Ateliers éducatifs de sensibilisation

Celebration

En complément du travail des équipes d’animation, les CEMEA de Franche-Comté et l’Unicef
interviendront pendant les vacances d’automne dans les accueils de loisirs de la Ville afin
d’expliquer les Droits de l’Enfant (ateliers kamishibaï, séquences pédagogiques du film Iqbal
et la petite casserole d’Anatole).

des DROITS de L’ENFANT
BESANCON

Nos partenaires :
La compagnie Rubato
La compagnie L’œil du cyclope
Le Dôme à Mômes
Mets ta Blouse
Le Relais Petite Enfance
l’ESN association des étudiants
internationaux
La fabrik@web
CEMEA

et plus particulierement, nous remercions les structures
qui se sont engagees dans un projet avec les enfants :

Les accueils de loisirs Francas : Ludothèque Palente, Rosa Parks, Sapins, Helvétie,
Petit Prince
Les accueils de loisirs municipaux : Maisons de quartier Grette Butte, Montrapon
Fontaine-Écu, Planoise et Bains Douches
Le centre de loisirs du Barboux
Le comité de quartier Rosemont St-Ferjeux
Les accueils périscolaires de la Ville de Besançon

PLUS D’INFORMATIONS
Ville de Besançon
Coordination Jeunesse et Inter’âges
03 81 87 80 70
jeunesse@besancon.fr
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Les Francas du Doubs
UNICEF
Comité de quartier Rosemont St-Ferjeux
Bermuda Studio
Croqu’livre
l’APACA
Cinéma Victor Hugo
L’Antenne Petite Enfance
La compagnie Valkyrira
La compagnie À la lueur des contes
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Celebration des

DROITS de L’ENFANT

Programme
Pour les accueils de loisirs
maternels
Mercredi 26 octobre - 14h30

Petit Kursaal
Spectacle Le Super Entraînement,
compagnie Rubato

Igor doit beaucoup s’entraîner pour le concours !
Quel concours ? Il ne sait pas... Mme Hoffmann
est dure avec lui mais c’est pour son bien : on ne
devient pas le meilleur si facilement...

Vendredi 28 octobre - 14h30

Comité de quartier Rosemont
St-Ferjeux
Spectacle Zazie a-t-elle un zizi ?
compagnie Valkyrira

Spectacle de théâtre de marionnettes.
Adaptation du texte de Thierry Lenain.

Avant, pour Max tout était très simple. Premièrement, il y avait les avec zizi. Deuxièmement, il y
avait les sans zizi. Troisièmement : les avec zizi
étaient plus forts que les sans zizi. Et pas la peine
de protester, c’était comme ça depuis le début du
monde... Mais tout cela c’était avant. Car un jour
Zazie entre dans la classe de Max...

Pour les accueils de loisirs
elementaires
Vendredi 28 octobre - 10h15 et 14h15

Cinéma Victor Hugo
Cinéma Iqbal l’enfant qui n’avait pas
peur
Film d’animation réalisé par Michel
Fuzellier et Babak Payami

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui
passe son temps entre les jeux avec ses copains,
sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins.
Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend
la nuit pour s’éclipser vers la ville.
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Mercredi 2 novembre - 14h30

Petit Kursaal
Spectacle La casserole
compagnie Valkyrira

Spectacle de théâtre et marionnettes, librement inspiré de l’album d’Isabelle Carrier

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus, un jour, on ne
sait pas très bien pourquoi. A cause de cette petite
casserole, Anatole n’est pas tout à fait comme les
autres.

Mercredi 9 novembre - 14h

Cinéma Victor Hugo
Cinéma Lamb
Film de Yared Zeleke programmé dans
le cadre du Festival Afri-Mômes

Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie.
Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son
père l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez
des parents éloignés dans une région plus verte
du pays, loin de leur terre natale dévastée par
la sécheresse. Dans ce nouvel environnement,
Ephraïm a le mal du pays.

Mercredi 9 novembre - 14h30

Petit Kursaal
Spectacle Soundjata l’enfant lion
compagnie l’œil du cyclope

Spectacle de marionnettes à fil Kathputli
avec musique et chants, programmé dans le
cadre du Festival Afri-Mômes

Les devins prédisent un avenir exceptionnel à
Soundjata, fils du roi Nare Maghan Konate et de
sa deuxième épouse Sougoulou Konte, la femmebuffle. Pourtant, les années passent et Soundjata
ne marche pas, il se traîne par terre. Le roi meurt
et laisse son trône à Soundjata.

Tout public
Mercredi 9 novembre - 19h30

Ludothèque des Orchamps
Soirée débat Les relations enfants/
parents au quotidien animée par le ser-

vice oreille de l’Antenne Petite Enfance en
partenariat avec les Francas
Entrée gratuite
Renseignements :
Ludothèque Francas 03 81 80 54 92

Temps fort pour les accueils
de loisirs bisontins
Mercredi 16 novembre

Maison de quartier municipale Grette
Butte
de 13h30 a 17h30
Ateliers arts plastiques, danse, jeux de société, lecture, kamishibaï, radio Francas, etc.
Expositions « vivre ensemble dans nos
maisons de quartiers » et « un droit-un
accueil de loisirs-un livre »
En partenariat avec les structures d’animation des quartiers, les associations de
défense des droits de l’enfance et de la jeunesse et l’UNICEF.
a 14h
Jury départemental du concours interna-

tional d’affiches Francas Agis pour tes
droits coup de cœur des enfants
a 16h

Lâcher de ballons au square de la
fraternité organisé par la maison de
quartier municipale Grette Butte
a 16h30
Jury départemental du concours interna-

tional d’affiches Francas Agis pour tes
droits jury officiel

Pour les professionnels de la
petite enfance et de l’enfance
Jeudi 17 novembre - 19h

Salle Courbet
Conférence Comment accueillir

l’enfant et sa famille de façon bienveillante ? animée par Chrystel Mayolle et

organisée par le Relais Petite Enfance
Inscriptions :
Relais Petite Enfance 03 81 87 85 66

Temps fort pour les familles
Samedi 19 novembre

		

Comité de quartier Rosemont
St-Ferjeux
Sur le thème : Les loisirs enfants/parents - des loisirs partagés
de 13h30 a 18h30

Ateliers, animations et expositions à
découvrir en famille

Initiez-vous aux échasses urbaines, à la
danse, à la peinture, au codage, aux jeux en
bois, etc.
Venez écouter des histoires sous le dôme à
mômes.
En partenariat avec les structures d’animation des quartiers, les associations de
défense des droits de l’enfance et de la
jeunesse et l’UNICEF.
Jury départemental du concours interna-

tional d’affiches Francas Agis pour tes
droits coup de cœur des familles
a 14h45

Spectacle Pousse

par Mapie Caburet de la compagnie A la
lueur des Contes

“Où j’étais quand c’était avant ? Quand j’étais tout
petit tout petit tout petit ? C’est quand que je serai
grand ?” Des histoires de graines, de petits bonhommes pas plus grands que le pouce pour explorer à mots couverts le mystère de la naissance,
l’envie et la peur de grandir, et cette drôle de force
de vie qui nous pousse à aller de l’avant. Allez petit, pousse !

Tout public dès 4 ans.
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 surprise

