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Il y a 30 ans, la Convention Internationale des Droits des Enfants (la CIDE) était ratifiée 
par la France et entrait en vigueur dans notre pays.  
 
Engagée en 2003 aux côtés de l’UNICEF, Issy se devait de commémorer, comme  
il se doit, cet anniversaire avec ses partenaires fidèles, le Défenseur des Droits et  
le COFRADE. 

Pour cette 18ème édition, nous rendrons un hommage exceptionnel à Janusz Korczak,  
médecin et éducateur hors pair. Il incarnait une véritable pédagogie du respect, une 
école de la démocratie, valeurs que nous partageons au quotidien au service de nos 
jeunes concitoyens. 
 
Pour les tout-petits et presque grands, l’exposition sensorielle « La nuit »  
leur réservera au Temps des Cerises de véritables moments d’émerveillements :  
soirée pyjama-doudou, spectacle participatif, rencontres et échanges avec les  
associations A3N, Jumeaux et plus, Lire et Faire Lire. 
 
Pour les enfants, des spectacles sont programmés dans les maisons de quartier  
et à l’espace Icare. Une exposition « Promenons-nous avec Claude Ponti » est  
organisée à l’Espace Andrée Chedid sans oublier les projections de films à 
la Halle des Épinettes et le grand jeu sur le handisport coordonné par le service  
des sports. 
 
Pour les adolescents, la Maison des Hauts d’Issy accueille une exposition  
sur les droits des enfants de l’UNICEF ainsi que le rassemblement des Conseils  
de Jeunes des Hauts-de-Seine sous l’impulsion de l’ANACEJ. Pour sa part,  
le Conseil Communal des Jeunes de notre Ville va rencontrer Geneviève AVENARD, 
Défenseure des enfants, pour débattre de ses propositions. 
 
Avec les contributions de l’Espace Parent-Enfant et de Famille Accueil Surdoués  
notamment, les parents ont également un certain nombre de rendez-vous pour aider 
leurs enfants à grandir en sécurité, et pour être accompagnés face aux dangers  
pouvant survenir à l’adolescence.
 
Prendre conscience de la singularité de chacun, transmettre le message que  
chaque enfant, chaque jeune peut se réaliser, exploiter son potentiel, exprimer  
ses talents et ses compétences, tout cela constitue un enjeu pour notre société et pour 
notre Ville. 
 
Nous y veillerons ensemble !

André SANTINI
Ancien Ministre

Maire d’Issy-les-Moulineaux
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Claire GUICHARD
Maire-Adjoint
Délégué à la Petite Enfance, à la Jeunesse et à la Famille 



En Pologne, avant la guerre, Janusz Korczak (1878-1942) était la personnalité 
scientifique la plus respectée dans le domaine de l’enfance. Il est le précurseur 
reconnu des droits d’expression, de participation, d’association, etc. reconnus 
en 1989 par la convention internationale pour les droits de l’enfant. 
À l’occasion de cet anniversaire des 30 ans de la ratification, L’Atelier Janusz 
Korczak tenait à rendre un hommage à ce pédagogue exceptionnel et à présenter 
la figure de Madeleine Pauliac, deux personnalités qui ont lutté contre la barbarie 
pour œuvrer à la fraternité. 

JANUSZ KORCZAK 

EXPOSITION : JANUSZ KORCZAK, LE DROIT DE L’ENFANT AU RESPECT 
Au travers de cette exposition initiée par l’Association Française Janusz 
Korczak, nous découvrons l’histoire et la personnalité de cet éducateur 
exceptionnel, de cet écrivain de talent et de ce médecin au service des 
orphelins. Les multiples dispositifs éducatifs conçus pour aider les enfants 
à grandir dans les meilleurs conditions sont présentés : le parlement des 
enfants, les qualifications citoyennes, le système des paris, le tutorat, le 
tribunal des enfants…
Du vendredi 15 au vendredi 29 novembre
Tout public, entrée libre aux horaires d’ouverture de la structure

ATELIER : LES DROITS DE L’ENFANT
Cet atelier a pour objectif de découvrir les droits de l’enfant de façon très 
ludique et de connaître l’influence de Janusz Korczak sur le texte de la 
convention internationale des droits de l’enfant.
Pour les enfants de 2 à 7 ans 
Samedi 23 novembre de 14h à 17h et dimanche 24 novembre  
de 10h à 13h 
Animations différentes en fonction des tranches d’âge  
sur inscription au 06 71 22 28 18

JANUSZ KORCZAK,  
LE PERE DES DROITS DES ENFANTS
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THÉÂTRE : SON NOM ÉTAIT JK
Pièce écrite et mise en scène par Géraldine Navel
Une troupe éphémère composée de volontaires de 4 à 99 ans s’est 
constituée lors des vacances d’automne pour s’intéresser aux œuvres 
emblématiques de Janusz Korzack et créer un spectacle. 
Vendredi 29 novembre à 19h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MADELEINE PAULIAC 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE : LES FILLES DE L’ESCADRON BLEU 
Film d’Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial / 75 min. / 2019
D’après Madeleine Pauliac l’insoumise,  de Philippe Maynial – Editions XO 
Madeleine prend la tête de l’Escadron bleu à Varsovie: onze Françaises de 
la Croix-Rouge d’à peine 20 ans qui, inlassablement, le jour comme  
la nuit, rapatrient les blessés français et volent au secours des rescapés  
des camps de concentration. 
En présence de l’auteur du livre et des descendants des héroïnes de cette 
page de l’histoire franco-polonaise. 
Vendredi 22 novembre à 19h30
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION DU FILM : LES INNOCENTES 
Film d’Anne Fontaine / 115 min. / 2015
Ce film est inspiré de l’un des épisodes vécus  
par Madeleine Pauliac lors de sa mission en  
Pologne en 1945. Mathilde, une jeune interne  
de la Croix-Rouge, est appelée au secours par  
une religieuse polonaise et accepte de la suivre  
dans son couvent où trente Bénédictines vivent  
coupées du monde. Elle découvre que plusieurs  
d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances  
dramatiques, sont sur le point d’accoucher. 
Samedi 23 novembre à 19h30
Tout public, entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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Premiers sourires, premiers regards, premiers pas, premiers mots. De la naissance 
à l’aube de la parole, tout est langage, tout est éveil. Toutes ces animations 
nous invitent à l’émerveillement, à l’imaginaire et aux rencontres. Le Temps des  
Cerises convie les jeunes enfants et leurs parents de notre Cité à découvrir  
l’univers fascinant et mystérieux de la nuit avec les contributions des associations 
locales et du Centre Médico-Psychologique. 

