
Le 20 novembre 1989, l’Organisation des Nations Unies adoptait la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Trente ans plus tard des évolutions ont été réalisées, mais certains droits restent à conquérir.
La ville de Castelnaudary a repris une proposition de l’UNICEF - l’Organisation des Nations Unies pour la protection de
l’Enfance – en intitulant ces semaines « Ne marchons pas sur les droits de l’Enfant ».
Actuellement, enfants et jeunes sont très concernés par l’état de la planète et de leur environnement immédiat. Et aussi par
les questions de paix, de protection et secours, d’alimentation saine.
« Les semaines de l’Enfance et de la Jeunesse » permettent d’évoquer tout cela avec des jeux, des dessins, du théâtre, des
conférences.
Animateurs, enseignants, parents, associations, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution et
l’épanouissement des enfants et des jeunes citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Le Maire de Castelnaudary
Vice-Président du Conseil Départemental
Président de l’Association des Maires de l’Aude

Le Maire-Adjoint délégué à l’enfance,
l’éducation et la jeunesse 

DESSINS REALISES PAR L’ALSH ET LA MATERNELLE P. BROSOLLETTE - CASTELNAUDARY

EDITO



EXPOSITIONS/ATELIERS
ALSH PROSPER ESTIEU
Identifier les droits de l’enfant, donner un sens à ces droits,
estimer l’égalité entre les enfants par rapport à la CIDE.
Création d’un grand jeu coopératif du type TABOU XXL/

Trivial Poursuite (l’action se poursuit sur plusieurs mercredis).
- Public concerné : enfants fréquentant les ALSH
- Organisateur : ALSH Prosper ESTIEU, Espace Jeunes.

ACM 3/6 ANS
Les enfants ont participé à la création de l’affiche.
- Public concerné : enfants fréquentant les ALSH

MJFP
Sensibilisation à l’ensemble des articles.
Développer « l’éco-citoyenneté »
Fabrication de 9 personnages en matières recyclables.
Réalisation d’un tableau représentant la thématique.

- Public concerné : enfants fréquentant les ALSH
- Organisateur : Espace Jeunes.

ESPACE JEUNES
Mercredi 13 novembre
Jeu de piste et sensibilisation des adolescents aux droits
de l’Enfant.

THÉÂTRE DES TROIS PONTS
MADAME ROBLETTE VANESSA, PSYCHOLOGUE.
« Echange et réflexion »
Mardi 5 novembre à 18h30
Être parents peut être compliqué. Je crie, je m’énerve, je

punis… comment être apaisés dans notre relation.
Parlons-en.
Diffusion d’un documentaire suivi d’un échange.

- Public concerné : tout public

ATELIERS PRATIQUES (gratuits)
Mardi 12 novembre
- Public concerné : les enfants inscrits sur le temps périscolaire.
Mercredi 13 novembre
- Public concerné : les élèves des ateliers municipaux et des
écoles de danse (voir organisation auprès de Christine SICRE)
- Organisateur : E.C.A.S.

CONFÉRENCE : « Restitution des ateliers suivis » (gratuit).
Mardi 12 novembre à 10h
- Public concerné : milieu scolaire élémentaire (sur réservation
auprès du Service Education Jeunesse).
Mardi 12 novembre à 16h
- Ateliers proposés aux enfants fréquentant le périscolaire. 
- Organisateur : E.C.A.S.

SPECTACLE
« Ga, Ga, Ga », par la compagnie Les gens de Charles.
Artistes chorégraphes Charlie-Anastasia MERLET et
Benjamin FORGUES.
Vendredi 15 novembre à 19h30 
Ateliers et conférence gratuits.
Spectacle :  tarifs préférentiels pour les enfants participants aux
ateliers ou/et conférences. Pour les adultes accompagnateurs
(Tarifs de 2 et 6 €).
- Organisateur : E.C.A.S.

ASSOCIATION « SOS BENJAMIN AUDE »
Interventions sur le harcèlement entre jeunes et le Cyber
harcèlement.
Lundi 18 novembre à 18h30
Que se passe-t-il dans la cour ?
Que se passe-t-il dans ta chambre ?
Mon enfant est-il en difficulté ?
Comment l’accompagner ?

- Entrée libre et gratuite.

