Ville Amie des Enfants
QUINZAINE DES DROITS DE L’ENFANT.
20 Novembre 2012
« L'enfant a droit à une alimentation adéquate et à un logement sain"
article 27.

« Alimentation et bien être»

Programmation – quinzaine des droits de l’enfant 2012

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.
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PROGRAMMATION
Du 1 au 24 Novembre

« Alimentation et bien être »
Du 15 Octobre au 10 Novembre :
Concours d’affiches.
Ouvert
aux
enfants
des
écoles
élémentaires, du collège, des ateliers PEL
et de l’accueil de loisirs M.J.C.
Thème : «affiche prônant le bien
manger »

Lundi 26 Novembre 2012 :
Écoles élémentaires Gallieni, Salengro.
Conférence pour enfants de Xavier
Dehaese « Cache cache à la ferme ».

Du 19 au 25 Novembre : Animations
dans les accueils périscolaires. Jeux,
chants, rencontre intergénérationnelle sur
l'alimentation et la malnutrition,

Du 12 au 25 Novembre : Exposition sur
la malnutrition. À destination des écoles
de la ville.

Du 12 au 23 novembre Animation
Scolaire du GREF (cycle III) Notre
alimentation, celle au Burkina Faso en
brousse et en ville
Le 17 Novembre : à la M.J.C./Espace
Hélios, la médiathèque municipale
Claude Laturelle se livre.
Un livre pour la paix, Bourse aux livres en
partenariat avec les associations de parents
d’élèves. Remise des prix du concours
d’affiches.

Le 16 Novembre : Soirée d’échanges
«La diversification alimentaire ».
Au centre social et d’activités, discussion
animée par le personnel de la souris verte.

Le 24 Novembre : Journée nationale
des Assistants Maternels.
Les assistants maternels de Lambres vous
proposent de découvrir leur métier à
travers des ateliers d’éveil. Un goûter
clôturera l’après-midi.

Samedi 17 Novembre : La Médiathèque se livre
Bourse aux livres - Atelier Dessin Ados Cie Les Artistes Mondialement Inconnus
Atelier cuisine pédagogique pour enfants : Préparer Un Repas Équilibré Sans Viande.
Heure Du Conte Pour Les 4-6 - Les 50 Ans De Progrès Qui Ont Changé Notre
Quotidien :Conférence débat de Saïd Bouamama, sociologue à L’IFAR
Présence Du Centre Régional Du Livre et de Sébastien Naert illustrateur
18h Remise Des Prix Du Concours D’affiches
Inscriptions et renseignements: MJC/Espace Hélios
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Concours d’affiches
Du 5 au 10 Novembre 2012
Remise des prix
Samedi 17 Novembre 2012

Partenaires: Éducation Nationale
PEL
M.J.C. Espace Hélios
La Palette Lambrésienne
Public :

-Enfants des écoles élémentaires + collège
-Enfants des ateliers PEL
-Enfants de l’ALSH M.J.C.

Période :

du 15 Octobre au 10 Novembre

Sujet :

Affiche prônant « le bien manger »

Description : L’affiche lauréate sera publiée dans le Lambres Infos. Un prix sera remis à
l’école d’origine de son auteur. Ce dernier recevra un cadeau Unicef. Chaque
structure participante recevra un lot.
Le prix sera remis le 17 Novembre 2012, à 19h lors de la clôture de la
Quinzaine des droits de l’enfant et de la médiathèque municipale Claude
Laturelle se livre.

Affiche lauréate en 2011 réalisée par Alicia DEGLAVE
sur le thème du droit de jouer.
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Règlement du concours d’affiches
Novembre 2012
Dans le cadre de la quinzaine des droits de l’enfant, la ville de Lambres les Douai organise
un concours d’affiches à destination des enfants des écoles de la commune.
Sujet :

Affiche prônant « le bien manger ».

