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 Exposition sur la Convention relative aux droits de l’enfant par AMNESTY INTERNATIONAL  
Adoptée en 1989 par les Nations Unies, la Convention relative aux droits de l’enfant est le traité relatif aux droits 
fondamentaux de la personne le plus largement ratifié de l’histoire de l’humanité. Ce texte englobe les libertés et les 
droits civils, le milieu familial, la santé et le bien-être, l’éducation, les loisirs et les activités culturelles de l’enfant. Il 
définit également les mesures spéciales de protection auxquelles les mineurs ont droit. 

Maison des associations Nice-Est/Saint-Roch - 50 Boulevard Saint-Roch - 04 92 17 37 68 (Arrêt tram : Saint-Roch) 

Du lundi au samedi de 9h à 18h  
Entrée libre et gratuite 
 

 Exposition et création  
Une exposition de travaux et création des enfants de l’école Jeanne de France,  l’école  Kerem Menahem,  et  la 
Halte jeux -  Ile des enfants.   
Cette exposition sera déclinée sur le thème du droit à l’identité 

CAL Notre Dame - 18, rue d’Angleterre - 04 97 14 83 80 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h – Samedi de 9h à 18h  
Entrée libre  
 

 Exposition d’œuvres réalisées par les enfants  
Les réalisations des enfants faites pendant le stage découverte du 20 au 24 octobre seront exposées dans le CAL de 
Fabron pendant la semaine des droits de l’enfant. 

CAL Fabron - 235 avenue de la Lanterne - 04 93 21 17 25 
Du lundi au vendredi de 9h à 20h  
Entrée libre  
 

 Exposition photos   
Cette exposition sur le thème de l’identité a été réalisée en partenariat avec l’association ADAM dans le cadre des 
activités du centre de loisirs. 

CAL Saint-Augustin - 114, route de Grenoble - 04 92 29 46 56 
Du lundi au vendredi 8h30 à 21h30 - Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 
Entrée libre  
 

 Mots en pleine forme  
Exposition des textes issus de l’atelier d’écriture auprès des enfants sur le thème de l’identité 
Bibliothèque Alfred Hart - 2, place Fontaine du Temple - 04 92 07 85 77  

Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h  - Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h  
Entrée libre (places limitées) 

 

 

 

 

 

Programme sur la semaine 

Du 19 au 26 novembre 2014 

Durant cette semaine, de nombreuses animations et activités sont proposées auprès des 
enfants et des jeunes qui fréquentent les services municipaux : crèches, accueils de 
loisirs, écoles des sports, centres d’animations et de loisirs, musées, bibliothèques, 
espaces associations…, ainsi que dans les écoles, les collèges, les centres sociaux et les 
associations de quartiers. 
 



                                                   

Animations « tout public »  / Animations « public réservé »                              
                     Programme complet - Semaine des Droits de l’Enfant - Du 19 au 26 novembre 2014                     3 

  

 

 Acrostiches  
Exposition des textes issus de l’atelier d’écriture auprès d’une classe de CLIS sur le thème de l’identité 
Bibliothèque Magnan - 31, Rue louis de Coppet - 04 93 96 51 99 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 13h30 à 18h - Mercredi de 10h à 12h de 13h30 à 18h  
Entrée libre 

 

 Expositions de photos  
Exposition de photos d’enfants de différentes régions du monde en format papier et format numérique affichées sur 
les écrans des ordinateurs + exposition de la frise réalisée par les enfants de 2 classes de l’école Fuon Cauda 
Bibliothèque Raoul Mille - 33 av. Malausséna - 04 97 13 54 28 

Mardi, mercredi, samedi de 10h à 18h - Jeudi, vendredi de 14h à 18h  
Entrée libre 

 

 Photomathèque  
A la manière du livre « La vie des gens » de François Morel, les enfants seront pris en photo avec un objet qu’ils 
auront choisi dans la « photomathèque » construite pour l’occasion au sein de la bibliothèque. 
Les photos seront ensuite imprimées en grand format et exposées dans la bibliothèque. 
Bibliothèque Camille Claudel- Pasteur (Section Jeunesse) - 12, rue Maurice Maccario-Nice - 04 97 13 49 31 

Lundi, jeudi, vendredi 13h30-18h - Mardi, mercredi 10h-18h  
Entrée libre 
 

 Exposition d’œuvres réalisées par les enfants par les jeunes des IME « Les Terrasses »  et « Les 

Chênes »  
Etablissements spécialisés, les IME, qui accueillent des enfants et des adolescents atteints de déficience 
intellectuelle, intègrent dans leurs projets pédagogiques et thérapeutiques, la réalisation d'œuvres artistiques. 
L’exposition de leurs créations, peu connues du public, met en lumière la créativité et le talent de ces jeunes artistes.   
ESPACE MAGNAN - 31 rue Louis de Coppet - 04 93 86 28 75 

Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
Samedi de 9h à 13h  
Entrée Libre  
 

 Trajectoires : exposition et projection  
L’Association de Médiation, de Mobilisation et de Fraternité (AMMF) présente Trajectoires, projet pour la promotion 
et la protection des droits de l’homme, une exposition des travaux réalisés lors d’ateliers de pratique 
cinématographique (action artistique, linguistique et culturelle) mis en place par Maja LOSIC ainsi que l’exposition 
« Parlons des possibilités » par l’UNICEF Bosnie Herzégovine consacrée aux enfants en situation de handicap. 
CAL Bon Voyage - 2, pont René Coty 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30 
Samedi de 9h à 18h 
Entrée libre 
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Les 19 et 22 et 23 novembre 2014 
 

