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« Au rythme de l’enfant »

LORIENT / Du 12 au 26 nov. 2015



La Convention internationale 
des droits de l’enfant 
Avoir une identité, une famille, apprendre, manger, se 
soigner : tout cela nous semble bien naturel ! Et pour-
tant, des millions d’enfants dans le monde ne sont pas 
enregistrés à leur naissance, ne vont pas à l’école, 
doivent travailler pour survivre… 

Même si de nombreux progrès ont été réalisés dans dif-
férents domaines, les droits de l’enfant ne sont toujours 
pas respectés dans bien des pays ! Pourtant ces droits 
sont garantis par un texte international, la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) : 54 articles 
qui définissent l’ensemble des droits de l’enfant. 
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 20 novembre 1989, la CIDE est célébrée à Lorient, 
chaque année autour 20 novembre.

En ouverture de la semaine des droits de l’enfant, la coor-
dination petite enfance et le collectif famille de Kervénanec 
partagent leur réflexion autour du rythme de l’enfant et in-
vitent les familles à participer au temps fort sur le quartier 
de Kervénanec.

1 . . . , 2 . . . , 3 . . . , sommeil
Au rythme de l’enfant

 Exposition des affiches par les Francas 
dans le cadre du concours d’affiches dessinées par 
les enfants sur le thème des droits des enfants
A partir du jeudi 12 novembre
Galerie l’Orientis

 10e édition du cross USEP56  « 10 ans - 10 droits »
Jeudi 19 novembre
 Parc du Bois du Château

Chaque année, l’USEP 56 et le Secours populaire orga-
nisent  le Cross de la solidarité à Lorient. Ce projet proposé 
aux écoles publiques (du CP au CM2) sur toute la région 
Bretagne, permet de travailler à la fois sur la préparation 
physique et  d’initier une réflexion sur la solidarité et la ci-
toyenneté. À cette occasion, une collecte de livres est orga-
nisée en partenariat avec le Secours populaire. 



 Quête de paroles 
Venez nous retrouver autour d’une tisane

Jeudi 12 novembre à 10h et 12h 
dans la galerie commerciale de Kervénanec

Vendredi 13 novembre à 16h30 
devant l’école Bois Bissonnet

 Ateliers cuisine « Mangez bien, dormez bien »
      Maison pour tous 

Vendredi 13 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 
avec l’intervention d’Isabelle Le Gall (diététicienne), suivie d’une 
dégustation
Lundi 16 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi 18 novembre de 10h à 12h

Tout public - Gratuit - Inscription à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

 L’Heure du conte 
Mardi 17 novembre de 17h30 à 18h
Médiathèque de Kervénanec 
Tout public - Gratuit

 Qui dîne dort
Mardi 17 novembre de 18h45 à 21h  
Maison d’Alfredo  (Maison pour tous) 

Jeux coopératifs à vivre en famille 
Tout public - Gratuit

 Ateliers autour du sommeil 
Mercredi 18 novembre de 14h à 16h30 
Maison d’Alfredo (Maison pour tous) 
Tout public - Gratuit

 Atelier de relaxation 
Jeudi 19 novembre de 9h à 11h30
Maison pour tous 
Tout public - Gratuit - Inscription à la Maison pour Tous 02 97 37 29 86

 Conférence
À bâton repu : la sieste, du rêve au cauchemar 
Jeudi 19 novembre de 18h30 à 20h30
Médiathèque de Kervénanec

Pas toujours bien perçue dans notre société, la sieste 
a pourtant des vertus bénéfiques sur l’individu.  
Comment lui redonner une légitimité ?
Intervention de Claire Leconte, professeur de 
psychologie de l’éducation et chronobiolo-
giste. Des dégustations seront proposées.

Remise du CD « Au pays des rêves » 
réalisé par la maison d’Alfrédo  
Tout public - Gratuit - sous réserve des places disponibles

 Durant toute la semaine :
> Comptines et histoires pour la sieste  
    des maternelles de l’école Bois Bissonnet de 13h30 à 14h

> Aménagement d’une salle de détente 
   pour les enfants de l’école élémentaire de Bois Bissonnet  
   de 12h à 14h

> Jeu, ouvert à tous : Répondez aux questions et gagnez  
   le CD des berceuses « Au pays des rêves »  
   réalisé par la chorale de la Maison d’Alfredo 
   (lots distribués à la médiathèque le jeudi 19 novembre à    
   18h30)

> Racontées d’histoire : « Au réveil des Petits »  
   par les habitants du quartier, dans les lieux d’accueil petite     
   enfance du quartier et au relais assistantes maternelles

> Salle de détente ouverte au public  
   à la maison pour tous de Kervénanec

> Coin repos au collège Anita Conti 



 Bar à tisane et repas d’automne
Jeudi 19 novembre
Collège Anita Conti

Dégustation pour tous les élèves et exposition à thème : plantes 
et tisanes

 Ateliers de relaxation
proposés par Maya Christien
Jeudi 19 novembre
Ecole élémentaire Bois Bissonnet 

 Célébration officielle 
de l’anniversaire de la convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE)
Vendredi 20 novembre à 16h15 
Ecole élémentaire Bois Bissonnet 

 J’veux pas dormir !
Vendredi 20 novembre à 17h30 

La Balise, fabrique artistique et culturelle, de Kervénanec

Sylvain ne veut pas dormir. Il y a une moissonneuse-
batteuse sous le lit de sa grand-mère, et 1417 mou-
tons, et l’air triste du grand-père sur la photo au-
dessus du lit, et une ombre au fond du couloir, et le lit 

qui bouge ! …
Tout change autour de lui, la nuit 

habille son cœur, Sylvain décolle.

Histoires > Jérôme Aubineau
Mise en scène > René Trusses
Création lumière > Daniel Philippe

Spectacle familial dès 7 ans

Gratuit - Inscription à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

 Soirée H2O
« La fête, ça va être sport ! »  
Jeudi 19 novembre de 19h à 23h30
Palais des sports de Kervaric

Soirée sans alcool, festive et sportive

à partir de 16 ans - gratuit

 Jeux coopératifs numériques 
« Jouons et innovons ensemble » 

Samedi 21 novembre de 14h à 18h
Escale Brizeux 

Entrée libre et gratuite 

 Spectacle du groupe Karimba  « le bal à fond »
Mercredi 25 novembre à 15h
Salle Cosmao Dumanoir

Spectacle interactif, danses du monde. Chansons sur la tolé-
rance, la maltraitance, la différence et les droits des enfants.  

Tout public - Gratuit 
Sur inscription pour les groupes de types centre de loisirs (02 97 02 22 66)

 Conférence - Débat  

Jeudi 26 novembre à 20h  
Cité Allende, salle A 02

Avec Pierrette Lenormand auteur du livre
« Je suis très capable de réussir »
Découverte de l’itinéraire de vie de cette institutrice où l’éduca-
tion est le maître mot où chaque enfant est  au centre du projet. 
Pierrette Lenormand a recherché, inventé des pratiques pé-
dagogiques pour faire de chaque jour d’école un merveilleux 
moment.
Organisée par les Francas du Morbihan et l’association Harmonia.

Tout public - Gratuit - Sous réserve des places disponibles• P
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Partenaires

Collectif famille de Kervénanec

Education nationale / inspection académique

Escale Brizeux

Francas

Maison pour tous de Kervénanec

SOS enfance en danger

UNICEF

USEP 56 / Secours populaire

Ville de Lorient

Renseignements : 
Service enfance - Ville de Lorient - Tél. 02 97 02 22 66


