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Si la liberté d’expression nous était contée



Samedi 18 avril, 

de 15h à 16h30, 

salle de Spectacle

Mercredi 4 mars,

de 15h à 16h, 

salle Anim’ EPAD 2

Lundi 16 février, 

 et Mardi 23 février,

de 14h30 à 16h30, 

salle Anim’ EPAD 2

AGENDA

Si la liberté d’expression nous était contée

Dans le cadre du concours de dessin « Le temps d‘une histoire, Adoptons la paix a!  tude » parrainé par 

Plantu, un projet intergénéra" onnel est créé en partenariat avec le Centre de Gérontologie des Abondances. 

Ce# e année la liberté d’expression est mise à l’honneur. Ces ponts créés entre les généra" ons viennent 

renforcer et enrichir les ac" ons réalisées au sein du programme Educa" on à la paix dans les écoles et les 

centres de loisirs à travers la mise en oeuvre de la «Pédagogie des Droits de l’Enfant».

Nous vous invitons à venir par! ciper à des ateliers d’écriture et de lecture 

en lien avec les contes sur le thème du droit d’expression.

Ateliers d’écriture : à travers les Contes
Animé par Nathalie Bernard- Aux couleurs du Kaleidoscope*

Le droit d’expression est reconnu comme un des droits fondamentaux de la 

Conven" on Universelle des Droits de l’Homme, il est également reconnu dans 

la Conven" on Interna" onale des Droits de l’Enfant, qui a fêté ses 25 ans le 20 

novembre dernier. 

Et pour vous, que représente ce droit ? 

En tant qu’adulte ? En tant qu’enfant ? 

Venez le partager avec nous lors de deux ateliers d’écriture autour du conte.

Atelier de lecture
Les résidents ayant par! cipé aux ateliers d’écriture sont invités à venir 

partager leurs écrits à un groupe d’adolescents de la sec" on théâtre de la 

Fédéra" on Spor" ve et Culturelle de France (FSCF) qui sera  ensuite chargé de 

créer un spectacle inspiré des textes des ateliers d’écriture*. 

Conte et débat
Représenta! on d’un spectacle inspiré des écrits des résidents, mis en 

scène par Nathalie Bernard et interprété par un groupe d’adolescents de la 

sec" on théâtre de la Fédéra" on Spor" ve et Culturelle de France (FSCF). 

Débat sur la ques" on des droits d’expression et de par" cipa" on des enfants, 

des jeunes et des adultes : des classes de primaires et collèges de la région sont 

invités à par" ciper avec les résidents du Centre des Abondances..

Modéré par Jonathan Levy, psychopédagogue, et Maria Paz, Coordinatrice de 

mission éduca! ve pour le programme Educa! on à la Paix, I&C.

Atelier de peinture
Les résidents et personnes accueillies en journée sont invités à par! ciper 

aux ateliers de peinture pour illustrer les créa" ons de contes produits en 

ateliers d’écriture.  Animé par Nadée, ar! ste peintre

Mardi 17 février,

Jeudi 25 février

salle Anim’ EPAD 2



De nombreux lots seront distribués aux 

équipes gagnantes dont les dessins ont été 

sélec� onnés par un jury composé d’enfants 

et d’adultes. 

Les prix a� ribués seront les suivants :

- catégorie écoles primaires :

1er prix, 2ème prix, 3ème prix

- catégorie collèges :

1er prix, 2ème prix, 3ème prix

Un prix spécial Copain du Monde sera 

également décerné à l’histoire faisant appel 

à des valeurs de solidarité dans chacune des 

deux catégories...

Remise des prix du concours 
« Adoptons la paix Attitude »

Mardi 2 juin 

de 14h15 à 16h45, 

salle de Spectacle

En salle des Exposi� ons : Exposi! on des dessins et des photos du projet intergénéra! onnel.

L’après midi se terminera par une représenta� on  de l’associa� on Eff et 

Théâtre.

Les classes de primaires et collèges  ainsi que tous les groupes d’enfants 

par� cipants sont invités.

Venez nombreux !