 6ème édition de Ciné Récré  
Ciné Récré, la fête du cinéma pour les enfants, propose une programmation pour le jeune public dans tous 
les cinémas de Nice au tarif exceptionnel de 3€ la séance pour les enfants et leurs accompagnants.  Au 
programme : des films à voir ou à revoir en famille, des classiques, des reprises…et des avant-premières. 
Diverses animations sont proposées aux enfants avant les séances Ciné Récré et un tirage au sort est 
organisé pour permettre à une famille niçoise de gagner un séjour à Disneyland Paris. 
Tous les cinémas de Nice : Cinémathèque, Mercury, Pathé Masséna, Pathé Lingostière, Rialto et Variétés 
Dans toutes les salles :  
Mercredi 19 novembre : séances de 14h et 16h 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre : séances de 11h (excepté au Mercury), 14h et 16h  
Cinémathèque :  
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 novembre : séances de 14h, 16h et 18h. 
3/12 ans 
Renseignements sur www.nice.fr 
 
 

Les 19 et 26 novembre 2014 
 

 Visite guidée : « Vert Véronèse, Bleu Klein, et toi, quelle est ta couleur ? »  
Comme une couleur peut identifier un peintre, le peintre a toute une palette à sa portée pour donner une identité à 
sa peinture. Des couleurs identifiables comme le bleu, le jaune et le rouge aux non-couleurs que sont le blanc et le 
noir, en passant par toutes les nuances de gris, le peintre va créer son propre personnage à l’identité unique, son 
tableau. Mêlant la couleur de la peinture à la couleur de la musique, on comprend qu’un tableau se regarde mais 
s’écoute tout autant. 
Musée des Beaux -Arts Jules Chéret – 33 avenue des Baumettes – 04 92 15 28 28 

Mercredi 19 et 26 novembre à 15h 
Tout public - Entrée libre - Places limitées à 30 personnes 
 

 Spectacle théâtre, ombres et marionnettes pour les tout-petits - « Fée dodo » de la Compagnie 

Miranda  
Au pays du sommeil, le chemin des songes n'est pas toujours facile à trouver... Heureusement, la Fée Dodo veille 
en secret, et tous les soirs, à la tombée de la nuit elle apparaît et s'affaire jusqu'à ce que chacun ait enfin 
découvert le chemin des rêves les plus doux... Il faudra pour chaque enfant découvrir ce monde inconnu du 
sommeil, y affronter ses peurs, pour enfin trouver l’apaisement. Ce voyage au cœur de la nuit vous ouvrira les 
portes d'un monde féerique et plein de rebondissements ! 

- Mercredi 19 Novembre à 10h15  
Bibliothèque Terra Amata -  1 Corniche André de Joly 
- Mercredi 26 Novembre à 10h15  
Bibliothèque St Roch - 14 rue Acchiardi de St Léger 
- Mercredi 26 Novembre à 16h 
Bibliothèque Les Moulins - 29 Bd Paul Montel 
Enfants âgés d’1 à 7 ans – Tout public - Entrée libre et gratuite sous réserve de places 
  

 

 

 

Programme sur plusieurs jours 

http://www.nice.fr/
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 Visite guidée « La tête dans les étoiles » (durée : 1h)  
Perdu dans l’immensité cosmique, l’être humain se construit en repoussant toujours plus loin les limites de 
ses connaissances. L’observation attentive du ciel lui a permis  de trouver des repères nécessaires à son 
existence telle l’’étoile du berger. Le zodiaque, cette zone circulaire de la sphère céleste que traverse le 
soleil en une année, se voit comme la projection céleste de formes animales bien terriennes. Entre mythe 
et réalité scientifique, nous démêlerons le vrai du faux pour tenter de comprendre comment s’articulent 
les constellations du zodiaque et quelles sont leurs attributions ; le tout en ayant les pieds sur Terre mais la 
tête bien dans les étoiles ! 
Alexis Mori, Les signes du zodiaque, 12 panneaux huiles et résine époxy sur bois, ca 1980 
Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky - Château Ste Hélène, Avenue Val-Marie – 04 93 71 78 33 
Mercredi 19 et 26 novembre à 16h00 
Tout public - Entrée libre - Places limitées à 30 personnes 
 

 Atelier créatif « Etre quelqu’un »  
Lecture d’une histoire suivie de la réalisation d’une fresque collective à partir d’une photo ou objet 
personnel amené par les participants. 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
Mercredi  19 et 26 Novembre de 15h à 16h30  
5-8 ans - Entrée libre - Places limitées à 12 enfants. 
 

