagée dans le réseau « Ville Amie des Enfants » piloté par l’UNICEF afin 
d’approfondir et de valoriser ces actions et les acteurs qui se mobilisent pour l’enfance et la 
jeunesse. Nous souhaitons également, par cette adhésion, fédérer l’ensemble des projets issus 
des différents dispositifs institutionnels autour des valeurs humanistes portées par l’UNICEF. 
La charte Ville Amie des Enfants et les « neuf ambitions des Villes Amies des Enfants » devenant 
textes de référence pour tout porteur de projet. 

 

Dans ce contexte, la municipalité a décidé d’organiser un temps fort d’animation autour de la 

Journée Internationale des Droits de l’Enfant, traditionnellement organisée le 20 Novembre, 

en mobilisant l’ensemble des partenaires institutionnels ou associatifs locaux. 

 

La médiathèque municipale Claude LATURELLE, gérée par la M.J.C. / Espace Hélios, a 

décidé d’associer son événement annuel, « la médiathèque municipale se livre » à la quinzaine 

des droits de l’enfant. 

 

 

Objectifs : 

 

Ce temps fort annuel doit permettre de : 

  Valoriser et faire connaître auprès des enfants, des jeunes lambrésiens et de leurs 

familles, les droits des enfants tels qu’ils sont affirmés dans la convention internationale des 

droits de l’enfant 

 Mobiliser l’ensemble des partenaires locaux, institutionnels ou associatifs au profit 

de la cause des enfants dans le monde. 

 Susciter l’implication de tous dans les actions portées par les associations locales ou 

dans la mise en œuvre de nouveaux projets. 

 

Thème 2014 : « Vie culturelle et artistique : la musique ». 
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Animation Scolaire (CP et CE1) 

Mardi 25 Novembre 

GREF 
 

 

 

 

Partenaires :    GREF (Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontière) 

   Contact : Marie-Pierre SION 

 

Public :     Écoles élémentaire Gallieni, Salengro et Denis Papin (CP et CE1) 

 

Lieu :     Dans la salle informatique, en BCD ou en classe. 

 

Horaires :   Une demi-journée par école.  Mardi 25 Salengro, après-midi  

Gallieni, à définir. 

 

Descriptions :  Le Gref a un partenariat avec le musée de la musique de Ouagadougou 

et propose une intervention en direction des CP-CE1 : « les enfants et la musique en 

Afrique ». En utilisant le TBI, découverte de musiques, sens rôle, importance ... 

 

 

Le GREF, Une Association de Solidarité Internationale 
Plus de 500 retraités bénévoles. 

 

Fondé en 1990, le GREF intervient dans des projets de 

formation et/ou de développement. Ces projets visent, 

dans un esprit de solidarité, de partenariat, d’échange et 

de laïcité, à : 

 PROMOUVOIR une éducation qui permette le 

développement des potentiels individuels ; 

 FAVORISER l’apprentissage concret de la 

démocratie, l’exercice de la citoyenneté et de la 

solidarité internationale ; 

 ENCOURAGER le réinvestissement des 

savoirs acquis au service de la collectivité. 

 

Membre de cette association, Marie-Pierre SION a participé 

à plusieurs de ces actions en Afrique. 

 

Son intervention consiste en une discussion avec la classe à 

partir d’une vidéo et de missions passées en Afrique. 
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Concours de pochette de disque  

Jusqu’au 20 Novembre 2014 

Remise des prix 

Samedi 22 Novembre 2014 

 
 

 

 

Partenaires:  Éducation Nationale 

  PEL 

  M.J.C. Espace Hélios 

  La Palette Lambrésienne 

 

Public :  -Enfants des écoles élémentaires en classes de CE2, CM1 et CM2 

  -Enfants des ateliers PEL, 

  -Enfants de l’ALSH M.J.C. 

  -élèves de la section ULIS du collège. 

 

Période :  Jusqu’au 20 Novembre 2014 

 

Sujet :  «  Imagine la pochette d’album d’un chanteur contemporain à la façon Rock » 

 

Description : La pochette lauréate sera publiée dans le Lambres Infos. Un prix sera remis à 

l’école d’origine de son auteur. Chaque classe participante sera récompensée. 

 Le prix sera remis le 22 Novembre 2014, à 17h lors de la clôture de la 

Quinzaine des droits de l’enfant et de la médiathèque municipale Claude 

Laturelle se livre. 
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Règlement du concours de pochette de disque 
Novembre 2014 

 

Dans le cadre de la quinzaine des droits de l’enfant, la ville de Lambres les Douai organise 

un concours de pochette de disque à destination des enfants des écoles de la commune. 

 

Définition :  Encyclopédie collaborative WIKIPEDIA :  
Une pochette est l'emballage d'un album de musique. Selon le support de 

l'enregistrement, le terme peut se référer à une impression sur papier cartonné 

pour les disques vinyles (carré de 30cm pour les 33 tours), ou plus récemment 

à l'emballage en papier cartonné ou en matière plastique des CD 

 

Fonctions : La pochette sert à : 

 promouvoir le contenu du disque ; 

 communiquer les aspirations de l'artiste ; 

 dans le cas d'une reproduction d'une œuvre d'art, l'utiliser comme soutien 

dans l'effort de promotion du produit, en créant une association avec 

l'image identifiée. 

