Programme VAE 2014
« Jouer c’est partager,
Les droits de l’enfant… »
Objectifs généraux :
•

Sensibiliser petits et grands à la convention internationale des
droits des enfants autour de la thématique « Jouer c’est
partager »

•

Cultiver le partenariat, réseau, crée autour de Ville Amie des
enfants, dans la dynamique, le partage et la solidarité.

•

Valoriser les bonnes pratiques, la créativité au sein des
structures enfance jeunesse et auprès des responsables
éducatifs.

Objectifs spécifiques :
•

Faire redécouvrir le plaisir de jouer ensemble

•

Redonner au jeu sa place dans le quotidien de chacun, mais
également comme source de développement chez l’enfant et
d’épanouissement de l’individu

•

Soutenir les professionnels et parents vers une démarche
ludique comme porteuse de sens auprès de l’enfant et
l’adolescent

•

Amener une réflexion de fond sur l’impact des jeux sur écran
avec la campagne des 3, 6 9 12… (professeur Tisseron)

Grands rendez-vous…….
Des prémisses aux vacances d’automne 20 octobre, 20
novembre journée internationale des droits de l’enfant,
20 décembre Grand rassemblement

Plusieurs lieux et actions…..

Accueil de loisirs, vacances d’automne
« Jeu et Je »
Un programme pour les grands « Sérieux…on joue », pour les plus petits
« La partie commence »
•
•

Plateau de jeux au centre aéré…constructions, échanges, création…
Découverte du jeu de l’oie sur les droits de l’enfant, et si on jouait
ensemble …

Avec les parents
Soirée « jouer en famille » avec la Turboludo à l’accueil des
loisirs de Tivoli
De nombreux espaces,

jeux traditionnels, jeux petite enfance, jeux vidéo,

jeux extérieurs..
Les jeunes ont accueillis près de 250 personnes, parents, amis et autres
adultes pour les inviter à jouer … Une soirée créatives , ludique et
conviviale ou les différentes générations ont pu se retrouver autour d’un
jeu…
C’était le Vendredi 24 octobre de 17h à 21h

Café parents :

26 novembre de 18h30 à 20h

Sujet : MOI, mon ados, les écrans…
Au pôle jeune, 67 avenue Paul Arène 04 92 35 30 83
En partenariat avec la MDA et la Mutuelle Française

Au pôle Jeunes
Projet reporters engagés !
Ateliers sur les droits et devoirs des enfants avec pour1ere finalité le
montage d’interviews pour le 20 novembre Journée…
Avec Fréquence Mistral , le CDAD (conseil départemental d’ accès aux
droits)
Ouvert aux jeunes entre 12 et 16 ans, 16 Jeunes accueillis
Vacances de la Toussaint : du 27 au 31 Octobre 2014

En Ville
Soirée projection débat pour les professionnels de
l’enfance jeunesse, animée par le CDIFF
La santé des enfants exposés aux violences conjugales

Expositions : Papa, maman, la violence …et moi ?
UNICEF , Droits des enfants …
Du 18 au 21 novembre galerie de la Citadelle

Journée internationale des droits de
l’enfant,
le 20 novembre
Journal des droits de l’enfant à Sisteron,

avec la radio

fréquence Mistral
Reportages et interviews … le Maire, le président de l’UNICEF 04, un
educateur de la PAJ , un jeune du CMJ, lectures de la médiathèque
Présentation de la thématique « Jouer c’est partager »en lien avec les
droit des enfants avec Christophe Léone Adjoint au Maire

Avec les TAP, Ateliers respect,
citoyenneté, solidarité autour du jeu
Jeu de l’oie géant, sur les droits des enfants, le 20
novembre
Accompagnement fait par le département jeunesse et l’UNICEF en
Novembre, décembre
Propositions Ateliers jeux coopératifs
Objectifs :
•

Faire découvrir le jeu coopératif aux enfants et aux animateurs des
TAP

•

Travailler les notions de respect, partage, solidarité, créativité au
travers le jeu

Ateliers création de jeux avec des matériaux recyclables :
Intervenant un animateur de l’association de Ludo Brousse
(spécialisé dans la thématique du jeu)
Objectifs spécifiques :
•

Susciter la motivation de participation au concours création d’un
jeu …

•

Amener des outils, des ressources au niveau des animateurs

Jeu et solidarité dans le monde UNICEF
Ateliers film/ débat droits des enfants avec l’UNICEF
Auprès des écoles Primaires à partir du film les enfants invisibles

Organisation d’une bourse jeux, jouets, au profit de
l’UNICEF
Nous sollicitons la participation de tous en vous demandant de mettre
dans vos structures un bac de ramassage de jeux et jouets en état qui
seront vendus au profit de l’UNICEF le jour de la bourse aux jouets
Dimanche 7 décembre complexe des Marres 8h30 17h

Concert de Noel avec l’harmonie Sisteronaise au profit du
Liberia UNICEF
Mercredi 17 décembre à 20h30 A l’alcazar

Créativité et solidarité : en groupe ou
en individuel
A la Médiathèque Concours d’écriture jeux avec les mots
La forme du récit dépend du thème et sera :
- une acrostiche
- ou un calligramme

Concours je crée mon jeu avec des matériaux recyclables
Options : grande exposition dans la ville, fiche de montage et règles du jeu
à envoyer aux enfants du Libéria, actuellement en grande difficulté de vie
(Vu avec Mme De Agostini de UNICEF Libéria)
Créativité : l’Ecole Maternelle

Jean Andrieu

propose à toutes les

structures enfance jeunesse de la ville de fabriquer un totem Géant sur les
enfants du Monde( par mail une fiche de montage est à votre disposition)

Tous ensemble « Jouer c’est partager »
Jeux collectifs, tournoi, courses de relais, Kim, jeux de mime, course en
sac, jeu d’adresse… (Organiser en partenariat avec le service des sports)
Pour notre rassemblement …Allier sport, créativité, découverte,
solidarité …Un groupe de travail va être constitué afin de travailler sur le
projet :
Matinée : pour les plus petits (maternelles et crèches)
Apres midi : Primaires
Jeudi 18 décembre au complexe Rassemblement VAE « jouer c’est
partager »

Conférences et expositions
Un des points d’appui de « Ville amie des enfants
UNICEF » 2014/2015 sera la campagne d’affiches
Apprivoiser les écrans, réalisées par le professeur
Tisseron
Une conférence tout public est prévue à l’alcazar le 14 avril en
présence du Professeur Tisseron , psychiatre et psychanalyste,
spécialisé dans les relations jeunes-médias-images
La conférence aura pour thème « Apprivoiser les écrans en famille:
les balises 3-6-9-12"
Un atelier pour les jeunes aura lieu également à la cité scolaire Le
15 avril au matin

Espaces exposition
La santé des enfants exposées aux violences conjugales
UNICEF…Galerie de la citadelle les 19 et 20 novembre

Expositions

Novembre et décembre centre de loisirs, hall de la Mairie, centre multi
media

OUTILS ET RESSOURCES AVEC LA
MALLE NON-VIOLENCE
www.villeamiedesenfants.fr
Possibilités de prêts à la médiathèque
Sites ressource pour création de jeux en matériaux recyclable :
www.teteamodeler.com
www.educatout.com