 Atelier en famille sur le thème du portrait : « Dessine-moi un parent ! »  
Le portrait a une place prépondérante dans l’œuvre de Matisse. L’artiste cherche à capter les expressions 
et les émotions du visage par une recherche passant de la ressemblance à la simplification des traits.  
Les enfants seront invités à réaliser le portrait d’un de leurs parents. 
Musée Matisse - 164, avenue des Arènes de Cimiez - 04 97 13 55 06 
Mercredi 19 novembre à 15h30  
Mercredi 26 novembre à 14h 
Tout public - Entrée libre  
 

Les 20, 21 et 25 novembre 2014 
 

 Visite guide « Vert Véronèse, Bleu Klein, et toi, quelle est ta couleur ? »  
Comme une couleur peut identifier un peintre, le peintre a toute une palette à sa portée pour donner une identité à 
sa peinture. Des couleurs identifiables comme le bleu, le jaune et le rouge aux non-couleurs que sont le blanc et le 
noir, en passant par toutes les nuances de gris, le peintre va créer son propre personnage à l’identité unique, son 
tableau. Mêlant la couleur de la peinture à la couleur de la musique, on comprend qu’un tableau se regarde mais 
s’écoute tout autant. 
Musée des Beaux -Arts Jules Chéret – 33 avenue des Baumettes – 04 92 15 28 28 

Jeudi 20, vendredi 21 et mardi 25 novembre à 9h30 et à 14h00. 
(Créneaux déjà réservés : le 20 novembre à 14h00 et le 21 novembre à 9h30) 
Visite guidée réservée aux écoles de proximité  
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Les 20, 21 et 24 novembre 2014 
 

 Visite guidée « La tête dans les étoiles » (durée : 1h30)  
Perdu dans l’immensité cosmique, l’être humain se construit en repoussant toujours plus loin les limites de 
ses connaissances. L’observation attentive du ciel lui a permis  de trouver des repères nécessaires à son 
existence telle l’’étoile du berger. Le zodiaque, cette zone circulaire de la sphère céleste que traverse le 
soleil en une année, se voit comme la projection céleste de formes animales bien terriennes. Entre mythe 
et réalité scientifique, le vrai du faux sera démêlé pour tenter de comprendre comment s’articulent les 
constellations du zodiaque et quelles sont leurs attributions ; le tout en ayant les pieds sur Terre mais la 
tête bien dans les étoiles ! 
Alexis Mori, Les signes du zodiaque, 12 panneaux huiles et résine époxy sur bois, ca 1980 
La visite est complétée par un atelier dessin (durée 30 minutes) 
Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky - Château Sainte Hélène, Avenue Val-Marie – 04 93 71 78 33 

Jeudi 20, vendredi 21 et lundi 24 novembre à 10h et à 14h 
Public scolaire uniquement - enfants âgés de 6 à 12 ans - sur réservation - Places limitées à 30 personnes 
 

Les 19, 20, 24, 25 et 26 novembre 2014 
 

 Opération un enfant/un livre  
L’action se présente comme un échange de livres pour enfants : l’enfant apporte un livre et repart avec un 
autre qu’il choisira  parmi ceux proposés au Pôle Social Roquebilière. 
Objectifs :  
- Soutenir la parentalité en favorisant le dialogue et la communication au sein de la famille à partir d’un 
support, le livre. 
- Favoriser le lien social et l’échange inter générationnel dans le quartier Roquebilière St Roch Liserons. 
Pole Social Roquebilière - 4 rue Jules Michel - 04.97.13.49.09 
De 13h30 à 17h 
Tout public - Entrée libre  
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 Conférence : « L’identité malheureuse » avec Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain  
Le philosophe, qui vient d’être élu à l’Académie française, poursuit sa confrontation passionnante avec la 
modernité. Sur les questions de l’identité nationale, de l’immigration et de la laïcité, de l’école, du style de 
vie, de l’inégalité des civilisations, des mœurs, il tient un discours qui tranche sur la bien-pensance 
ambiante mais qui ne peut-être récupéré nulle part. 
Centre Universitaire Méditerranéen - 65, promenade des Anglais 
16h 
Tout public - Entrée libre  
 

 Spectacle Jeune Public « Little Jack et l’Ouragan »  par la compagnie Arthema  
Little Jack et l’Ouragan est un road-movie musical qui nous entraîne à travers les grands espaces, la vallée 
de la mort, les canyons, la forêt aux arbres tordus… Un spectacle avec guitare et harmonica, jalonné 
d’incontournables rencontres : indiens, cow-boys et desperados bien sûr… 
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert aux enfants par l’association Dialogues. 
CAL Saint Augustin - 114 route de Grenoble - 04 92 29 46 56 
15h15 
A partir de 4 ans  - Entrée libre et gratuite (réservation fortement conseillée) 

 

 Création de graffs  
« Exprime tes valeurs au travers du Graff » : Création de graffs autour du thème du droit à l’identité sur 
panneau de carton plume (sur le parvis) par les élèves internes du Lycée Professionnel Pasteur. 
CAL Pasteur - 12 rue Maurice Maccario - 04 97 13 49 13 
Réservé au scolaire 
 

 Parvis en fête   
Un petit paradis pour les enfants, avec diverses animations tout au long de la journée : structures 
gonflables ;  rodéo mécanique ; tours à dos de poney ; atelier découverte batterie ; atelier découverte 
Capoeira ; Musique... 
Parvis CAL Bon Voyage - 2 pont René Coty - 04 92 00 75 60  
Journée  
Entrée libre 
  

 Atelier de jeux  
Ateliers/Jeux de société prévus pour les Parents et les Enfants 
Jeux divers et notamment un jeu sur la Diversité (habitat, transport, tenue vestimentaire…) « Magnetic des 
Enfants du Monde » 
Espace Famille - Ludothèque - Maison des Parents et des Enfants - 3 rue Galléan 
14h à 16h30 
Réservé aux usagers de la MPE 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 novembre 2014 
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 Peace in street  
Création de matériel sportif et pratique d’activités physiques à partir de matériel recyclé.  
Ecole des acacias - 123 avenue Henri Dunant  
De 14h à 18h 
Réservé aux enfants des centres de loisirs âgés de 6 à 11 ans – Réservation obligatoire auprès de 
Monsieur ALRIQUET Gautier 06 82 34 85 10 
 