PLACE ET HALLE DE VERDUN
« Ne marchons sur les droits de l’Enfant ».
Mercredi 13 novembre
Jeu de piste proposé à tous en collaboration avec les

commerçants du centre-ville à partir de 14h.
Jeu de l’oie géant (UNICEF), jeux en bois (BCD Jeux)

et animations (Association Syndicale des Familles)
- Public concerné : enfants 3/6 ANS - 6/12 ans -  MJFP - Espace
Jeunes - tout public
- Organisateur : UNICEF

MÉDIATHEQUE GEORGES CANGUILHEM
Mercredi 13 novembre à 15h30
« Atelier philo », animé par Sylvie ANTONINI.
Accompagner les enfants dans leur réflexion sur de
grandes questions pour leur apprendre à penser par eux-
mêmes.
Du 12 au 22 novembre 2019
Une exposition est proposée sous forme de parcours en
images sur les droits fondamentaux.
- Public concerné : tout public

LA ROUATIÈRE
Proposition de jeux dans les locaux de l’ALSH Prosper
ESTIEU.
Mercredi 20 novembre 
- Public concerné : les ALSH 3/6 ans, 6/12 ans, MJFP, l’Espace
Jeunes.

CINÉMA LA HALLE AUX GRAINS
Projection du film « Demain est à nous » de Gilles  de MAISTRE
Jeudi 9 janvier 2020 à 9h30
durée de la projection 1h24 (dans le nouveau cinéma)
- Public concerné : tous les scolaires

ATELIERS PERISCOLAIRES

PÉRISCOLAIRE DE L’EST
Découvrir toute l’histoire des Droits de l’Enfant :
Du 05 au 15 novembre
Recherche, exposition, 
Quizz interactif via internet, livres.

Du 19 au 22 novembre
Atelier nature, environnement (art.27 et 28 de la CIDE),
Recherche sur Internet, montage et création d’une

maison à insectes…
Préparation d’un potager.

- Public concerné : enfants fréquentant le périscolaire
- Organisateur : périscolaire de l’Ecole de l’Est.

PÉRISCOLAIRE D’ALPHONSE DAUDET
Favoriser un moment de partage et d’échanges, sensibiliser
les enfants sur un droit, découvrir les différentes
nationalités.
Débats, échanges, partage de connaissances,
Création d’une couronne en forme de mains et différents

drapeaux (article 7.1)
Ces ateliers se dérouleront durant le temps périscolaire,
enfants 6/12 ans.
- Public concerné : enfants fréquentant le périscolaire
- Organisateur : périscolaire de l’Ecole de Alphonse DAUDET.

PÉRISCOLAIRE DE PROSPER ESTIEU
Connaître les droits de l’enfant, identifier les pays qui ont
ratifié ou pas la CIDE.
Création d’affiches sur les droits de l’enfant, coloriages

de la fresque du monde,
Jeux avant/après la CIDE en France.

Ces ateliers se dérouleront durant le temps périscolaire,
enfants 6/12 ans.
- Public concerné : enfants fréquentant le périscolaire
- Organisateur : périscolaire de l’Ecole Prosper ESTIEU

PÉRISCOLAIRE DE JEAN MOULIN 
« C’est celui qui respecte qui l’est ».
Sensibiliser aux situations de respect et de non-respect.
Désacraliser la notion de respect.

Théâtre forum sur toute l’année.
Des ateliers se dérouleront durant le temps périscolaire,
enfants 6/12 ans.
- Public concerné : enfants fréquentant le périscolaire
- Organisateur : périscolaire de l’Ecole Jean MOULIN Elémentaire

CONFÉRENCES / FILMS / LECTURES / SPECTACLE

REMERCIEMENTS 
ASSOCIATIONS 

UNICEF (Patrick SALES, Président de l’Aude) : 04 68 71 60 34
ASF, Monique CARPENTIER

E.C.A.S (Expressions, Culture et Art Scénique) : 04 68 23 21 54
Mme ROBLETTE Vanessa, psychologue : 06 10 12 05 13

L’Association « SOS Benjamin Aude», Gaëlle TRANCHANT : http://www.jeuxdangereux.fr

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ECOLE ELEMENTAIRE Jean MOULIN : 04 68 23 14 29 / ECOLE ELEMENTAIRE de l’EST : 04 68 23 11 14

ECOLE ELEMENTAIRE Prosper ESTIEU : 04 68 23 02 44
ECOLE ELEMENTAIRE Alphonse DAUDET : 04 68 23 01 17
ALSH de la ville (3/6 ans, 6/12 ans, Espace Jeunes, MJFP)

C.P.F.P. LA ROUATIERE : (Centre Polyvalent de Formation Professionnelle) : 04 68 60 03 61

SERVICES DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE : 04 68 94 60 85 / SERVICES TECHNIQUES : 04 68 23 62 35

LA POLICE MUNICIPALE : 04 68 94 58 55
MEDIATHEQUE GEORGES CANGUILHEM : 04 68 94 58 49 

CINÉMA LA HALLE AUX GRAINS : 04 68 94 00 10

ORGANISATION :
SERVICE EDUCATION JEUNESSE

04 68 94 58 36
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