Manger est un des plus grands plaisirs de la vie. Bien manger, cela signifie non seulement
manger à sa faim, être rassasié, mais également manger des bonnes et belles choses, des
aliments de qualité, en toute convivialité…
Toutes les études le montrent, nous construisons notre santé avec notre alimentation. Il est
donc important d’accorder une place de choix à une alimentation variée et équilibrée.
Ainsi, nous mettons toutes les chances de notre côté pour rester en forme, pour longtemps.
Bien manger, c’est adopter une alimentation variée et équilibrée, c’est-à-dire manger de tout
mais en quantités adaptées. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé
(fruits, légumes, féculents, poissons…) et à limiter la consommation de produits sucrés
(confiseries, boissons sucrées…), salés (gâteaux apéritifs, chips…) et gras (charcuterie,
Source : Programme National Nutrition Santé
beurre, crème…).
Définition :

Une affiche est un document graphique comportant un message accrocheur
(slogan) en accord avec le sujet donné

Public :

-Enfants des écoles élémentaires de la ville, classes de CE2-CM1-CM2.
-Enfants des ateliers PEL
-Enfants de l’ALSH M.J.C. (à partir de 6 ans)
-Élèves du collège de Lambres lez Douai (dans une catégorie spécifique).
La participation peut être individuelle ou collective mais doit se faire via une
des structures citées ci-dessus.

Format :

Les affiches devront être réalisées sur un format A3 exclusivement. Elles
pourront être conçues en dessin, peinture et/ou collage. Le nom de l’enfant ou
du groupe, ainsi que la classe devront figurer au dos de l’affiche.

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.

Dotation :

L’affiche lauréate sera publiée dans le Lambres infos.
Un prix sera remis à l’école d’origine de son auteur. Ce dernier recevra un
cadeau Unicef. Chaque structure participante recevra un lot.

Échéances : 26 Octobre 2012
10 Novembre 2012
15 Novembre 2012
17 Novembre 2012

Dépôt des affiches en mairie, 14h (pour les écoles)
Dépôt des affiches en mairie, 14h (autres structures)
Réunion du jury en mairie, 17h
Remise des prix à la MJC/ Espace Hélios, 19h
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Conférence pour enfants
26 Novembre 2012
« Cache cache à la ferme »

Partenaires:
Xavier Dehaese, Planète mômes
Les écoles élémentaires Gallieni et
Salengro

Public :
Enfants des écoles élémentaires
Gallieni et Salengro (cycle 2)

Lieu :
Salle de jeux, École maternelle
Salengro
Salle Polyvalente, École Gallieni

Horaires :
Matin : Ecole Salengro
Après-midi : Ecole Gallieni

Description :
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Bourse aux livres
Un livre pour la Paix
19 nov 2011
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 – 17h 00

Description : Principe : Chaque enfant fait don d’un livre en bon état. Les associations de
parents d’élèves organisent la collecte. Les livres sont mis en vente le 17
novembre 2012, de 14h 00 à 17h 00 lors de « la médiathèque municipale
Claude Laturelle se livre ». Les bénéfices sont reversés à L’Unicef.

Échéances :
- 22 et 23 Octobre sensibilisation dans écoles pour la collecte de livres
- Dés le 22 Octobre collecte des livres
Diffusion des tracts informant de la collecte.
- 12/11 : Diffusion des tracts pour la bourse aux livres (rentrée).
- 16/11 matin : Etiquetage des livres.
- 17/11: bourse aux livres de 14h à 17h.
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Parents de jeunes enfants, parlons en…
Soirée d’échange : « La diversification alimentaire ».
16 Novembre 2012

Partenaires: « Souris verte »
Mairie de Lambres lez Douai
Amstramg’RAM
MJC
Public :

Familles inscrites

Lieu :

MJC/Espace Hélios

Horaires :

18h30-20h00

à la MJC,
aux activités petite enfance de la ville,
à la souris verte,
au ram.