 Cérémonie d’ouverture de la semaine des droits de l’enfant à l’IME « Les Chênes »   
Animations du clown Gérôme AVECUNGE 
IME Les Chênes - 21, rue des Lilas  
10h 
Réservé uniquement aux enfants de L’IME 
 

 Lectures sur les droits de l’enfant, l’identité  
Atelier prévu pour 2 classes d’une école du quartier 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 9h30 à 10h et de 10h15 à 11h 
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 Affirmation de soi à travers la Musique  
Atelier proposé par l’association Mozahrt sur le thème de l’identité. 
Ecole du Château – 23 rue St Jospeh 
De 9h30 à 11h30 
Sur Invitation 
 

 Le Fil Eclectik  
Le Fil Eclectik est une manifestation portée par La Boîte (Média Citoyen et Identité) dans le cadre du 
dispositif CUCS au sein du quartier de l'Ariane. Pour cette 5ème édition l’objectif est de mettre en lumière 
sur la place publique le Média Citoyen, ligne16.net, en proposant une projection sous la tente Marguerite, 
une exposition de photographies, ainsi que la mise en place d'un reportage audiovisuel et d'un plateau 
radio qui seront réalisés et animés par des jeunes du quartier de l'Ariane. L’idée étant de faire parler les 
jeunes et les moins jeunes sur la question de l’identité. 
Des stands d'associations partenaires seront également présents afin de proposer des animations aux 
parents et aux enfants tout au long de cet après midi  
Place Garibaldi 
De 14h00 à 17H00  
Entrée libre 
Plus d’informations sur http://la-boite.tumblr.com et www.ligne16.net 

  « A la découverte de la vie et de l’identité d’une enfant de l’Antiquité » 

 
Visite thématique et ludique du musée de Cimiez 
Musée d’Archéologie – site de Cimiez -160, avenue des Arènes – 04 93 81 59 57 
A 14h00 
6/12 ans - Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

http://la-boite.tumblr.com/
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 Quizz : « les Droits et Devoirs des mineurs »  
Le centre social La Ruche et de nombreux partenaires associatifs et institutionnels organisent un grand 
quizz sur le thème des droits et devoirs des jeunes avec la participation du collège Vernier. 
Centre Social « La Ruche » (association La Semeuse) - 5 Rue Trachel 
Toute la journée 
Réservé aux élèves du collège participant à cette opération 
 

 Atelier écriture enfants  « Jouons à cache- cache avec les mots »  
Jeux de lettres et  jeux de mots proposés par M. NOUVEL Hervé, intervenant sur le CAL, pour une classe 
d’élèves de section primaire de l’école Saint Exupéry. 
CAL Pasteur - 12 rue Maurice Maccario - 04 97 13 49 13 
9h30 
Public scolaire uniquement  
 

 Exposition d’un « Mur des Familles »  
Patchwork de la création des familles, de type Scrapbooking, autour d’une réflexion sur la famille, les 
origines, l’enfance…. 
Certains parents auront participé à des ateliers au sein de la Maison des Parents et des Enfants les 2 
semaines précédentes, d’autres pourront nous apporter directement leur « œuvre » réalisée par ailleurs.  
Espace Famille - Maison des Parents et des Enfants - 3 rue Galléan 
De 14h30  à 16h 
Réservé aux usagers de la MPE 
 

 Visite guidée du Musée des Beaux -Arts Jules Chéret  
Visite guidée des différentes œuvres en musique. 
Musée des Beaux -Arts Jules Chéret – 33 avenue des Baumettes 
14h00 
Réservé uniquement aux enfants de L’IME 
 

 Lectures sur les droits de l’enfant, l’identité  
Atelier prévu pour 1 classe d’une école du quartier. 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 14h à 15h 
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 novembre 2014 

