
a 17h
Temps officiel en présence des élus, du 
président des Francas du Doubs et de la 
présidente départementale de l’UNICEF

a 17h30
Concert de jeunes talents bisontins
Mathieu Diaz, Destino et Mégane Tasial, 
jeunes artistes bisontins, ont accepté de 
dévoiler leur talent dans le cadre de cette 
journée.

Pour les ecoles maternelles  
du secteur Montrapon

  Mercredi 25 novembre - 10h
Espace Renée et Jules Rose

Spectacle La première larme 
compagnie Xanthippe et ses amis 
Conte pour petits et grands, d’après une 
histoire de Thomas Scotto
Larme : petite goutte silencieuse qui s’écoule 
parfois des yeux. Mais pourquoi ? 
Bonhomie est un tout petit pays où l’on vit tou-
jours heureux... Jusqu’au jour où un petit bijou 
de cette sorte apparaît sur le visage d’un enfant. 
Fascinés autant qu’intrigués, les plus grands 
savants, aidés de toute la population vont tenter 
de percer le mystère de la première larme. Et par 
là, de notre condition humaine.

Merci a nos partenaires :

LES PARTENAIRES
Merci à ceux qui se sont investis dans un 
projet avec les enfants :

 Les Francas du Doubs (Ludothèque 
Palente, Rosa Parks, Sapins, Helvétie, 
Petit Prince) : spectacle de marionnettes Le 
tour du monde du Barbizier, ateliers de créa-
tion artistique, création d’affiches, projet radio

 L’ accueil de loisirs de l’Asep : journal 
de quartier

 Les accueils de loisirs municipaux 
(Maison de quartier Grette Butte et Mon-
trapon Fontaine-Écu) : création d’affiches, 
de slogans, réalisation d’un livre

 Le centre de loisirs du Barboux : 
projet et participation au concours d’affiches 
Francas Agis pour tes Droits

 Les accueils périscolaires du secteur 
de Montrapon : participation au concours 
d’affiches Francas Agis pour tes Droits

 L’atelier intergénérationnel Bains 
Douches / CCAS / Logements-foyer le 
Marulaz : réalisation de cadres sur la théma-
tique Ah ! Si j’étais Président…

Les Francas du Doubs
UNICEF
Radio Campus
URFOL
École Kennedy
École Kergomard
Crèche Montrapon
Logements-foyer les Cèdres
Logements-foyer le Marulaz
Le CDN
Le CROUS

La compagnie Xanthippe et ses amis
La compagnie Sarbacane théâtre
La Boutique du conte
Le Relais Petite Enfance
Affiche Moilkan
Julien Deschamps, plasticien
Delphine Faivre, peintre et intervenante en 
arts plastiques
Jeunes talents bisontins : Mégane Tasial, 
Mathieu Diaz, Destino

PLUS D’INFORMATIONS
Ville de Besançon - Direction Vie des quartiers

Coordination Jeunesse et Inter’âges
03 81 87 80 70
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EN OCTOBRE  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Pour les accueils de loisirs 
elementaires 

 Mercredi 21 octobre - 10h30 et 14h30
Petit théâtre de la Bouloie

Cinéma Sur le chemin de l’école
Film documentaire réalisé par Pascal 
Plisson
Zahira au Maroc, Jackson au Kenya, Carlos en 
Argentine et Samuel en Inde doivent chaque jour 
relever d’innombrables défis, parfois au péril de 
leurs vies, pour aller à l’école.
Si chacun d’eux s’embarque ainsi, le cœur 
vaillant, dans un véritable parcours du combat-
tant, c’est parce que pour ces enfants, l’école 
est une véritable chance. Celle d’acquérir une 
éducation, une instruction qui leur permettra de 
réaliser leurs rêves, de quitter la misère et de 
construire une vie meilleure que celle de leurs 
parents.

  Lundi 26 octobre - 14h30
Petit Kursaal 

Spectacle À la porte
compagnie Sarbacane théâtre
«Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler 
Maurice quand on a huit ans, c’est pas facile. 
Heureusement qu’il y a mon copain Boris. Mau-
rice, Boris, à une lettre près, c’est pareil.» 
À la porte raconte les bêtises, les premières 
amours, les bals de la Saint-Jean, les supersti-
tions, les secrets et tout ce qui fait l’enfance d’un 
garçon de huit ans. À travers une belle histoire 
d’amitié, ce sont les questions de la fraternité, de 
l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.
À partir de 8 ans

Pour les accueils de loisirs  
maternels

  Mardi 27 octobre - 10h30 et 14h30
École des Sapins

Spectacle La première larme
compagnie Xanthippe et ses amis 
Conte pour petits et grands

d’après une histoire de Thomas Scotto
Larme : petite goutte silencieuse qui s’écoule 
parfois des yeux. Mais pourquoi ? 
Bonhomie est un tout petit pays où l’on vit tou-
jours heureux... Jusqu’au jour où un petit bijou 
de cette sorte apparaît sur le visage d’un enfant. 
Fascinés autant qu’intrigués, les plus grands 
savants, aidés de toute la population vont tenter 
de percer le mystère de la première larme. Et par 
là, de notre condition humaine.