D'un point de vue graphique, le visuel de la jaquette correspond de manière 

générale au nom de l'interprète ou de son album ou à ses choix musicaux, le 

tout à travers un travail sur l'image et la typographie.  

 

 

Sujet : «  Imagine la pochette d’album d’un chanteur contemporain à la façon 

Rock » 

 

Choisir un chanteur d’un autre style que le rock afin de travailler la notion de 

détournement, le décalage avec la réalité. 

 

Public :  -Enfants des écoles élémentaires de la ville, classes de CE2, CM1 et CM2. 

  -Enfants des ateliers PEL  

  -Enfants de l’ALSH M.J.C. (à partir de 6 ans) et/ou du secteur jeunesse  

  -Élèves du collège de Lambres lez Douai (dans une catégorie spécifique). 

La participation peut être individuelle (pour les grands) ou collective mais doit 

se faire via une des structures citées ci-dessus.  

 

Format :  Les pochettes devront être réalisés sur un format 29,7X29,7 cm exclusivement. 

Elles pourront être conçues en dessin, peinture et/ou collage. Le nom du 

groupe, ainsi que la classe devront figurer au dos de l’affiche. 

 

 Seul le visuel de la pochette sera évalué (face principale). Il n’est donc pas 

nécessaire de réaliser une pochette pouvant accueillir un disque. 

 

Jury : Il est composé de 9 personnes maximum :  

 4 représentants de la municipalité. 

 4 représentants de la MJC espace Hélios. 

 1 expert de la palette lambrésienne. 

Il est présidé par un représentant de la municipalité. En cas d’égalité, la voix du 

président est prépondérante. 

 

Critères : Qualité graphique / créativité / présentation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A8te_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Album_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typographie
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Dotation :  La pochette lauréate sera publiée dans le Lambres infos.  

 Un prix sera remis à la classe d’origine de son auteur.  

Chaque structure participante recevra un lot. 

 

Échéances :  20 Novembre 2014, 14h Dépôt des réalisations en mairie,  

Au service enfance et jeunesse 

  20 Novembre 2014, 17h Réunion du jury en mairie,  

  22 Novembre 2014, 17h Remise des prix à la MJC/ Espace Hélios. 
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Conférence pour enfants 

 28 Novembre 2014 

« Les arts, toute une histoire » 

 
 

 

Partenaires:  
Xavier Dehaese, Planète mômes 

 

Public :  
Enfants des écoles élémentaires Gallieni et Salengro (cycle I) 

 

 

Date et lieu :  
Le vendredi 28 Novembre au matin dans la salle polyvalente de l’école Gallieni 

Le vendredi 28 Novembre Après-midi à l’école Salengro (salle à définir) 

 

Conférences Cycle 2 & 3 

 

Les Arts... Toute une histoire 

De la Préhistoire à l'art du XXe siècle 

Depuis la Préhistoire et sur tous les continents, les êtres 

humains dessinent, inventent, imaginent, bâtissent, chantent 

et dansent. 

Ce programme est une ballade au fil des grandes périodes 

historiques à la rencontre de quelques artistes connus ou 

méconnus et à la découverte des secrets de leur Art. 

Objectifs pédagogiques : 

 • Éveiller la curiosité pour les œuvres d'art et les 

activités artistiques 

 • Voyager depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque 

contemporaine, en passant par l'Antiquité, le 

Moyen-Age, les Temps modernes 

 • Lier les œuvres d'art à un contexte ou à une époque 

 

http://planetemomes.fr/images/programmes/conferences/14c9a-Dossier-Arts-recto.jpg
http://planetemomes.fr/images/programmes/conferences/14c9a-Dossier-Arts-recto.jpg
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Bourse aux livres 
Un livre pour la Paix 

22 Novembre 2014 

 
 

Partenaires:  Associations de parents d’élèves (La Salengroise et l’AGAF) 

  Unicef 

  M.J.C. 

  Médiathèque municipale Claude LATURELLE 

  Amstramg’RAM 

  Une Souris verte 

 

Public :  Enfants des structures partenaires et leur famille. La bourse aux livres est 

ouverte à tous 

 

Lieu :   Collecte dans les structures partenaires. 

  Bourse aux livres à la médiathèque municipale Claude Laturelle 

 

Horaires :  14h 00 – 18h 00 

 

Description : Principe : Chaque enfant fait don d’un ou plusieurs livres en bon état. Les 

associations de parents d’élèves organisent la collecte. Les livres sont mis en 

vente le 22 novembre 2014, de 14h 00 à 18h 00 lors de « la médiathèque 

municipale Claude Laturelle se livre ». Les bénéfices sont reversés à L’Unicef. 

 

 

Échéances :  

- du 6 au 14 Novembre sensibilisation dans  écoles pour la collecte de livres 

- Le 3 novembre Diffusion des tracts informant de la collecte 

- Le 13 novembre : Diffusion des tracts annonçant la bourse aux livres. 

- Les 17 et 18 novembre : collecte des livres 

- Le 21 novembre  matin : Étiquetage des livres (à la médiathèque). 

- Le 22 novembre: bourse aux livres de 14h à 18h. 

 

 