Journée Internationale des Droits de l’Enfant 
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 Création d’une frise  
Les enfants vont reproduire le modèle d’un bonhomme en papier cartonné. Ils pourront  écrire avec  la ou 
les couleurs souhaitées des petites phrases pour se présenter et de prendre conscience à la fois de leur 
originalité et de leurs ressemblances avec les autres en s'appuyant sur l'album "La famille Totem" de 
A.Serres. Cette frise sera exposée pendant la semaine des droits de l’enfant.  
Atelier prévu pour 2 classes UPE (Enfants non francophones) de l’ Ecole Fuon Cauda  
Bibliothèque Raoul Mille - 33 av. Malausséna 04 97 13 54 28 
De 14h à 15h  
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 Visite-atelier sur le thème du portrait : « Dessine-moi, regarde-moi ! »  
Le portrait a une place prépondérante dans l’œuvre de Matisse. L’artiste cherche à capter les expressions 
et les émotions du visage par une recherche passant de la ressemblance à la simplification des traits. Les 
enfants seront sensibilisés à l’observation de l’autre et s’essayeront eux aussi à faire leurs portraits 
respectifs. 
Musée Matisse - 164, avenue des Arènes de Cimiez - 04 97 13 55 06 
9h30 – 11h : école Régina Coeli 
13h30 – 15h : école Ariane Piaget 
Public scolaire uniquement – sur réservation 
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  Projection du film « Une girafe sous la pluie » avec l’association AMNESTY INTERNATIONAL  
Girafe, révoltée par la sécheresse qui s'est abattue sur son pays, découvre que le coupable est monsieur 
Lion, avec sa piscine et sa pelouse. Elle perce sa canalisation. Mais elle est surprise et chassée de son pays. 
On la renvoie en avion. Sous la pluie, elle arrive à Mozapolis, le pays des chiens. Elle doit attendre son 
admission avec d'autres étrangers comme elle, en une longue file. Elle trouve un logement qu'on lui fait 
payer au prix fort. On lui refuse un travail en divers magasins. Elle s'adapte mal à la nourriture du pays. En 
se nourrissant de feuilles arrachées aux arbres, elle se fait engager comme aide jardinière, se lie d'amitié 
avec le jardinier. Elle sauve le canari Piou piou. Son droit d'asile lui est refusé. Elle doit être expulsée vers 
son pays d'origine. Son ami l'aide à s'échapper en bateau. Mais son errance continue, d'un pays à l'autre, 
toujours rejetée. 
Salle Amphithéâtre Vira souleu - Maison des associations Garibaldi – 12 ter place Garibaldi – Arrêt 
tram Garibaldi - 04 92 17 37 68  
Séances de 9h à 10h, 10h à 11h, de 14h à 15h et de 15h à 16h  
Public scolaire uniquement (classes de moyenne section de maternelle au cours préparatoire 1ère année) 
 

 Visite guidée du Théâtre de la Photographie et de l'Image  
Théâtre de la photographie et de l'image - 27 boulevard Dubouchage   
10h15 
Réservé uniquement aux enfants de L’IME 
 

 6ème édition Ciné récré  
Une projection de Ciné Récré est prévue à l’intention des enfants hospitalisés. 
Fondation Lenval - 12 Rue Scaliero 
Réservé uniquement aux enfants hospitalisés à la Fondation Lenval 
 

 Lectures sur les droits de l’enfant, l’identité  
Atelier prévu pour 2 classes d’une école du quartier. 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 10h à 11h et de 14h à 15h 
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 La vie des gens du quartier  
En coordination avec l’enseignant de la classe de CE2 de l’école Mantega, la bibliothèque proposera aux 
enfants de prendre des photos de la vie des gens du quartier. Travail à partir de lecture d’albums sur le 
sujet. 
Bibliothèque Raoul Mille - 33 av. Malausséna - 04 97 13 54 28 
De 14h à 15h 

Réservé uniquement aux scolaires 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 21 novembre 2014 
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 Vernissage de l’exposition et projection Trajectoires  
L’Association de Médiation, de Mobilisation et de Fraternité (AMMF) invite les familles au vernissage de 
l’exposition et projection Trajectoires qui se déroule du 19 au 26 novembre 2014 au CAL Bon Voyage. 
Trajectoires est un projet pour la promotion et la protection des droits de l’homme, comprenant une 
exposition des travaux réalisés lors d’ateliers de pratique cinématographique (action artistique, 
linguistique et culturelle) mis en place par Maja LOSIC ainsi que l’exposition « Parlons des possibilités » par 
l’UNICEF Bosnie Herzégovine consacrée aux enfants en situation de handicap. 
CAL Bon Voyage - 2, pont René Coty 
18h 
Entrée libre 
 

 Visite-atelier sur le thème du portrait : « Dessine-moi, regarde-moi ! »  
Le portrait a une place prépondérante dans l’œuvre de Matisse. L’artiste cherche à capter les expressions 
et les émotions du visage par une recherche passant de la ressemblance à la simplification des traits. Les 
enfants seront sensibilisés à l’observation de l’autre et s’essayeront eux aussi à faire leurs portraits 
respectifs. 
Musée Matisse - 164, avenue des Arènes de Cimiez - 04 97 13 55 06 
9h30 – 11h : école Le Ray 
13h30 – 15h  
Public scolaire uniquement – sur réservation 
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  Animation pédagogique sur la notion d’identité à travers l’exposition photo : "Frank Horvat, La 

maison aux quinze clefs"  
Le Théâtre de la Photographie et de l'Image présente l’exposition "Frank Horvat, La maison aux quinze 
clefs". Véritable touche-à-tout, son œuvre se déploie outre les genres sans jamais s'enfermer dans un 
domaine. Tour à tour reporter voyageur, grand photographe de mode ou artiste intimiste, sa photographie 
opère comme véritable mode d'expression, sans se soucier ni des codes ni des époques. 
Théâtre de la Photographie et de l'Image - 27 boulevard Dubouchage  - 04 97 13 42 21 
Animations de 14h à 15h et de 16h à 17h 
Tout public –7/10 ans - Entrée libre 
 

 Atelier Calligraphie  
Atelier de calligraphie latine par Sandie Ouvrard. Cette séance portera sur le thème de l’identité 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 16h à  17h 
8/10 ans - Entrée libre - places limitées à 10 enfants 
 