À LA DÉCOUVERTE DE LA NUIT  
« J’ai soif… il y a un monstre sous le lit, une sorcière dans le placard… ». 
Apprivoisez la nuit. De nombreux évènements sont proposés pour tous les 
âges. Propre à son identité de lieu « passeur d’histoire », le livre sera mis à 
l’honneur. Bienvenue aux pays des songes !

EXPOSITION & EXPÉRIMENTATION LUDIQUE : 
LA NUIT  
Une ambiance feutrée, une luminosité de clair de  
lune accompagnent le doux murmure des grenouilles.  
Le monde se réduit à l’échelle d’un enfant et des objets  
de peluche aux formes fantastiques font vagabonder  
notre imagination. Au sol, des animaux mi-bête  
mi-coussin se laissent prendre et caresser, les meubles  
ont des fenêtres et les tiroirs livrent à la curiosité des  
petits, mille trésors à découvrir.  
Présentée par le collectif GYGO, Grands Yeux Grandes  
Oreilles, cette exposition réunit plusieurs artistes  
(plasticienne, graveur, art-thérapeute et graphiste…).
Du mardi 5 novembre au dimanche 8 décembre 
Tout public. Entrée libre aux horaires de la structure.
Vendredi 8 novembre, inauguration de l’exposition à 18h 
Mardi 19 novembre à 9h30, ateliers-lectures en famille.  
Sur réservation au 01 41 23 84 00

 
« AU COMMENCEMENT DES DROITS »

De la naissance aux tout-petits

© Ploemeur
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UNE CONFÉRENCE QUI NE FAIT PAS PEUR… :  
LA NUIT, TOUS LES CHATS NE SONT PAS GRIS 
Par Patrice Huerre, psychiatre, président d’honneur de l’Institut du Virtuel 
Seine Ouest (IVSO) et coordinateur médical de Clinéa-Orpea. 
De l’Antiquité avec ses figures mythologiques aux usages si variés selon les 
cultures, la nuit a toujours stimulé l’imagination et suscité autant d’attrait 
que de peurs chez l’enfant comme chez ses parents. 
Vendredi 8 novembre de 19h30 à 21h
Pour les adultes.  
Sur réservation : www.issy.com/reservation-tempsdescerises

SPECTACLE PARTICIPATIF :  
TWINKLE LITTLE 
Création de la compagnie Lunatic.
Cette installation-spectacle est immersive, sensible 
et poétique. Petits et grands sont installés près du sol 
autour d’une structure aérienne en bambous. Deux 
interprètes amènent chant mêlé au mouvement. Ils 
créent ensemble un univers où les relations de la 
terre, du soleil et de la lune emmènent l’enfant 
(et l’adulte qui l’accompagne) dans les sensations et émotions du passage. 
Un temps d’échange et d’expérimentation est prévu dans le spectacle.
Samedi 16 novembre à 11h et 16h30 et dimanche 17 novembre à 10h et 11h15
Durée : 45 minutes dont 25 min. de spectacle et 20 min. d’expérimentation ludique.
Sur réservation : www.issy.com/reservationtempsdescerises
Pour les tout-petits dès la naissance jusqu’à 3 ans, avec leurs familles ou 
accompagnants.

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS QUI  
SOUHAITENT DORMIR… :  
FAIS DODO…ON A BESOIN DE REPOS 
Par Clémence Dallemagne, pédopsychiatre  
et Caroline Garrel, psychologue. 
En partenariat avec le Centre Médico-Psychologique (CMP). 
Le sommeil fait partie des besoins essentiels du tout-petit. Mais tous n’ont 
ni les mêmes besoins, ni les mêmes rythmes. Le sommeil de bébé n’est pas 
de tout repos ! Quid des rituels d’endormissement et de tous ces moyens 
utilisés pour aménager les séparations du coucher – câlins, berceuses et 
autres doudous ? Qu’en est-il du sommeil partagé ? Comprendre et gérer 
au quotidien les temps de repos ? 
Jeudi 21 novembre de 19h à 20h30
Sur réservation : www.issy.com/reservationtempsdescerises

© Anna Grigorjeva
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ANIMATION : 
SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU !  
Les petits ont aussi le droit de  
sortir le soir ! Tenue de soirée  
attendue et doudous bienvenus.  
Différents temps et espaces seront  
orchestrés : mondes merveilleux,  
bar à lait chaud et infusions, 
heure du conte par Lire et  
Faire Lire, projection de films  
d’animation et jeux, ateliers relaxation  
et musicaux, ateliers créatifs,  
espace sensoriel apaisant… Venez aussi participer à la grande œuvre 
collective DOUDOU, un ours géant à habiller de tissus colorés. Et pour 
démarrer la soirée, chacun amène un plat. Une soirée sous le signe du 
partage et de la convivialité ! 
Samedi 23 novembre de 18h à 21h30
Public familial (enfant jusqu’à 10 ans).  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
À noter que certains ateliers seront sur réservation le soir même. 

 
DES RENCONTRES ASSOCIATIVES AUTOUR DE LA NUIT 
AU TEMPS DES CERISES 
  
ACCUEIL A3N DES PARENTS-BÉBÉS  
Dédiée aux futurs et nouveaux parents avec bébés, l’association A3N  
(Accueil et Accompagnement Autour de la Naissance) organise des  
rencontres sur la grossesse, la naissance et la parentalité. Il est proposé  
lors de cet atelier de favoriser les échanges entre futurs et nouveaux parents 
et de lire des albums avec les bébés. 
Jeudi 21 novembre de 14h à 16h 
Entrée libre. 

CAFÉ PAPOTE POUR LES PARENTS D’ENFANTS MULTIPLES  
L’association Jumeaux et plus 92 propose une intervention sur le thème  
« la fatigue des parents de multiples ». Attendre et élever des multiples 
est une aventure. Jumeaux et plus apporte les conseils et l’expérience des 
bénévoles vivant cette aventure… 
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Samedi 23 novembre de 10h à 12h
Sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place.

