EXPLICATION DU PROJET
TITRE - LES DROITS DE L’ENFANT : EN JEUX !
Suite à l’événement d’envergure - L’Aventure d’une vie! - en octobre / novembre 2019 –
30 ans de la CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT, et dans la
perspective de poursuivre la grande concertation nationale des citoyens nous
souhaitons donner à chaque enfant, d’ici et d’ailleurs, la possibilité de s’impliquer sur
LEURS DROITS, de s’instruire et de comprendre à leur échelle les enjeux actuels.
Les financements demandés permettront d’acheter :
- du matériel pédagogique
- du matériel multimédia (2 caméras, 1 ordinateur, 2 micros…)
- d’investir dans des jeux sur les droits de l’enfant
- produire des brochures, livrets…
- acheter des instruments
- créer un magazine édition unique
Ils seront distribués dans: les écoles, centres de loisirs, les MIJE, familles, dans la rue en
partenariat avec les Mairies d’arrondissement et utilisés pour mettre en place une
réflexion des enfants, à l’heure ou la priorité nationale est à la concertation des
citoyens :
LES DROITS DE L’ENFANT C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
OUTILS PEDAGOGIQUES :
- jeux éducatifs
- la bibliographie du comité de Paris de l’Unicef (theme: les Héros du quotidien
- livres achetés en librairies partenaires
- instruments de musique
- courts métrages de « film pour enfants » en lien avec la Canopée et le ministère
de l’éducation nationale
- résidences en milieu scolaire avec le rectorat de Paris aux arts et à la culture
(accréditation de la cie à bulles depuis plus de 20 ans)
- et en partenariat avec la librairie les Petits Platons et le Chat Pitre
Mettre en jeu, en « je », en voix, en image, en textes tous les droits de l’enfant à Paris et
créer des objets, des courts-métrages, des livrets permettra à tous les enfants de
s’emparer de leurs droits et leurs devoirs en actes visibles pour le MIEUX VIVRE
ENSEMBLE et renforcer le sens des responsabilités.

L’ensemble des produits réalisés seront mis en ligne et à disposition de tous.
Merci à tous !
La Cie à Bulles
	
  