 « Mots, Droits, Respect »  
Présentation du travail effectué depuis janvier 2014 avec des enfants et des adolescents du secteur de Nice 
Nord. Cette présentation mêlera la danse, le théâtre, la vidéo et des textes. 
Grâce aux nouvelles technologies, les moyens d’échanger avec « l’autre » se multiplient et se diversifient. 
Les jeunes générations se sont appropriées dès l’enfance ces nouveaux outils (SMS, mails, Facebook, 
Twitter) dont ils maîtrisent parfaitement les codes et les secrets. Pourtant paradoxalement ces moyens de 
communications qui ont été étudiés pour accélérer et faciliter et donc améliorer l’échange entre les 
personnes tendent à multiplier « les malentendus », les quiproquos, et à engendrer la violence ou 
l’exclusion… 
Forum Nice Nord, 10 bd comte de Falicon  
17h00  
Entrée 4€ par personne (recette versée à l’UNICEF) 
 
 
 
 
 

 ENTRE DANS LA DANSE pour les enfants du Monde !  
« Dance Session » Jazz, Hip Hop  
Spectacle collectif avec les élèves de Danse Evolution, Forum Nice Nord et Espace Magnan 
FORUM NICE NORD -10, bd. Comte de Falicon - 04 93 84 24 37 
15h  
Tout public - 5€ par personne (recette versée à l’UNICEF) 
 
  

 

 

 

 

Dimanche 23 novembre 2014 

 

Samedi 22 novembre 2014 
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 Jeu « A bas les murs » Avec l’association AMNESTY INTERNATIONAL  
Ce jeu consiste à abattre des briques en carton où sont marqués des mots à combattre (racisme, 
discriminations, torture, etc.) à l'aide d'une balle. Un dialogue avec les enfants est alors instauré.  
Salle Jasmin à la Maison des associations Nice-Est/Saint-Roch – 50 Boulevard Saint-Roch (Arrêt tram  Saint-
Roch) - 04 92 17 37 68  
Séances de 9h à 10h et de 10h à 11h  
 
Public scolaire uniquement (classes de CE1/CE2) 
 

 Pièce de théâtre et chorale par les enfants de l’école Ray Gorbella  
En 1ère partie, une pièce de théâtre sur le thème de l’identité avec les élèves de Madame MEHEUST de 
l’école RAY Gorbella. En 2ème partie, une chorale par les classes de Madame MOUSSEAU et de Monsieur 
MICHELIS de l’école RAY Gorbella. 
Théâtre de la Tour - CAL Gorbella - 63 boulevard Gorbella 04 92 07 86 50 
17 h 
Entrée libre et gratuite 
 

 « Dessine moi tes droits »  
Enfants et adultes sont invités à exprimer en dessin ou en mots les droits de l’enfant et à les afficher. 
Plusieurs supports leur seront proposés : 
- Une fresque géante installée sur le mur extérieur du bâtiment du CAL pasteur et de la bibliothèque 
Camille Claudel (bâtiment commun) réalisée avec le Pôle Petite Enfance et Familles « La Marelle ». 
- Deux « arbres à messages » installés dans la salle multimédia de la bibliothèque Camille Claudel. 
Place Maccario devant l’entrée du Cal et de la Bibliothèque PASTEUR - 12, rue Maurice Maccario   
De 16h à 18h,  
Tout public - Entrée libre  
 

 Visite-atelier sur le thème du portrait : « Dessine-moi, regarde-moi ! »  
Le portrait a une place prépondérante dans l’œuvre de Matisse. L’artiste cherche à capter les expressions 
et les émotions du visage par une recherche passant de la ressemblance à la simplification des traits. Les 
enfants seront sensibilisés à l’observation de l’autre et s’essayeront eux aussi à faire leurs portraits 
respectifs. 
Musée Matisse - 164, avenue des Arènes de Cimiez - 04 97 13 55 06 
9h30 – 11h : école Ariane Pagnol 
13h30 – 15h : école Bornala 
Public scolaire uniquement – sur réservation 

 

 

 

 

Lundi 24 novembre 2014 
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 Atelier-Visite au MAMAC  
Proposé aux élèves de l’École spécialisée du château autour du thème du corps et de l’identité. Cet atelier-
visite sera réalisé en rapport avec l’exposition temporaire de la galerie contemporaine de l’artiste italienne 
Paola Risoli. 
Atelier d’Arts plastiques du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain - Place Yves Klein 
De 9h30 à 11h30 
Réservé aux élèves de l’école spécialisée du château 

 

 Pièce de théâtre par les élèves du cours de théâtre  
Les élèves des cours de théâtre enfants de Sébastien WAGNER présentent une pièce de théâtre sur le 
thème : Etre, exister, s’affirmer, s’engager, respecter…l’être dès l’enfance. 
17h15 
Théâtre de la Tour - CAL Gorbella - 63 boulevard Gorbella - 04 92 07 86 50 
Entrée libre et gratuite  
 

 Création de mini scènes de théâtre  
Sensibilisation des enfants à leurs droits et devoirs.  
Dans un premier temps, deux groupes de 8 à 10 enfants maximum âgés entre 8 et 16 ans se chargeront de 
collecter toutes la documentation sur le travail des enfants de part le monde (dans un cyber pour internet, 
les bibliothèques municipales, revues de presse, etc.) ceci dés les premières semaines de la rentrée 
scolaire.  
Dans un deuxième temps, les  mercredis après-midi de 14h à 16h du 1er octobre au 19 novembre, chaque 
groupe créera l’écriture des mini scénarios. 
Un travail transversal sera proposé à l’ensemble des élèves des écoles et collège. Recherche et étude des 
documents sur les droits de l’enfant, aide à la construction des scénarios. (En partenariat avec les 
associations : JMF, Grain de sable.) 
CAL Django Reinhardt - 19 chemin du Château Saint Pierre – 04 97 00 12 27 
19h restitution des mini scènes de théâtre 
Entrée libre et gratuite  
 