ATELIER A3N : 
DES LIVRES ET DES BÉBÉS  
Parents et enfants jusqu’à 18 mois sont accueillis au sein de l’exposition  
La nuit pour mieux comprendre le sommeil et les besoins fondamentaux 
des bébés de la naissance à 12 mois et mieux vivre les jours et les nuits 
avec votre nouveau-né. 
Mardi 26 novembre 10h à 11h
Sur réservation : contact@a3n.org

ATELIER A3N : 
LE TEMPS DES PARENTS 
Pour mieux comprendre le sommeil et les besoins fondamentaux des bébés 
de la naissance à 12 mois et mieux vivre les jours et les nuis avec votre 
nouveau-né.»Rencontre-débat avec futurs et nouveaux parents, bébés  
bienvenus ! 
Avec Eva Baeyens, sage-femme, et Marie Perrin, auxiliaire de puériculture. 
Samedi 30 novembre de 10h à 13h 
Sur réservation: contact@a3n.org 
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L’Enfance, c’est l’âge des découvertes, des apprentissages et des expérimentations. 
Autant de raisons de se plonger dans l’univers de Claude Ponti à l’Espace Andrée 
Chedid, de participer à des spectacles ou à des animations, ou des projections pour 
donner aux enfants des moments intenses en émotion. 

À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS  
DE CLAUDE PONTI   

ESPACE PARENT ENFANT ET ESPACE ANDRÉE CHEDID
L’Espace Parent-Enfant et l’Espace Andrée Chedid proposent une place  
privilégiée à la culture dans l’émergence et la constitution du lien  
parent-enfant. Cette année, la maison d’édition l’école des loisirs a souhaité 
contribuer au 30e anniversaire des Droits de l’enfant en proposant une 
belle exposition sur le célèbre auteur de jeunesse, Claude Ponti. 

EXPOSITION :  
PROMENONS NOUS AVEC CLAUDE PONTI 
Conçue par L’Art à la page
Entre lever et coucher fictifs, sur la trace de ses  
personnages, on s’aventure hors de la maison,  
on traverse des forêts, des pays, des villes…  
on atteint Paris, ses jardins merveilleux, ses maisons  
étranges …. Jusqu’à surprendre, ici, des poussins  
affairés à des préparatifs de fête, là, des amis et  
familles réunis … Mais Chut ! La nuit tombe !  
L’heure de lire une dernière histoire, d’ouvrir  
grand les albums de Claude Ponti.
Claude Ponti écrit son premier livre enfance en 1986  
pour la naissance de sa fille, puis rejoint en 1990  
l’école des loisirs et écrit plus de 70 albums de tous  
formats et pour tous les âges. On lui doit aussi des  
pièces de théâtres pour la jeunesse. 
Du mardi 5 au samedi 30 novembre 
Horaires de visites : se renseigner au 01 41 23 82 82

« DECOUVRIR, S'INITIER ET S’EXPRIMER »
Plaisirs d’enfance 

© A.P



511

LECTURE EN FAMILLE :  
LES DRÔLES DE MONDES DE CLAUDE PONTI 
Avec l’association Lire et Faire Lire Tromboline et Foulbazar, Blaise, 
pour ne citer que les poussins… Les héros de Claude Ponti vous attendent 
au fil des pages, pour un moment d’humour et de fantaisie en famille !
Samedi 16 novembre de 15h30 à 16h30  
En famille à partir de 3 ans. 
Sur réservation www.issy.com/reservation-espacechedid

SPECTACLE :  
LIVRE-CONCERT LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE 
Livre-concert par la compagnie Marmouzic,  
d’après L’Arbre sans fin de Claude Ponti. 
La petite Hipollène habite l’Arbre Sans  
Fin avec ses parents et sa grand-mère,  
un arbre qui abrite tout un peuple de petits  
êtres touchants et loufoques. Hipollène grandit 
et il est temps pour elle de parcourir le chemin  
qui la mènera vers sa vie d’adulte…  
Samedi 30 novembre à 15h30 
En famille à partir de 2 ans. 40 min.  
Sur réservation : 
www.issy.com/reservation-espacechedid

Et aussi …
SPECTACLE : 
LA PANTOUFLE D’APRÈS CLAUDE PONTI 
Avec l’association Lire et Faire Lire
Par la Compagnie Sublime théâtre et proposé par la Maison de la Ferme
Venez observer, écouter, sentir ce qui se trame à l’intérieur du ventre de la 
maman, dans le dedans du dedans… Dans la veine inimitable et farfelue de 
l’auteur-illustrateur jeunesse Claude Ponti, l’Oreiller et le Grand Bébé vous 
invitent à vivre en famille le plus grand de tous les évènements : la naissance.
Samedi 16 novembre à 16h - École des Ajoncs  
En famille à partir de 5 ans. 50 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles



DES SPECTACLES POUR TOUS    

 LE TAILLEUR DE RÊVES
Par la compagnie des Papillons dans le ventre
Le tailleur vous transporte dans sa fabrique à rêves. En musique, il crée un 
monde dans lequel rien n’est impossible...Le tailleur, dans sa fabrique, crée 
nos rêves endormis, des songes mystérieux et troublants. Mais aussi nos 
rêves éveillés faits d’aventures, de découvertes et de rencontres.
Samedi 9 novembre à 16h - Maison des Hauts d’Issy
En famille, dès 5 ans. 60 min.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LE JOURNAL DE BLUMKA
Par Etoile et Compagnie et proposé par la Maison des Epinettes...
Blumka raconte la vie ordinaire d’un orphelinat fondé par Janusz Korczak. 
C’est là que ce médecin invente des manières originales pour apprendre à 
aimer apprendre et pour mieux vivre ensemble.
Samedi 16 novembre à 16h 
École des Bords de Seine
En famille, dès 4 ans. 45 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles

ZBOING
Par la compagnie Imaginaire et proposé par la  
Maison du Val de Seine  
Maiiis... C’est quoi ça ? Suite au passage des  
Zygotoons sur Terre, leurs aventures rocambolesques  
ont été contées dans tout l’univers interstellaire.  
Intrigués par ces récits, leurs voisins, les Zurluberlus  
de la planète Zboïng ont fait leurs valises, bien  
déterminés à montrer aux petits humains de quoi  
ils sont capables. Spectacle de marionnettes en  
lumière noire.
Dimanche 17 novembre à 16h - École Jules Ferry
En famille, dès 3 ans. 45 min. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LA FOLLE RENCONTRE DE M. TROTO ET MME TROTAR
Par la compagnie De-Ci De-La et proposé par la Maison des Îles  
M. Troto fait tout très vite et il déteste attendre ! Mme Trotar  
adore prendre son temps et profiter… ! Ils n’ont donc aucune  
chance de se rencontrer et encore moins de se plaire…Seulement  
Mme Trotar est charmante et M. Troto est très séduisant !  
Une histoire d’amour improbable et drôle. 
Samedi 23 novembre à 16h - École Chabanne
En famille, dès 4 ans. 50 min. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Par la compagnie Métaphore et proposé par la Maison de Corentin Celton 
et l’espace Icare
Découvrez en famille cette adaptation, avec marionnettes et théâtre 
d’ombres, fidèle au texte original de Rudyard Kipling. Le Livre de la Jungle, 
tous les enfants connaissent cette histoire. Ce spectacle puise sa force dans 
certaines parties du texte original, ici sélectionnées pour leur référence à 
Mowgli, le petit d’homme à tête de grenouille.
Dimanche 24 novembre à 16h - Espace Icare
En famille, dès 5 ans. 60 min.  
Sur réservation au 01 47 65 06 87

LE MAGICIEN DE PAPIER
Par le souffle magique et proposé  
par les Maisons d’Issy
Conteur, musicien, le Père Quéno  
récupère les vieux journaux pour  
les recycler. Il vit dans un monde  
de papier, fragile, mais les enfants  
lui prêtent les pouvoirs d’un magicien.  
Et ça marche ! Un spectacle original  
où la magie se fait uniquement à partir  
du papier (journaux, livres, sacs,…). 
Samedi 30 novembre à 16h  
École des Bords de Seine
En famille, dès 5 ans. 50 min. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



DES ÉVASIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 

FILM D’ANIMATION : 
TOUT EN HAUT DU MONDE 
De Rémy Chayé, France 2016, 81 min.
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
Samedi 9 novembre à 17h - Espace Andrée Chedid
En famille à partir de 6 ans.  
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espacechedid

PHILO À L’ÉCRAN DES ENFANTS : 
PAT ET MAT
De Marek Beneš, République tchèque, 
1976, 40 min. V.F. Pat et Mat ont posé 
leurs cartons dans une toute nouvelle  
maison. Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Mais leur nouveau terrain 
de jeux va-t-il résister à leurs expériences 
farfelues ?
Projection suivie d’une discussion philosophique et d’un goûter. La discus-
sion avec les enfants, animée par  Véronique Delille, formatrice à la discus-
sion philosophique portera sur « Peut-on reconnaitre une bonne idée ? »
Dimanche 17 novembre à 15h - Halle des Épinettes
En famille, dès 3 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CINÉ DES ENFANTS : 
LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL  
VU PAR LES PLUS JEUNES
En partenariat avec le Collectif Jeune  
Cinéma pour le Festival des Cinémas   
Expérimentaux et Différents de Paris 
Ce programme de courts-métrages  
révèle le meilleur des cinéastes de moins  
de 15 ans du festival des cinémas différents.  
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Ici, les codes sont bouleversés, le résultat est épatant... Venez découvrir  
la sélection faite cette année par les élèves du Collège de la Paix  
d’Issy-les-Moulineaux. La Halle des Épinettes sort son tapis rouge pour  
les jeunes cinéastes !
Samedi 30 novembre de 16h à 17h30 - Halle des Épinettes
En famille, dès 5 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

POUR LES SCOLAIRES 
PROJECTION : 
DONNE-MOI DES AILES 
De Nicolas VannierAction proposée  
aux écoles par le service Éducation.
Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux  
vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou :  
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Destinée aux enfants de classes de CE2, CM1 et CM2, les élèves assisteront 
à la projection de ce film en avant-première à l’Auditorium.

DES ANIMATIONS VARIÉES  

ATELIER-PHILO 
Participe à des discussions autour de grandes questions, pour appréhender 
le monde avec un regard différent. Avec Sara Gardarin et Lysiane Weeger, 
animatrices à la Fondation Seve (Savoir-être et vivre ensemble).
Mercredi 6 novembre à 16h - Médiathèque centre-ville 
Pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Sur inscription

ATELIER ÉCOLO-RIGOLO 
Découvre comment tu peux créer en recyclant et en t’amusant !
Mercredi 13 novembre à 16h - Médiathèque centre-ville 
Pour les enfants dès 6 ans. 
Sur inscription
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GRAND JEU DE SENSIBILISATION AU HANDISPORT 
L’Office Municipal des Sports avec le soutien  
du Comité Handisport des Hauts-de-Seine et  
le CCAS, propose aux enfants un après-midi  
de rencontres mêlant défis sportifs et  
sensibilisation au handicap. Cécifoot,  
basket fauteuil, Handi-escrime, course  
avec guide… Sous formes d’ateliers,  
les enfants sont mis en situation sensorielle.
Mercredi 20 novembre de 14h à 16h30  - Palais des Sports Robert Charpentier 
Pour les enfants de l’École d’Initiation Sportive 

MATINÉE DÉCOUVERTE À L’ALIM-MAISON DES ASSOCIATIONS
Venez découvrir la diversité des associations de l’ALIM-Maison des  
associations et leurs engagements auprès des enfants isséens pour leur  
faire découvrir une variété de disciplines, de coutumes et de langues.  
Au programme notamment de cette matinée, théâtre d’improvisation et 
spectacles proposés par l’association Nihao qui enseigne le chinois aux 
enfants et par l’association La Chorale de Paris qui apprend à chanter  
à des enfants turcs.
Dimanche 24 novembre de 10h à 12h  - Agora 
Tout public

FOIRE AUX JOUETS
À l’initiative des espaces ludiques
À l’approche des fêtes de fin d’année, venez donner une seconde vie  
aux jeux et jouets : revendez vos jeux et achetez-en de nouveaux !
Dimanche 24 novembre de 10h à 13h et de 15h à 18h - Maison des Hauts d’Issy 

LES BIBLIOTHÈQUES CENTRES DE DOCUMENTATION (BCD)  
S’ASSOCIENT AUX DROITS DE L’ENFANT
Découvre les rouages d’une bibliothèque et participe à la rédaction des 
bons usages à respecter, ainsi qu’au rangement des ouvrages. Les coups de 
cœur des enfants et une sélection de livres sur le thème de l’engagement 
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seront mis à l’honneur dans les écoles.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS S’ENGAGENT  
POUR LES DROITS DES ENFANTS
Animations, ateliers de création, temps de paroles, accueil des Jeunes  
Ambassadeurs du Défenseur des droits, actions autour de la littérature 
de jeunesse avec les BCD des écoles et l’association Les Incorruptibles,  
les accueils de loisirs s’investissent tout au long du mois de novembre  
pour sensibiliser les enfants et les encourager à être acteurs de leurs droits. 
Les enfants présents le 20 novembre dans les accueils de loisirs sont invités 
à s’habiller en bleu (action #EnBleuPourChaqueEnfant).