Description :
L’objectif général est d’encourager le respect du rythme, des besoins de chaque enfant
et de conforter les parents dans leur rôle au sein d’une société anxiogène et avide de
résultats, d’évaluation, de réussite…
Transmettre aux parents, des bases de la connaissance du jeune enfant afin de
les encourager à appréhender et accompagner au mieux le développement de
leur enfant
Favoriser la réflexion et la prise de recul, la dédramatisation parfois…
Échange et partage de pratiques
Organisation de 2 rencontres par an animées par les professionnelles de la souris verte. Une
au cours du premier trimestre, en prolongement de la fête de la petite enfance et l’autre au
cours du troisième trimestre, en prolongement de la quinzaine des droits de l’enfant.
Ces rencontres s’articuleront en trois temps :
- Illustration du thème (vidéo, scénette, documentaire, …)
- Apports « théoriques » sur la connaissance du jeune enfant
- échanges avec la salle.
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EXPO UNICEF
Exposition sur la malnutrition
Du 13 au 23 Novembre 2012
Partenaires :

UNICEF

Public :

Écoles élémentaires et collège

Lieu :

Salle de réunion de la salle Jules FROMONT (étage).

Horaires :

8h30-12h /14h-17h, sur réservation.

Descriptions :
Intervention possible de Michel WENCEL, responsable Unicef pour le Douaisis entre le 13 et
le 23 novembre.
L’exposition est composée de neuf panneaux traitant de la malnutrition :
1. Rappel que la malnutrition est mangeuse d’enfants
2. Constats : Nombre d’enfants et de victimes
3. La malnutrition c’est quoi ? Comment la repérer ?
4. Les causes multiples.
5. Les conséquences.
6. Ce qu’on met en place pour la combattre.
7. Les aliments miracles.
8. L’action de l’UNICEF.
9. Les raisons d’espérer.

Fiche d’inscription
Exposition sur la malnutrition
Du 13 au 23 Novembre 2012
Établissement scolaire : .......................................................... Enseignant :..................................
Merci de proposer au moins deux dates.
Séances

nb d’élèves + niveau

Souhaitez vous l’intervention
de M WENCEL
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Animation Scolaire (cycle III)
Notre alimentation, celle au BURKINA FASO en brousse et en ville

Partenaires :

GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière)
Contact : Marie-Pierre SION

Public :

Écoles élémentaire Gallieni, Salengro et Denis Papin (Cycle III)
Collégiens

Lieu :

Dans la salle informatique ou en classe (projection)

Horaires :

à définir

Descriptions :

Notre alimentation, celle au BURKINA FASO en brousse et en ville.
Présentation d’un film et questionnement.

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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Fiche d’inscription
Intervention du GREF
Du 12 au 23 Novembre 2012

École : …………………………........., classe : ............................................................................
Proposition de créneaux :
Attention journée du 19/11 indisponible.
Merci de proposer au moins deux dates.
Séances

nb d’élèves + niveau

Lieu

Contact : mariepierre.sion@free.fr + coordinateur.lambres@wanadoo.fr
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Animations dans les accueils périscolaires
Le droit de manger

Partenaires:

Fermette aux bleuets
Restaurants scolaires

Public :

4-12 ans.

Lieu :

« FRIMOUSSE » APS Salengro
« PIROUETTE » APS Gallieni

Date et horaires :

Entre le 19 et le 25 Novembre 2012. À préciser avec les partenaires.

Description :
Jeux sur l’alimentation, travail sur l’équilibre alimentaire.
Visite des restaurants scolaires, les cuisines, question réponse avec le personnel au sujet des règles
d’hygiènes, du temps de préparation etc.…
Jeux et activités manuelles sur la classification alimentaire.

Journée nationale des assistants maternels
24 Novembre 2012
Partenaires:

Relais d’Assistants Maternels municipal

Public :

Assistants maternels, enfants, familles.

Lieu :

Multi-accueil « souris verte »

Horaires :

le matin, à partir de 9h.

Descriptions :

Les .assistants maternels de Lambres vous proposent de découvrir leur
métier à travers des ateliers d’éveil. Un goûter clôturera l’après-midi.
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