
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
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TOUS MOBILISÉS POUR LES DROITS DE L’ENFANT
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Chaque année, le 20 novembre, la Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant est célébrée à travers le monde. 
Cet événement rappelle et met en valeur l’adoption de 
la Convention internationale des Droits de l’Enfant par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. 

À cette occasion, la Ville de Rennes soutient les 
manifestations impulsées par ses partenaires. Chaque 
année, une programmation très riche permet de découvrir 
et de sensibiliser les enfants et leurs familles aux droits des 
enfants, en s’appuyant tout particulièrement sur un article de 
la Convention. 

Pour cette 29è  édition, c’est le thème du droit à l’identité 
qui est mis à l’honneur. Dès le mois d’octobre et jusqu’au 
temps fort du mercredi 21 novembre, des expositions, des 
conférences ou encore des ateliers sont organisés dans les 
différents quartiers rennais. Vous trouverez le détail de ces 
manifestations dans ce programme.

Bonne lecture.

NATHALIE APPÉRÉ,
Maire de Rennes

LÉNAÏC BRIÉRO 
Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation et aux politiques mémorielles



QUARTIERS CLEUNAY 
ARSENAL  REDON

CAF ET FAMILLES
13 novembre de 9h30 à 12h00

RENCONTRE DEBAT A 
DESTINATION DES PARENTS  
ET DES PROFESSIONNELS

Animé par ROCIO PARDO,  
intervenante en parentalité.
 
Chaque enfant a le droit d’avoir 
une identité : Le prénom est 
le point de départ de cette 
identité. Ce choix fait partie du 
projet parental, il constitue un 
élément important de l‘identité 
de l‘enfant et de sa personnalité .
Quelles influences déterminent 
ce choix : Est-ce une mode,  

une histoire familiale, un choix 
culturel ? 
Ce temps d’échanges permettra  
une réflexion personnelle et 
sociétale. 

Gratuit sur inscription (places 
limitées) au 02 22 06 98 08 

->Informations : 
cafetfamilles.
cafrennes@caf.
cnafmail.fr 

->Adresse et 
accès : 15 quai de 
la Prévalaye, 
Bus C4, n°11 
arrêts Place de 
Bretagne 
Métro République



QUARTIERS MAUREPAS
BELLANGERAIS

BIBLIOTHEQUE DE RENNES 
LA BELLANGERAIS
21 novembre de 15h à 16h15

GOUTER PHILO 

Atelier animé par  
HÉLÈNE REVEILLARD

Les ateliers philo offrent 
un temps et un espace aux 
enfants, pour réfléchir et 
échanger ensemble sur des 
grands sujets de vie et de 
société. Ils sont l’occasion 
d’exercer leur pensée critique  
et créative, de développer 
l’écoute et de favoriser le 
dialogue. Et lorsque c’est un 
« goûter philo », on partage aussi 
le goûter ! « Moi et les Autres » : 
« Il est comme ça, c’est tout », 
« Elle et moi, on est pareil»,  
« Je me sens trop différent des 
autres… »  

Mais qu’est-ce que ça veut dire 
« être pareil » ou « être différent » ?  
Et puis, c’est quoi « être » moi ? 
Est-ce que je peux choisir qui je 
suis ? Et les autres, c’est pareil 
pour eux tout ça ?

Enfants à partir de 9 ans
GRATUIT sur réservation auprès  
de la bibliothèque

->Informations : 
02 23 62 26 40
bibliotheque.
bellangerais@
ville-rennes.fr

->Adresse 
et accès :  
Maison de 
Quartier La 
Bellangerais  
5 rue du 
Morbihan 
Bus n° C5 (arrêt 
Morbihan)

QUARTIERS THABOR  
SAINT HÉLIER 
ALPHONSE GUÉRIN

BIBLIOTHEQUE DE RENNES  
THABOR LUCIEN ROSE
21 novembre  de 16h à 18h

Atelier d’improvisation théâtrale 
à partir d’une sélection de 
textes qu’il s’agira d’interpréter.