Rencontre avec Sylvain Diez,  
illustrateur de livres pour enfant
En partenariat avec l’association  
les Incorruptibles.  
Premier prix littéraire de jeunesse  
décerné en France, les Incos proposent  
aux enfants une sélection d’ouvrages  
qu’ils lisent en partageant avec leurs  
camarades pour se forger une opinion 
personnelle sur les livres et de voter  
pour leur livre préféré. 
Cette action réunit plus de 1300 enfants  
isséens chaque année depuis 15 ans.  
Sylvain Diez, illustrateur du livre  
Le jour de la gazelle, sélectionné cette  
année, vient à la rencontre des enfants  
pour un temps de partage autour du  
livre et du métier d’illustrateur.
Mercredi 6 novembre



DES COULEURS POUR L’ENFANCE 
Rejoignons le mouvement initié par l’UNICEF #EnBleuPourChaqueEnfant 
le 20 novembre, lors de la journée mondiale de l’enfance et à l’occasion 
des 30 ans de la Convention Internationale des droits de l’enfant. Sur toute 
la planète, chaque personne est invitée à rejoindre le mouvement en  
arborant du bleu afin d’afficher son soutien à la cause des enfants. 
https://www.unicef.org/fr/journee-mondiale-enfance

EXPOSITION : 
POUR CHAQUE ENFANT, LES MÊMES DROITS, LES MÊMES CHANCES 
Présentée par l’UNICEF
Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant 
(CIDE) est adoptée à l’unanimité par l’ONU. Elle reconnaît les moins  de 
18 ans comme des citoyens à part entière, porteurs de droits. Il promet à 
chaque enfant de protéger ses droits. 

Bibliothèque humaine 
Avec l’association Initiatives et Changement, les enfants racontent des 
histoires, leur histoire à d’autres enfants. S’ensuit un moment de partage et 
d’échanges. Cette action vise à encourager la confiance en soi des enfants 
par le récit d’histoires et permettre des rencontres enrichissantes.
Mercredi 13 et 27 novembre

Sculpture pour les 30 ans de la convention relative aux droits de l’enfant
En partenariat avec l’association La source-Rodin, un groupe d’enfants a réalisé 
une œuvre collective. En contact avec un artiste, les enfants apprennent à se 
servir de leur imaginaire. En apprenant à faire, ils apprennent à voir, à être, à 
se connaître. Ce passage à l’acte s’accompagne d’une prise de responsabilité, 
d’un engagement personnel et collectif qui les aident à affirmer leur identité, à 
construire leur place dans la société et à se projeter dans l’avenir.
Mercredi 20 novembre 18h, Inauguration de l’œuvre - Maison des Hauts d’Issy

Scènes ouvertes des enfants des accueils de loisirs 
Les enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires se mettent en 
scène à l’occasion des semaines de Droits de l’enfant lors de scènes ouvertes. 
Chant, théâtre, danse… autant de formules artistiques pour nos artistes en 
herbe de briller sur les planches et faire valoir leur droit à l’expression.
Dimanche 17 novembre à 15h - École des Ajoncs
Mercredi 20 novembre à 18h - Maison des Hauts d’Issy
Dimanche 24 novembre à 15h - École Jules Ferry
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Aujourd’hui, cette promesse doit être renouvelée. L’essor 
des technologies numériques, les changements climatiques, 
les guerres longues et les migrations massives impactent 
particulièrement les enfants. Avec ces nouvelles menaces, 
tournons-nous vers l’enfance et engageons-nous à prendre 
des mesures concrètes pour protéger et promouvoir les droits 
de chaque enfant pour aujourd’hui et pour demain.
Du lundi 4 au vendredi 30 novembre - Maison des Hauts d’Issy
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la structure.

WEEK-END AVEC L’UNICEF - ATELIERS POUPÉES FRIMOUSSES
Dans le monde, 230 millions d’enfants n’ont pas été déclarés 
à la naissance. Pourtant  le droit à l’identité est un droit 
fondamental inscrit dans la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Sans identité, les enfants sont privés 
d’éducation et d’accès à la santé. La réalisation de poupées 
Frimousses avec les enfants soutient ce droit et les dons reçus 
vont directement à l’action d’UNICEF France. Durant tout un 
week-end, venez découvrir ou encourager les activités de  
l’UNICEF. 
Samedi 16 novembre de 14h à 17h et  
dimanche 17 novembre de 10h à 13h - Le Temps des Cerises 
À partir de 8 ans (enfant seul).  
Sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place

DEUX APRÈS-MIDI D’ANIMATION EN BLEU AVEC L’ESPACE ICARE
La Journée mondiale de l’enfance est célébrée le 20 novembre 
« pour les enfants, par les enfants ». C’est une journée  
divertissante porteuse d’un message sérieux qui marque  
l’anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux  
droits de l’enfant. Dans le cadre du mouvement Go Blue  
initié par l’UNICEF, et en arborant du bleu au cours de cette  
journée, vous afficherez votre soutien à la cause des enfants. 
L’espace Icare propose deux après-midi festifs autour de la  
couleur bleue et  vous donne rendez-vous pour des animations  
et des ateliers ouverts à tous.
Le programme complet est disponible sur www.espace-icare.net 
Mercredi 20 novembre et 
dimanche 24 novembre de 14h à 18h - Espace Icare 

atelier arts plastiques autour 
des droits de l’enfant animé 
par Nathalie Letellier 



Les changements de l’adolescence interrogent les jeunes comme leurs parents. Le 
regard des autres questionne sur la construction de cette identité en devenir et en 
quête de repères. Ces animations favorisent les échanges entre pairs, et témoignent 
des talents des jeunes et de leur sens de l’engagement. Plusieurs rassemblements 
sont organisés à l’échelle des Hauts-de-Seine et se déroulent sur notre Ville à  
l’initiative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts-de-
Seine et de l’Association Nationale des Conseils des Enfants et des Jeunes (ANACEJ).  