 Lectures sur les droits de l’enfant, l’identité  
Atelier prévu pour 1 classe d’une école du quartier. 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 14h à 15h 
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 Atelier d’écriture  
Lectures de livres sur le thème, étalées sur plusieurs séances à partir du mois d’octobre. Les enfants (d’une 
classe de CLIS) écriront un acrostiche à partir de leur prénom. Leurs réalisations seront exposées à la 
bibliothèque 
Bibliothèque Magnan - 31, Rue louis de Coppet - 04 93 96 51 99 
De 14h à 15h  
Réservé uniquement aux scolaires 
Exposition ouverte à tous 

 

 

 

 

 

Mardi 25 novembre 2014 
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 Historique de la Convention Internationale des Droits de L’Enfant par l’UNICEF 06  
Evocation des différents droits avec des images d'enfants du monde et questions-réponses avec les élèves. 
Salle Amphithéâtre Vira souleu Maison des associations Garibaldi – 12 ter place Garibaldi – Arrêt 
tram Garibaldi - 04 92 17 37 68  
De 9h30 à 10h30 et de 14h30 à 15h30 
Public scolaire uniquement classes de CE2 – CM1 – CM2 

 

 
 
 
 

 
 

 Visite tactile au MAMAC  
Les enfants accompagnés d’un membre de leur famille pourront venir découvrir certaines œuvres de la 
collection permanente du musée les yeux bandés ! 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain - Place Yves Klein 
De 15h à 16h 
Tout public - Entrée libre - Places limitées - Réservation obligatoire à lelia.mori@ville-nice.fr 
 

 Exposition Romain Gary  
Une exposition consacrée à Romain Gary, conçue et proposée par le Musée des Lettres et Manuscrits et 
Aristophil, se déroulera à partir du 26 novembre 2014 dans les salons du CUM. Seront présentées au public 
des pièces exceptionnelles, dévoilant l’œuvre et le destin de ce grand écrivain, niçois de cœur, deux fois 
prix Goncourt, compagnon de la Libération. 
Centre Universitaire Méditerranéen - 65, promenade des Anglais 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tout public - Entrée libre 
  

 Atelier  droit à l’identité  
Atelier droit à l’identité avec une classe de moyenne section de la maternelle St EXUPERY.  
A partir de l’album « Comment tu t’appelles ? » de Nadine FABRY, les enfants viennent se présenter sous 
forme de dessins et collages à leur façon (leur tête, leur maison, leur vélo, leur balançoire, leur école etc…). 
A partir  de la lecture d’un autre album : « La vie des gens » de  François MOREL, chaque enfant apporte un 
objet qui le représente  et qui fait partie de sa vie.  
Cette animation est une approche ludique de la notion d’identité chez l’enfant. 
CAL Pasteur - 12 rue Maurice Maccario - 04 97 13 49 13 
9h30 
Public scolaire uniquement 
 

 Spectacle Jeune Public «  Poucette » par la Compagnie Pieride du Chou  
"Il était une fois, une femme qui aurait bien voulu avoir un petit enfant mais qui ne savait 
pas du tout comment faire ni où se le procurer. Elle alla donc voir une sorcière très 
puissante...". Une belle histoire haletante, au rythme des saisons et au fil du temps pour 
devenir grand sans perdre son âme d'enfant ... 
Partenariat avec l’UNICEF 
CAL Sainte Marguerite -71 avenue Sainte Marguerite - 04 93 72 87 26 
14h 
A partir de 3 ans - Entrée libre et gratuite (réservation fortement conseillée) 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 novembre 2014 

 

mailto:lelia.mori@ville-nice.fr
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 Spectacle Jeune Public « Le Cirque bleu » par la compagnie Kidam et la compagnie la Machina  

 Contes – clowns et marionnettes 
 « Voici l’histoire d’une petite troupe de cirque marchant sur le fil de la vie 
comme un funambule … Lola la trapéziste, le grand père accordéoniste et 
magicien, Jules le coq qui chante et qui parle, et le petit cheval Blanc vont de 
village en village pour faire partager leur univers de magie, poésie et musique… » 
Théâtre de la Tour - CAL Gorbella - 63 boulevard Gorbella – 04 92 07 86 50 
15h  
A partir de 5 ans  - Entrée libre et gratuite (réservation fortement conseillée) 
 

 Spectacle Jeune Public « Antuono » par l’association Signes  
Petits et grands et sourds ou pas riront ensemble de cette mère excédée par la 
bêtise de son fils, du fils aimant et affectueux mais si niais, de l’ogre effrayant au 
grand cœur et de l’aubergiste fourbe. Un spectacle pour trois artistes qui 
naviguent entre théâtre avec jeu masqué, mime et récit. 
CAL Saint Pancrace - 465 route de Pessicart – 04 97 11 87 62 
15h30  
A partir de 6 ans - Entrée libre et gratuite (réservation fortement conseillée) 
 