Animé par MARJORIE BLÉRIOT, 
intervenante au Théâtre du Cercle.

Enfants de 9 à 12 ans

28 novembre   
de 14h30 à 16h30

Atelier d’écriture sur le thème de 
la confiance en soi, suivi d’une 
mise en voix des textes écrits. 

Animé par l’association  
SLAM CONNEXION.

Enfants de 7 à 12 ans 

Les deux  animations sont gratuites 
sur réservation auprès de la 
bibliothèque

->Informations : 
02 23 62 26 41
bibliotheque.
lucien.rose@
ville-rennes.fr

->Adresse 
et accès :  
Bibliothèque 
Thabor Lucien 
Rose 
11, square 
Lucien Rose
Bus n°C3 (arrêt 
Saint-Vincent)
Bus n°C4, C6 
(arrêt Pont de 
Châteaudun)



Les deux animations sont gratuites 
sur réservation auprès de la 
bibliothèque

QUARTIER VILLEJEAN 

BIBLIOTHEQUE DE RENNES 
VILLEJEAN
mardi 23, jeudi 25 
et vendredi 26 octobre  
de 10h à 11h15 

GOUTERS PHILO

Atelier animé par  
HÉLÈNE REVEILLARD

Les ateliers philo offrent 
un temps et un espace aux 
enfants, pour réfléchir et 
échanger ensemble sur des 
grands sujets de vie et de 
société. Ils permettent d’exercer 
leur pensée critique et créative, 
de développer l’écoute et de 
favoriser le dialogue.

Et lorsque c’est un « goûter 
philo », on partage le goûter et 
aussi les dessins retranscrits à 
la suite de l’atelier pour en faire 
une fresque géante !

« Lui, il est vraiment pas comme 
nous », « Elle et moi, on est pareil ! », 
« Je me sens trop différent des 
autres... » Mais qu’est-ce que ça 
veut dire « être pareil » ou « être 
différent » ? Et puis, c’est quoi 
« être » moi ? Est-ce que je peux 
choisir qui je suis ? Et les autres, 
c’est pareil pour eux tout ça ?

Enfants de 7 à 12 ans 

Du 2 octobre au 24 novembre   
Aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

L’exposition réalisée par l’éditeur 
jeunesse RUE DU MONDE, 
présente un parcours en couleur 
avec des dessins de Pef, des 
photos, des textes, des paroles 
d’enfants et des questions pour 
mener le visiteur, quel que soit 
son âge, à s’interroger sur les 
droits de l’enfant partout dans  
le monde. Une sélection de livres 
accompagne l’expo.

Tout public 

->Informations : 
02 23 62 26 32
bibliotheque.
villejean@ville-
rennes.fr

->Adresse  
et accès :  
Bibliothèque 
Villejean
43, cours 
Kennedy
Métro : 
Kennedy



QUARTIERS NORD  
SAINT MARTIN ET  
PETITS-CHAMPEAUX

GIP AGV35 (Groupement d’Intérêt 
Public, Accueil des Gens du 
Voyage) et SMAE (Service 
médiation et action éducative  
des bibliothèques de Rennes)

 
24 octobre 2018 
ANIMATION «GRAINE DE PHILO » 
de 14h à 15h30

7 novembre 2018 
ATELIER « FABRIQUE TA CARTE 
D’IDENTITÉ » 
de 14h à 16h30

-> Terrain des gens du voyage 
de Gros Malhon

 
26 octobre 2018 
ANIMATION « GRAINE DE PHILO » 
de 14h à 15h30

14 novembre
ATELIER « FABRIQUE TA CARTE 
D’IDENTITÉ »  
de 14h à 16h30

->Terrain des gens du voyage  
de Petit-Champeaux 

ATELIERS IMAGINAIRE  
OU POÉTIQUE 

Animés par l’illustratrice  
ANDRÉE PRIGENT

Animations gratuites ouvertes à tous 
(à partir de 5 ans jusqu’à 15 ans)