ARTS ET CULTURES  

THÉÂTRE : LES JEUNES ARTISTES S’ENGAGENT 
À l’initiative de l’espace Icare
Autour de la metteure en scène et intervenante de théâtre Naéma Boudoumi, 
un groupe de jeunes crée une petite forme théâtrale autour de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Ce court spectacle sera joué dans deux 
maisons de retraite de la ville.
Mercredis 6 et 13 novembre - Espace Icare

ANIMATION : DANSE 
À l’initiative des Maisons d’Issy
Hip-hop, modern jazz, venez découvrir les talents des participants des ateliers des 
maisons de quartier ! Une soirée pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans par les jeunes.
Vendredi 15 novembre à 19h  - Atelier Janusz Korczak 

PROJECTION : À VOIX HAUTE 
Dans le cadre de la carte blanche à la classe de 3e éloquence du collège La Paix
Documentaire de Stéphane de Freitas, France, 2016, 96 min.
Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le  
concours Eloquentia, qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants issus 
de tous les cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des avocats, des 
slameurs et des metteurs en scène. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique. Ils vont s’affirmer, se révéler aux autres et surtout à eux-mêmes. 
Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours.
Dimanche 17 novembre à 18h - Halle des Épinettes 

SUR LE CHEMIN DE LA CITOYENNETE  
ET DE L’ENGAGEMENT

Des adolescents aux jeunes adultes
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SOIRÉE : DES INITIATIVES ET DES PROJETS 
À l’initiative des structures jeunesse et d’animation du CLAVIM
Les jeunes présentent leurs idées, actions, projets autour des voyages, de 
l’art, de la musique et des solidarités. La preuve s’il le fallait que notre  
jeunesse est pleine de richesses ! Belle soirée en perspective !
Jeudi 21 novembre à 19h - Espace Icare
Entrée libre

PHILO À L’ÉCRAN : INVISIBLE ESSENCE, THE LITTLE PRINCE 
De Charles Officer, 2018, 90 min., VOST 
Présentée par la Fondation  
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse 
Projection suivie d’une discussion en  
présence du réalisateur et du philosophe,  
Gunter Gorhan. 
Ce long-métrage documentaire présente un nouveau regard fascinant sur 
le génie du Petit Prince, ainsi que sur la vie et les expériences de l’écrivain 
français Antoine de Saint-Exupéry. Le personnage principal, Sahil Aziz, est 
un jeune canadien aveugle d’origine pakistanaise âgé de sept ans, incarnant 
un petit prince des temps modernes.  
Vendredi 22 Novembre à 20h - Halle des Épinettes
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

ANIMATION : TOUR DU MONDE 
À l’initiative de l’Association de Solidarités pour Tous les Immigrés (l’ASTI) 
L’ASTI propose de donner la parole aux enfants à travers l’art avec la réalisation 
d’un tour du monde. Chaque participant âgé de 11 à 16 ans aura la possibilité de 
choisir un pays qu’il n’a jamais visité et de traduire l’impression qu’il s’en fait au 
moyen de la peinture. Les dessins seront affichés au sein de l’ASTI et chaque  
participant aura l’occasion de présenter son œuvre en rappelant le positionnement 
des pays visités sur les droits de l’enfant. La rencontre se terminera par une  
représentation musicale par des enfants âgés de 6 à 10 ans.
Vendredi 29 novembre à 18h30 - Agora

ENGAGEMENT CITOYEN   

EXPOSITION : LES DROITS DE L’ENFANT ONT 30 ANS 
Cette exposition propose un tour complet de la question des droits de l’enfant :  
l’histoire, l’actualité et la situation dans le monde, de nombreux compléments 
d’informations sont accessibles sur internet, en particulier autour du droit à 
l’éducation et de la solidarité internationale.
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Du lundi 4 au samedi 30 novembre - Espace Jeunes Anne Frank
Inauguration mercredi 13 novembre à 17h - Espace Jeunes Anne Frank
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la structure.

FORMATION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSES  
Action réservée aux délégués de classe de la Ville. 
S’engager dans sa classe pour représenter l’ensemble des élèves n’est pas aisé.  
Basé sur le volontariat, être délégué(e) de classe demande des compétences  
particulières. L’Espace Jeunes Anne Frank organise une journée de formation pour 
tous les délégués collégiens de la Ville et ceux des classes de seconde du lycée 
Eugène Ionesco. Cette action est conduite en partenariat avec les conseils 
pédagogiques d’éducation et principaux des établissements scolaires.
Jeudi 7 novembre et mardi 12 novembre - Halle des Épinettes 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES JUNIORS ASSOCIATIONS  
Avec le concours de la DDCS des Hauts-de-Seine et la Ligue de  
l’enseignement du 92  
Une « junior association» est un dispositif qui permet à des jeunes de 
moins de 18 ans regroupés autour d’un projet (sportif, culturel, citoyen…) 
et d’obtenir une existence en tant que groupe. Lors de ce rassemblement, 
les jeunes pourront partager leurs actions et leurs expérimentations. 
Samedi 16 novembre de 13h à 21h - Espace Jeunes Anne Frank 

ATELIER-PHILO : A QUEL ÂGE DEVIENT-ON CITOYEN ?  
Animé par Thomas Adam-Garnung, diplômé de philosophie et metteur en scène 
On ne naît pas citoyen. On le devient. Mais comment ? S’agit-il d’une question 
d’âge ou d’autres critères ? Peut-il s’agir d’une définition universelle ?
Mercredi 20 novembre de 19h30 à 21h30 - Atelier Janusz Korczak
Entrée libre

RASSEMBLEMENT DES CONSEILS DE JEUNES DES HAUTS-DE-SEINE  
À l’initiative de l’ANACEJ, de la DDCS et du collectif de Villes organisatrices 
(Antony, Issy, Meudon, Malakoff)
Action réservée aux membres des CCJ et CLJ d’Issy-les-Moulineaux. 
Au programme : présentation du conseil, sensibilisation sur les droits des  
enfants, débats sur des thèmes juridiques en présence d’experts. La journée  
sera ponctuée de différents ateliers et se conclura de façon festive.
Samedi 30 novembre de 13h30 à 22h - Maison des Hauts d’Issy
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L’autorité des parents semble quelquefois remise en question par le droit des 
enfants. En réalité, les parents soutiennent les enfants dans leur quête d’auto-
nomie. Ils posent des limites pour les protéger et les éduquer. Les parents sont 
confrontés à de nombreuses préoccupations et essaient d’adopter les attitudes 
les plus ajustées face à la précocité des enfants, aux écrans, à la surconsomma-
tion de sucre, aux difficultés scolaires et aux prises de risque à l’adolescence. 
Seront évoqués également la charge mentale des mères ainsi que l’accès à  
l’instruction au Vietnam. De nombreuses associations nous ont rejoints pour 
promouvoir une approche respectueuse et bien-traitante des plus jeunes. 