 Atelier d’expression corporelle et artistique  
Réalisation de trois ateliers d’expression corporelle et artistique axés sur « le droit à l’identité » 
CAL Caucade - 111 avenue Sainte Marguerite – 04 92 29 71 20 
De 14h à 18h : ateliers 
17h30 : restitution des ateliers et goûters avec les parents. 
Gratuit - réservé aux enfants du CAL Caucade 
 

 Atelier création  
L’atelier création sera exceptionnellement ouvert à tous les enfants et consacré à une réflexion et un 
travail sur les droits de l’enfant. Il sera suivi d’un goûter  
CAL Vallon des Fleurs - 164 avenue Henri Dunant – 04 97 11 87 60 
De 14h à 16h 
Gratuit - inscription obligatoire 
 

 Atelier création  
Activités créatives autour du nom, divers ateliers sur le thème de l'identité. 
CAL la Vallière - 46 rue Auguste Pégurier – 04 93 21 51 40 
Gratuit - réservé aux enfants du CAL la Vallière  
 

 Jeux Interactifs  
Jeux interactifs pour mieux comprendre le droit à l’identité des enfants. 
Projection vidéo résumant parfaitement le droit à l’identité suivie d’un débat et d’un quizz. 
Les enfants âgés entre 6 à 12 ans liront des contes sur ce sujet en tentant d’en faire une représentation 
sous forme de dessin. 
CAL Madeleine - 280 Boulevard de la Madeleine – 04 92 15 25 10 
De 14h à 15h30 
Gratuit - inscription obligatoire 
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 Débat sur le droit à l’identité  
Mini débat sur le droit à l’identité, qui sera ensuite transposé, à travers des scènes et sketchs, en libre 
parole. 
CAL Las Planas - 1 rue Fabre – 04 92 09 50 89 
De 14h à 17h 
A partir de 6 ans - Entrée libre  
 

 Réalisation d’une mosaïque « Tékitoi ? »  
Lecture de l’album « Et toi comment tu t’appelles ? » de Nadine Fabry à différents moments forts de la 
journée. 
Fabrication d’une mosaïque sur le thème de cet album. La mosaïque sera constituée de tous les dessins des 
enfants (leur visage, leur famille, leur école, ou encore leur vélo…) 
Bibliothèque Camille Claudel- Pasteur (Section Jeunesse) - 12, rue Maurice Maccario-Nice - 04 97 13 49 31 
De 9h à 18h  
3/14 ans - entrée libre  
 

 Relais et jeux athlétiques  
Mise en place d’un relais athlétique ainsi que de plusieurs ateliers sportifs. 
Quai Rauba Capeu 
De  14h15 à 17h 
8-11 ans - Entrée libre  
 

 Lectures sur les droits de l’enfant, l’identité  
Atelier prévu pour 2 classes d’une école du quartier. 
Bibliothèque centrale Nucéra  secteur jeunesse - 2 place Yves Klein - 04 97 13 48 90 
De 9h30 à 10h et de 10h15 à 11h 
Réservé uniquement aux scolaires 
 

 L’objet  
Lecture de l’album « La vie des gens » de François Morel (qui présente plusieurs histoires de personnes et 
d’un objet particulier). A la manière de « La vie des gens », les enfants seront pris en photo avec un objet 
qu’ils auront choisi dans la « photomathèque » construite pour l’occasion au sein de la bibliothèque. 
Les photos seront ensuite imprimées en grand format et exposées dans la bibliothèque. 
Bibliothèque Camille Claudel/Pasteur (Section Jeunesse) - 12, rue Maurice Maccario - 04 97 13 49 31 
Horaires à fixer ultérieurement 
Réservé uniquement aux scolaires 
Exposition ouverte à tous 
 

 Cérémonie de clôture de la Semaine des Droits de l’Enfant  
Plantation d’un arbre sur la Promenade du Paillon et pose d’une plaque honorant les 25 ans de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et les 50 ans de l’UNICEF France. 
Promenade du Paillon – Espace Jeux  
15h30 
Tout public – Entrée libre 
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 Les frimousses de l’UNICEF  
L’opération frimousses de l’UNICEF est un projet pédagogique, créatif et solidaire qui permet aux enfants 
d'apprendre leurs droits en s'amusant, et d'aider concrètement les enfants du monde... en fabriquant des 
poupées de chiffons ! Le principe : Réaliser une poupée, lui donner une identité et la proposer à 
l’adoption. Les poupées sont alors adoptées en échange d’un don qui sera versé à l’UNICEF pour des 
campagnes de vaccination.  
PARTICIPEZ ! en créant et / ou en adoptant une Frimousse.  
Pour créer une poupée : informations sur http://www.unicef.fr 
Les poupées créées peuvent être déposées à l’Espace Magnan (31 , rue Louis de Coppet) ou à l’UNICEF (17, 
rue Assaillit) jusqu’au 25 novembre, puis à la Promenade du Paillon pendant la séance d’adoption. 
Promenade du Paillon – Espace Jeux 
Séance d’adoption des Frimousses de 14h à 16h.  
Tout public - Entrée Libre  
 

 « A la découverte de la vie et de l’identité d’une enfant de la Préhistoire »  
Visite thématique et ludique du musée de Terra Amata 
Musée d’Archéologie – site de Terra Amata - 25, boulevard Carnot – 04 93 55 59 93 
A 14h00 
6/12 ans - Entrée libre 
 

 

 

http://www.unicef.fr/