Réservation conseillée pour les 
ateliers avec l’illustratrice ANDRÉE 
PRIGENT

ATELIERS SUR LE THÈME  
DE L’IDENTITÉ 

Animés par les FRANCAS

Réfléchir de manière ludique  
à la question de l’identité
Pour tous les enfants rennais 
(y compris les enfants qui séjournent 
sur les 2 terrains des gens du voyage 
de Rennes)

->Informations  
et réservation 
au 02 23 27 04 
35 ou 06 84 66 
86 57

->Adresse  
et accès :  
Salle 
polyvalente, 
terrain des gens 
du voyage de 
gros Malhon (28 
av Gros Malhon)
Bus 12 (arrêt 3 
croix)

Salle 
polyvalente, 
terrain des 
gens du voyage 
de Petit-
Champeaux 
(route de Vezin)
Bus 53 
(arrêt Petit-
Champeaux)



QUARTIER LA POTERIE

LA MAISON DU RONCERAY
30 novembre de 14h30 à 16h

ORGANISATION D’UNE 
MANIFESTATION FESTIVE

Manifestive sur l’espace public 
(ouvert à tous) : manifestation 
festive et pleine de surprises 
organisée par les élèves de CM1 
et CM2 des écoles La Poterie 
et Châteaugiron-Landry, pour 
clamer et revendiquer ce qu’ils 
sont et fiers d’être. 

Départ de la déambulation de la 
Maison du Ronceray jusqu’à la Place 
du Ronceray 

Vendredi 7 décembre à 18h30
Projection du film réalisé sur la 
manifestive. 

Ouvert à tous

->Informations : 
Accès libre et 
gratuit.
02.99.53.12.83
anim.
maisondur 
onceray@
orange.fr

->Adresse  
et accès :  
La Maison  
du Ronceray 
Quartier La 
Poterie 
Bus C2  
Métro Poterie.



Le jeudi 22 novembre.

Club parents co-animé par 
ROCIO PARDO, le centre social  
et le CDAS sur le thème du droit 
à une Identité. 

Temps d’échange ouvert à toutes les 
personnes qui sont au contact des 
enfants. 

22 novembre de 14h à 16h

Yoga doux pour les femmes 
identité et corps féminin .  
Mieux se connaître ça passe 
aussi par le corps. 

Cette pratique de connaissance 
et de maîtrise de son corps 
permet de se construire et 
de s’affirmer. Le yoga permet 
également, de se soulager,  
de se faire bien et de prendre 
soin de soi. 

C’est une approche accessible  
à tous. 

23 novembre, 2 séances 9h30  
et 10h30 

Baby yoga, découverte parents/
enfants : le yoga pour mieux 
connaître son enfant et mieux 
communiquer .
Le yoga est une pratique qui 
développe l’attachement.  
Il favorise la communication  
par le touché et le mouvement 
qui profite autant à l’enfant  
qu’à l’adulte.

Des professionnelles de la 
halte-garderie, de l’espace jeux 
et des parents accompagnés 
par l’association AFALAC 
raconteront des histoires en 
français et dans une langue 
étrangère pour les enfants de 
moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte.. 

QUARTIER BLOSNE 
CENTRE SOCIAL

TY-BLOSNE ET CDAS  
DU BLOSNE 
19 au 23  novembre 2018 
9h à 12h30 et de 14h à 18h

21 novembre 

KAMISHIBAÏ (THÉÂTRE 
D’IMAGES) COMPTINES ET 
HISTOIRES RACONTÉS EN 
DIFFÉRENTES LANGUES , 

La construction de son identité 
passe par la connaissance de 
sa culture et notamment de sa 
langue maternelle. 