DES RENCONTRES POUR DEVENIR  
PLUS COMPÉTENTS 

TABLE-RONDE :  
LES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES
Rencontre proposée par Famille Accueil Surdoués  
avec Gaëlle Ménard, enseignante et cofondatrice  
de l’association Potentialdys 
Gaëlle Ménard a pris en charge pendant plusieurs années des classes  
multi-niveaux primaire d’enfants E.I.P. et a  créé pour eux une pédagogie 
de projet, génératrice de sens et de motivation. En complément, elle a  
développé le lien affectif et la relation enseignant/enfant sur des principes 
de bienveillance, compréhension et respect. Elle a ensuite enseigné dans 
une classe multi-niveaux avec de nombreux enfants à besoins éducatifs 
particuliers aux profils divers (EIP, autisme, troubles dys, déficience….). 
Enfin,  elle a créé l’école Zebr’ailes à Pontoise. Une classe-école à petit 
effectif adaptée aux enfants hypersensibles et aux enfants à besoins  
éducatifs particuliers. Elle nous fera part de son expérience et répondra 
aux questions des parents et enseignants en contact avec les enfants à haut 
potentiel.
Mercredi 6 novembre de 19h30 à 21h - Espace Andrée Chedid 
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espacechedid

LES PARENTS FACE 
AUX DROITS DES ENFANTS 

Familles au pluriel 

Gaëlle zèbre



CONFÉRENCE : LES CHARGES MENTALES DES MÈRES 
Proposée par la délégation Vie des Femmes
Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière et écrivain, travaille principalement 
sur les questions de violences familiales et conjugales. 
Qu’elles soient mère, en désir de l’être ou loin de tout projet de maternité, 
les femmes voient souvent leur plaisir soumis à de nombreuses contraintes : 
affectives, éducatives, professionnelles, économiques, sociales... elles semblent 
devoir constamment «rendre des comptes» pour justifier de leurs choix, valider 
leurs décisions, prouver leur amour pour leur enfant. On leur oppose une 
image iconique, celle de la mère parfaite. Entre ces obligations et ces présuppo-
sés, trouver sa place est une gageure qui affecte tant la pensée que le quotidien 
de toutes ces femmes, et que l’on nomme la charge mentale. Comment définir 
cette charge mentale, comment y faire face et comment s’en libérer ? 
Mardi 12 novembre à 20h - Hôtel de Ville
sur réservation au 01 41 23 80 00 ou  
sur www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-de-Ville

ATELIER : LA PARENTALITÉ TARDIVE
Proposée par l’Espace Parent-Enfant
Devenir parent à 40 ans pour la première fois (ou pas) est un véritable  
phénomène de société. Cela concerne des femmes et des hommes impliqués, 
prêts à vivre l’aventure de la parentalité avec maturité et de nombreux 
questionnements. Anne-Lise Pernotte et Agathe Girod-Roux ont co-écrit  
le guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque (Eyrolles, 2019).
Vendredi 15 novembre de 19h à 21h - Espace Andrée Chedid
Inscriptions par courriel : espaceparent-enfant@ville-issy.fr    
 
RENCONTRE SUR LA MÉDIATION PARENTS-ADO
Proposée par l’Espace Parent-Enfant
Par Jérôme Appolaire, coordonnateur de la prévention socio-éducative et 
Marie-Caroline Sanson, médiatrice familiale. 
La médiation peut-elle avoir une place dans la relation parents-adolescents ?  
Les parents d’adolescents découvrent les bouleversements propres à cette 
période. L’apprentissage de l’autonomie, la prise de distance par rapport aux 
injonctions parentales, le besoin de braver les interdits, mais aussi la fragilité, 
les questionnements, les relations conflictuelles qui envahissent l’espace  
social et familial de nos adolescents viennent faire trembler les fondements 
des convictions des adultes. La famille est chahutée. La relation avec son 
adolescent peut devenir alors conflictuelle, sans dialogue ni écoute, et les 
parents recherchent  un moyen d’y remédier.
Jeudi 21 novembre de 19h à 21h  - Espace Andrée Chedid
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espaceparent
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CONFÉRENCE - ÉMOTIONS & APPRENTISSAGES  
À L’ÉCOLE MATERNELLE 
Par l’association Les Petits Écoliers
Selon le degré d’intensité des émotions de l’enfant, la réaction de l’enfant à 
des stresses positifs ou négatifs, ou l’environnement de l’école, les mécanismes 
de développement et d’apprentissage sont directement impactés, de façon 
positive ou négative.
Au programme de cette rencontre, partage de connaissances et échanges 
basés sur des apports neuroscientifiques et des retours d’expériences pratiques 
issus de différentes écoles maternelles.
Samedi 23 novembre de 9h30 à 11h30 - Espace Andrée Chedid 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCE ATELIER :  
LES ENFANTS CONSOMMENT TROP DE SUCRE ! 
Par Krotoum Konaté, nutrithérapeute, experte en alimentation bio. 
Quels impacts sur la santé et comment mieux manger ? Les sucres sont 
partout et parfois bien cachés dans les aliments transformés. Les enfants en 
consomment trop et de plus en plus jeunes, bien avant 4 ans. Vous comprendrez 
pourquoi l’excès de sucre est néfaste pour la santé, comment le traquer et les 
solutions concrètes pour en manger moins. 
Samedi 23 novembre à 10h - Espace Icare
Tout public. Entrée libre