 Du 26 au 30 octobre - de 14h a 18h
Centre Nelson Mandela

Atelier théâtre intergénérationnel 
Restons enfants ! 
organisé par le CDN et les Francas
Qu’est-ce que c’est, l’enfance ? Le but de cet 
atelier est de tenter de répondre à cette petite 
question à partir d’improvisations, de fragments 
de poèmes, de chansons, d’images, de musiques, 
d’objets, de jeux inventés. 
Atelier animé par Célie Pauthe, metteure en 
scène et directrice du CDN Besançon - Franche 
Comté et Hakim Romatif, metteur en scène et 
comédien.

EN NOVEMBRE

Pour les professionnels  
de la petite enfance

  Mardi 17 novembre - 19h 
(accueil a partir de 18h30)
Salle Courbet

Conférence Comment accueillir l’ex-
pression des émotions de l’enfant ? 
animée par Joëlle Desjardins-Simon,  
psychanalyste et psychologue clinicienne
Comment l’enfant manifeste-t-il ses émotions 
et comment le professionnel peut-il accueillir et 
accompagner cette manifestation ?
Inscriptions auprès du Relais Petite  
Enfance au 03 81 87 85 66

Temps fort pour les accueils  
de loisirs bisontins

  Mercredi 18 novembre 
Maison de quartier Montrapon  
Fontaine-Écu
de 13h30 a 17h30

Ateliers, animations, expositions 
en partenariat avec les structures d’anima-
tion des quartiers et les partenaires asso-
ciatifs de défense des droits de l’enfance et 
de la jeunesse, en particulier l’UNICEF.
Des ateliers ludiques et éducatifs attendent les 
enfants pour célébrer les Droits de l’Enfant.

a 14h30
Jury départemental du concours interna-
tional d’affiches Francas Agis pour tes 
Droits coup de cœur des enfants

a 15h30
Spectacle de marionnettes 
Le tour du monde du Barbizier réalisé 
par les accueils de loisirs Francas (Petit 
Prince, Ludothèque, Sapins et Helvétie).
Barbizier, représentant de l’Europe, visite les 4 
autres continents en compagnie de Naitoure, sa 
femme, et de Verly, son compère de toujours. 
Dans chaque continent, ils découvrent différentes 
personnes, danses, habitudes alimentaires, vesti-
mentaires ainsi que certains Droits des Enfants.

a 16h30
Jury départemental du concours interna-
tional d’affiches Francas Agis pour tes 
Droits jury officiel

de 16h a 17h
Émission de radio Mont’ le son en 
direct avec Radio Campus
Mont’le son, la radio des Raponmontois, s’in-
téresse à la vie de Montrapon et de la Bouloie. 
Durant une heure d’émission spéciale, Mont’le 
son donne la parole aux enfants.
À suivre en direct sur 102.4

  Jeudi 19 novembre - 19h45
Ludothèque des Orchamps

Soirée débat Les séparations au 
quotidien animée par Adeline Quinnez, 
psychologue du service oreille de l’Antenne 
petite enfance

  Vendredi 20 novembre - 19h
Maison de quartier Montrapon  
Fontaine-Écu

Cinéma Matilda 
film réalisé par Danny De Vito
Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux 
sont d’affreux personnages, bêtes et méchants; 
elle est une petite fille éveillée, curieuse et intel-
ligente. À l’âge de six ans, elle est enfin envoyée 
à l’école. Là, elle découvre une institutrice qui lui 
donne l’attention qu’elle n’a pas chez elle. Mais 
la directrice de l’établissement est en revanche 
beaucoup plus stricte et terrorise les enfants. 
Matilda découvre alors qu’elle a des pouvoirs 
mystérieux dont elle se servira pour changer sa 
vie...

Temps fort pour les familles
  Samedi 21 novembre   
Maison de quartier Montrapon  
Fontaine-Écu
de 13h30 a 18h30

Ateliers, animations, expositions, films 
en partenariat avec les structures d’anima-
tion des quartiers et les partenaires asso-
ciatifs de défense des droits de l’enfance et 
de la jeunesse, en particulier l’UNICEF.
Des ateliers ludiques et éducatifs attendent les 
enfants pour célébrer les Droits de l’Enfant.
Jury départemental du concours interna-
tional d’affiches Francas Agis pour tes 
Droits coup de cœur des familles

a 14h30 et a 16h
Spectacle Le Miroir Magique par Rafik 
Harbaoui 
Compagnie la Boutique du conte
Conte musical initiatique
Dans un village africain, c’est la fête des se-
mailles, au rythme du Tam-Tam et des balafons.
Le lendemain les enfants iront écouter Goso, le 
vieux conteur... 
«Cric! crac!» la féerie commence : 
Tembo, I’enfant né de la Lune, grâce au sorcier, 
grandira initié par son fidèle ami, le chat. 
Dans la forêt sacrée, Tembo sauvera le serpent 
qui lui donnera le Miroir Magique.

Celebration des DROITS de L’ENFANT

Programme