Il permet d’accompagner 
l’enfant à découvrir son corps 
dès ses premières années.
C’est un outil qui favorise la 
construction de l’identité de 
l’enfant qui passe par une 
meilleure écoute de ses besoins 
en respectant son rythme. 

C’est également un moment 
où l’on peut observer son 
enfant et voir où il en est dans 
son développement pour 
mieux l’accompagner. Le baby 
yoga est une séance ludique, 
joyeuse où les mouvements 
s’apprennent à l’aide de 
comptines. 

Ouvert aux parents et aux enfants 
de – 3 ans.

->Informations : 
marieandree.
taillecours@
assoarcs.com
02.99.50.90.47

->Adresse  
et accès :  
Espace Social 
du Blosne 
7, Bd de 
Yougoslavie 
Métro Blosne



THEATRE KAMISHIBAÏ

À la mort du roi, son fils Mathias 
lui succède. Mais à 10 ans, il 
est bien seul face aux adultes 
qui n’entendent pas obéir à un 
petit garçon. Pourtant Mathias 
veut devenir le roi de tous et en 
particulier le roi des enfants en 
défendant leurs droits. 
Y parviendra-t-il ? 

Spectacle initié par la MIR, 
créé et interprété par MAËLLE 
GUÉROULT d’après LE ROI 
MATHIAS 1er du polonais JANUSZ 
KORCZAK, figure majeure de la 
pédagogie de l’enfance.  
Suivi d’une animation interactive 
sur le droit à l’identité.

Gratuit
Enfants âgés de 8 /11 ans 
Ouvert à tous et accessible aux écoles 
et centres de loisirs dans la limite des 
places disponibles.
En partenariat avec le Comité de 
jumelage Rennes - Poznan.

QUARTIER CENTRE

MAISON INTERNATIONALE 
DE RENNES 
14 novembre 2018 
14h30 – 16h00 

->Informations : 
echanges@
mir-rennes.fr
02 99 78 22 66

->Adresse  
    et accès : 

Maison 
Internationale 
de Rennes 
(MIR)
7, quai 
Chateaubriand 
35000 Rennes
Métro : 
République

Retrouvez la 
programmation 
des journées 
internationales 
des droits de 
l’enfant sur :
metropole.
rennes.fr



Caf et Familles
15 quai de la Prévalaye

Bibliothèque Villejean
43 cours Kennedy

Bibliothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose

Bibliothèque la Bellangerais
5 bis rue du Morbihan

GIP AGV35
Terrain des gens du voyage de gros 
Malhon (28 av Gros Malhon)
Terrain des gens du voyage de Petit-
Champeaux (route de Vezin)

CENTRE SOCIAL TY-BLOSNE  
ET CDAS DU BLOSNE 
Espace Social du Blosne 
7, Bd de Yougoslavie 

Les journées internationales 
des droits de l’enfant en 2018 
sont organisées par la Ville de 
Rennes qui anime un comité de 
pilotage actif composé de : 

ACE 35
Cercle Paul Bert Centre
Les Cercles Paul Bert
Centre social Ty Blosne
GRPAS
MJC Grand Cordel
Maison des Squares
Maison du Ronceray
OCCE 35
MJC Antipode
AGV 35
Les Francas
Les bibliothèques de Rennes et le 
service de médiation et d’action 
éducative
L’accueil de loisirs Jules Isaac
L’accueil de loisirs Champion de Cicé
La Maison Internationale de Rennes
Le centre info école de la Ligue de 
l’enseignement
Caf et Familles
Unicef
Merci à eux pour leur participation

->D’autres évènements sont 
également organisés dans les 
quartiers  avec des écoles  
et des centres de loisirs.

->Les illustrations de ce dépliant-
programme ont été réalisées par 
un groupe d’enfants du centre  
de loisirs Jules Isaac

->Conception : Dircom/Artcom 
Florence Dollé




