
villejuif place l’enfant au cœur  
de ses priorités. Aussi, célèbre-t-elle  
la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE), adoptée par  
les Nations Unies (ONU) le 20 novembre 
1989 afin de protéger les enfants et 
d’améliorer leurs conditions de vie.
Cette année, autour de l’article 13, 
consacré à leur liberté d’opinion et 
d’expression, une série d’activités ludiques 
et pédagogiques ont été pensées pour 
s’adapter à chacun. Expression orale, 
écrite, visuelle, corporelle ou artistique… 
la programmation 2014 participe,  
elle aussi, pleinement de l’épanouissement 
des enfants. 

Regards d’enfants sur la ville
19 au 26 novembre 
En collaboration avec la Maison de la photographie Robert-Doisneau, 
26 photographies de talent vont seront présentées à travers une 
exposition grand format dans toute la Ville, sur les panneaux d’affichage. 
Pris par des écoliers des villes de la Communauté d’agglomération du  
Val-de-Bièvre sous la direction des photographes Yve Flatard et 
Jean-Jacques Grezet, ces clichés dévoilent le formidable potentiel 
d’expression des enfants. 

Journée festive à travers les sens
Samedi 22 novembre de 10h30 à 18h30
Gymnase Maurice-Baquet

De nombreux ateliers d’expression corporelle et artistiques 
attendent les enfants : « Kim » toucher, odorat et goût, création 
de masques, maquillage, déguisements (venez avec les 
vôtres !), création d’une fresque collective, parcours de motricité, 
marionnettes… 
Un petit creux ? Un goûter sera offert aux enfants dès 16h, 
avant de commencer le grand Bal des familles (dès 4 ans) à 
16h30. Au programme : musiques traditionnelles françaises 
et danses enfantines, animées par le personnel de la Petite 
Enfance, de la Ludomobile et des Accueils de loisirs.

0-6 ans 

7-12 ans
Ciné regards africains 
Mercredi 26 novembre à 14h30 
Maison pour tous Gérard-Philipe 
Courts métrages sélectionnés par l’association Afrique sur Bièvre. 
Entrée gratuite 

Quand l’ombre s’exprime 
Théâtre d’ombres
Mercredi 19 novembre de 16h à 16h30 
Mercredi 26 novembre de 16h à 16h30
Maison Pour Tous Jules-Vallès
Spectacle de marionnettes en plein air, réalisé et joué par les 
enfants des accueils de loisirs, dans une caravane aménagée  
en théâtre, par la ludomobile.
Vous pourrez ensuite  vous réchauffer avec un chocolat chaud 
tout en vous essayant aux ombres chinoises.Vous pourrez ensuite 
vous réchauffer avec un chocolat chaud, tout en vous essayant 
aux ombres chinoises.

13-17 ans
Regards de jeunes sur leurs droits
Représentation théâtrale

Mercredi 19 novembre de 16h à 18h
Salle du Conseil municipal

Les Jeunes des Structures ouvertes interprèteront 3 saynètes  
sur l’évolution des Droits de l’Enfant : passé, présent, futur.  
Une collation vous sera offerte après le spectacle.



15e édition
des journées des

dRoiTs 
de l’enfanT
du 19 au 26 novembre 2014
“s’exprimer librement et bien grandir“
A travers des activités pour tous les âges, 
Renseignements : ville-villejuif.fr 

Contacts 
Mairie de Villejuif
Service Enfance
01 45 59 21 75

Photo : Lucas, Lilian, Maïssara, Manon, Maxence, 
Moussa, Rubine, Sirine - Classe CM2  
de Mme Falcoff, école Henri-Wallon, Villejuif

Photo : Ayman, Darlanne, Elias, Hannah, Lucas, 
Maguy, Neya, Tamara - Classe CM2  
de Mme Rannou, école Henri-Wallon, Villejuif

Photo : Lucas, Lilian, Maïssara, Manon, Maxence, 
Moussa, Rubine, Sirine - Classe CM2  
de Mme Falcoff, école Henri-Wallon, Villejuif

Photo : Adèle, Alexis, Alissia, Insaf, Léane,  
Théo, Wilfried - Classe CM2,  
école Henri-Wallon, Villejuif

Photo : Elies, Hui Qing, Karl-Livan, Mehdi, Melyssa, 
Tanya, Ugo - Classe CM2,  
école Henri-Wallon, Villejuif

Photo : Anne-Charlotte, Ashraf, Ayoub, Eléonore, 
Eva, Keila, Sayf - Classe CM2,  
école Henri-Wallon, Villejuif

Photographie à l’école, Tout en Noir & Blanc, édition 2014
Production : Maison de la Photographie Robert-Doisneau

Photographes intervenants : Yve Flatard et Jean-Jacques Grezet

Gymnase Maurice-Baquet 
84 rue Jean-Jacques-Rousseau

Maison Pour Tous Jules Vallès 
61 rue Pasteur 

Maison Pour Tous Gérard Philipe
118 Rue Youri-Gagarine

Journées des

dRoiTs de l’enfanT