La 9ème édi! on du concours de dessin « Adoptons la paix a"  tude », des� né 

aux enfants et aux jeunes de toute la France, a été lancée le 21 septembre 

2014, journée interna� onale de la paix, en partenariat avec Copain du 

Monde, mouvement du Secours Populaire Français. Les enfants des écoles 

primaires (du CE2 au CM2) et les jeunes de collèges (de la 6ème à la 4ème) ont 

été invités à exprimer leur créa� vité en équipe pour illustrer un sujet sur la 

jus� ce/injus� ce : 

« Imaginer une situa! on que l’on trouve injuste et ce que nous 

pourrions faire pour la rendre plus juste ».



Les partenaires

Le dessinateur P����� réaffi  rme son engagement à nos côtés pour la 6ème année consécu" ve. 

Président de Cartooning for Peace, Plantu u" lise sa plume pour évoquer la paix. Cartooning 

for Peace est une ini" a" ve née à New York le 16 octobre 2006 au Siège des Na" ons Unies à la 

suite de plusieurs rencontres entre le dessinateur et le Secrétaire général des Na" ons Unies Kofi  

Annan. www.cartooningforpeace.org

Le mouvement d’enfants Copain du Monde, du Secours Populaire, est présent dans 40 

départements français à travers 60 clubs. Au sein de ce mouvement, les enfants se familiarisent 

avec la conven" on interna" onale des droits de l’enfant et défendent ces droits par le biais 

d’ac" ons de solidarité. Ils deviennent ainsi de véritables citoyens responsables, auteurs et 

acteurs de la solidarité. h$ p://www.copaindumonde.org.

Ini! a! ves et Changement est une associa" on laïque et apoli" que, ayant pour mission le dé-

veloppement de la citoyenneté ac" ve en accompagnant enfants, jeunes et adultes pour être 

partenaires de changement et mieux vivre ensemble. Le programme Educa" on à la paix permet 

aux enfants et aux adolescents de développer des compétences psychosociales pour mieux 

vivre ensemble et s’engager en tant que citoyen. L’associa" on est reconnue d’u" lité publique, 

agréé « Jeunesse et Educa" on populaire» par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et agréé 

par l’Académie de Versailles de l’Educa" on Na" onale.

La compagnie Aux couleurs du Kaléidoscope propose de faire découvrir « le spectacle vivant 

au cœur de la diversité », à travers le théâtre, le conte, des ateliers clown, la Commedia dell’ 

Arte, mais aussi des Marionne$ es. Pour ce troisième projet intergénéra" onnel, Nathalie 

Bernard anime les ateliers d’écriture et lecture ainsi que la mise en scène du spectacle avec les 

adolescents. 

Créée en 1898, la Fédéra! on Spor! ve et Culturelle de France (FSCF) développe des ac" vités 

liées aux domaines spor" fs, ar" s" ques et culturels, des ac" vités socio-éduca" ves ainsi que 

des ac" ons de loisirs pour tous. L’engagement de la FSCF s’exprime dans le développement 

de la personne, la recherche de cohésion sociale et dans un souci permanent du devenir en 

s’inscrivant dans le développement durable. Françoise Kovacic coordonne la par" cipa" on du 

groupe d’adolescents de la sec" on théâtre.

L’Eff et théâtre crée des spectacles ludiques et interac" fs ayant pour objec" f de susciter 

des réfl exions sur diff érents thèmes touchant les jeunes afi n de prévenir la violence, les 

discrimina" ons et valoriser la diversité.

Le centre des Abondances est un établissement public de gérontologie situé à Boulogne-

Billancourt, qui accueille des personnes âgées dépendantes nécessitant des soins médicaux 

et infi rmiers plus ou moins importants. Son équipe dynamique organise de nombreuses 

anima" ons culturelles faisant la joie de ses résidants. L’accueil de la remise des prix du concours 

est un évènement de plus perme$ ant une ouverture et un échange entre généra" ons, toujours 

très riche, autour des  thèmes de la paix, de la jus" ce et de la solidarité. Marie Anne Fourrier, 

directrice de l’établissement, et ses équipes nous y accueillent depuis mai 2013.

Nadée, ar" ste peintre et intervenante pour les ateliers de peinture au Centre des Abondances 

depuis plusieurs années, diplômée de l’Académie royale des beaux arts de Bruxelles, prix 

Sennelier 2008, présidente du 4Paris Art, elle expose dans plusieurs pays. h$ p://www.nadee.

Contact pour plus d’informa! on : Educa! on à la paix- I&C - severine.lacroix@ic-fr.org - 01 41 46 03 69 - www.ic-fr.org