RENCONTRE : APPRENDRE AUX ENFANTS À COMMUNIQUER
À l’initiative de Famille Accueil Surdoués, animée par Marie Thillot, psychologue 
du développement.
Percevoir et comprendre un message communiqué par l’autre, bien choisir  
la réponse adaptée à ce message et ensuite réussir à l’émettre de façon 
appropriée sont les différentes habilités sociales qui nous permettent de bien 
vivre dans notre monde social.  Ce monde peut se montrer brutal, froid, 
incompris, insensé et hors d’atteinte. Cela peut avoir des effets négatifs sur 
le développement émotionnel des enfants. Apprendre aux enfants à savoir 
comment communiquer avec les personnes qui les entourent les aidera à 
bien se connaître, à entendre leurs besoins internes, y répondre et à trouver 
leur place en tant que citoyens parmi leurs pairs.
Mercredi 27 novembre de 19h30 à 21h - Espace Andrée Chedid 
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espacechedid



DES DOCUMENTAIRES  
POUR PENSER ENSEMBLE  

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION 
« LES ENFANTS DU MÉKONG » :  
PROJECTION DU FILM GRANDIR 
Documentaire de Jill Coulon, France,  
2018, 55 min., V.F. 
Projection suivie d’un échange. 
Sur les rives du Mékong, là où accéder  
à l’instruction est un combat quotidien,  
6 enfants d’âges différents rêvent d’un  
avenir meilleur. Comme un puzzle, les  
parcours de Prin, Myu Lat Awng, Phout,  
Pagna, Thookolo et Juliet s’enchaînent,  
se répondent et s’assemblent pour  
raconter une formidable aventure : Grandir. 
Depuis 60 ans (1958-2018), l’association Enfants du Mékong soutient et 
aide l’enfance dans 7 pays d’Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande, Laos, 
Philippines, Cambodge, Birmanie et Chine. Sa mission est d’aider et de 
permettre à des enfants de s’instruire, de se former professionnellement et 
de se construire un avenir pour devenir des modèles de responsabilités et 
de liberté pour leur pays de demain.
Mercredi 6 novembre à 20h - Halle des Épinettes 
Tout public. Entrée libre

CINÉ-PARENTS : 
JEUNESSE À VENDRE 
Proposé par l’Espace Parent-Enfant et l’Association 
contre la prostitution des enfants (ACPE)
Débat animé par Arthur Melon, secrétaire 
général de l’ACPE et Véronique Rousseau, 
conseillère conjugale de l’Espace Parent-Enfant
Documentaire français de Claude Ardid,  
Nadège Hubert et d’Alexis Marant, 
2017, 70 min., Production Patrice Lorton
De plus en plus d’adolescentes issues de tous 
les milieux sociaux se prostituent en France. 
Face à ce phénomène, les parents sont souvent 
désemparés : des enfants qui leur échappent, 
des services sociaux sans solution miracle, 
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des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs qui voient se 
multiplier les dossiers sans pouvoir agir efficacement. Ce documentaire tente  
de comprendre la situation et d’éveiller les esprits sur un tabou.
Jeudi 14 novembre de 19h30 à 21h30 - Espace Andrée Chedid 
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espaceparent

RENCONTRE AVEC SOS VILLAGES D’ENFANTS
Portrait de cette association humanitaire qui accompagne des fratries séparées de 
leurs familles et participe à la mission de protection de l’enfance en France et dans 
le monde.
Avoir une chambre et être en sécurité, être entouré d’affection, mais aussi  
bénéficier d’un cadre parental, figure indispensable pour bien grandir, ces 
frères et sœurs sont accueillis par des éducateurs familiaux qui les élèvent 
jusqu’à l’autonomie.
Lundi 25 novembre de 19h à 21h - Espace Andrée Chedid
Entrée libre 

CINÉ-DÉBAT : 
HAPPY, L’ÉCOLE EN PLEINE CONSCIENCE 
Proposé par l’Espace Parent-Enfant et  
l’association Méditation Enseignement
Projection suivie d’un débat avec  
Christine Rolin, psychanalyste et formatrice.
La méditation de pleine conscience est  
une pratique laïque qui séduit de nombreux  
adultes, mais aussi des enfants de tous âges  
et de tous milieux. La pleine conscience  
est le fait d’être conscient, présent à ce  
qu’on fait au moment où on le fait, et non  
pas perdu dans nos pensées. Appuyée par  
de nombreuses études scientifiques, elle  
devient courante aujourd’hui dans les écoles.  
Ce nouvel outil d’éducation est une réponse  
aux besoins des élèves et des enseignants.  
De la concentration à l’apaisement, en passant  
par la gestion des émotions, découvrez les  
effets bénéfiques de cette nouvelle pratique.
Jeudi 28 novembre à 19h - Espace Icare
Sur réservation : www.issy.com/reservation-espaceparent 



SEMAINES ISSEENNES  
DES DROITS DES ENFANTS
ÉDITION 2019

COORDINATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION CULTURES,  
LOISIRS ET ANIMATIONS 
DE LA VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

Adresses 

Agora • 18 rue Aristide Briand
L’Aparté • 60 rue du Général Leclerc 
L’Atelier Janusz Korczak • 14 rue du Chevalier de la Barre
Auditorium du conservatoire Niedermeyer • 31 rue Danton
École Bords de Seine • 22 rue de la Galiote
École Les Ajoncs • 33 rue du Docteur Lombard
École élémentaire Jules Ferry • 1 rue Jules Ferry
École maternelle Chabanne • 55 rue Pierre Poli
Espace Andrée Chedid • 60 rue du Général Leclerc
Espace Jeunes Anne Frank • 15 rue Diderot
Espace Icare • 31 boulevard Gambetta
Espace Parent-Enfant • 60 rue du Général Leclerc
Halle des Épinettes • 45/47 rue de l’Égalité
Hôtel de Ville • 62 rue du général Leclerc
Maison de la Ferme • 31 rue du Docteur Lombard
Maison des Hauts d’Issy • 16 rue de l’Abbé Derry
Médiathèque centre-ville • 33 rue du Gouverneur Général Eboué
Le Temps des Cerises • 90/98 promenade du Verger

CLAVIM 
Centre Administratif Municipal  
47 rue du Général Leclerc  
Issy-les-Moulineaux

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
Tel : 014 123 8000 
www.issy.com 
www.clavim.asso.fr ©
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