
La                 présente

    

30E ANNIVERSAIRE
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

DU 14 AU 22 NOVEMBRE 2019

« »L’aventure d’une vie

avec le parrainage de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry Jeunesse

Les di
érences
Egalité filles-garçons

Le handicap
Les héros du quotidien...

LES ENFANTS À L’H
ONNEUR
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Invité d’Honneur : Loic Blaise

Le petit Prince, témoin symbolique et passeur universel présent sur toute l’action. 
Les parrains de la FASEP : Thomas Pesquet, Gérard Feldzer, PPDA ...

Programme collaboratif international : 30 actions sur Paris !

Par les enfants, pour tous !
5 stages + 3 spectacles + 2 concerts + 1 NapMond + 4 ateliers animations

+3 projections + 3 conférences + 1 journal TV + 1 lâcher de ballons
+ 4 expositions + 1 grand jeu «KIDIKOI» + interviews + 1 fête  

Contact : cie.a.bulles@gmail.com - +33 1 53 80 17 16

Du 21 au 31 octobre   

5 stages 5 lieux Paris Anim’ et Actisce 
théâtre, jonglerie, lecture, gravure, bd ...

Jeudi 14 novembre

10 interventions par le Comité Paris de 
l’Unicef dans les classes engagées 
dans l’action (au moins 2 participations 
aux événements).
Coordination Sophie Cardaliaguet 
L ’institut européen du journalisme IEJ 
enverra des étudiants sur le terrain 
inter-viewer des enfants jeunes, 
intervenants au fil de l’action.

du 14 octobre au 22 novembre

Des étudiants en Cinéma et Audio 
visuel captureront des images : 
documentaire de  l’action en vue!
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Paris Anim Daviel, 13eme
24 rue Daviel

15h-16h30h Asso. Nat-Be
1-3 ans : atelier chant parents enfants 4 ans
et + : Anti-gymnastique: «Pieds racine et
corps arbre» et fresque réalisée.
16h30-18h conférence parents-enfants :
«L’obéissance sans cri ni punitions» , Hatier
par Stéphanie Damou-Sabry.

Librairie Le Chat Pitre
22 Rue Duchefdelaville 

Rencontre organisée par Laurence Tutello
avec Magali Attiogbé pour son livre « rue 
des quatre vents» au fil des migrations

Un voyage dans le temps pour découvrir 
des histoires d’immigration, d’exil et 
d’accueil.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

à EP7  13ème                       

133 avenue de France 

14h-17h Les Droits de l’Enfant:
pour toute la famille, dès 6 ans : 
Atelier jonglerie par Vicente. 
Initiation aux échecs avec Michael 
Hajage (ex champion de Paris) 
Jeu :Le KIDIKOI 
NapMond Brodez vos messages 
sur les droits avec Julie Dumont

LUNDI 18 NOVEMBRE 
Théâtre 13 Jardin
103A Bd A. Bianqui
A 14h30 scolaires       
et 19h tout public

Le/ la Défenseur des Enfants (ou sa 
représentation)nous parle...

Les 10 droits de l'Enfant et le Petit 
Prince en polyphonie de langues et 
les Petites Mains Symphoniques.

Spectacle « Sauver la planète du 
Petit Prince »par Espérance 
Banlieue avec JP Guéno, auteur.

Présentation d’une«affiche-livre» 
Par les BTS 1ère année de l’école 
Estienne  

Concert des enfants du foyer 
d'Ummaannaq  Groenland, 
Images d’expédition polaire de 
Polar Kid.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Paris Anim’ 
Les Halles Paris 1er

13h-15h Répétition
15h30-17h00 Cérémonie d’ouverture. 
Brigitte Monsou : Présidente du Comité 
de Paris Unicef St Denis. 

Spectacle «sauver la planète du Petit 
Prince» par les jeunes d’Espérance 
Banlieues et de Paris Anim’, en présence  
de Jean-Pierre Guéno, auteur.
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MARDI 19 NOVEMBRE 

TOTEM. Paris 13e  11 Place Nationale
Parcours pour les scolaires 10h-11h30  (6-10 ans )    et     14/-16H   (10-14 ans) 
Thèmes «Les héros du quotidien»  et «Le handicap».
18h-20 h Table ronde : La Résilience. Tout Public.(Educateurs/Etudiants..)

Patrice Moulet vous fait découvrir la 
salle sensorielle OMNI Musaïques (sous 
réserve).

Expo UNICEF
« les poupées Frimousse ».

Dessin en direct avec Julie Dumont. 

Projection interactive de courts 
métrages par «Films pour 
enfants» avec Olivier Defaye, 
en partenariat avec l’Education 
Nationale  et la Canopée .

Journal télévisé de CM2 filmés par 
l’IEJ (projection)

Table ronde : La Résilience
"Tuteur" de Coeur :
 Boris Cyrulnik 

avec Said Mohamed, 
auteur de « l’Enfant de 
Coeur » 
Prix Charles Cros 2018.

 Dans un décor de tableaux 
«Je» et «jeu» 
de Sylvie Vervaet. artiste
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14h-16h 
En présence  d'Olivier D'AGAY 
Directeur de la Fondation Antoine de 
Saint-Exupéry Jeunesse et  
d'Institutionels de la ville de Paris et du 
4ème arrdt.

Les 10 droits fondamentaux avec       
Le Petit PRINCE et les Petites mains 
Symphoniques. Collège Thomas Mann

Spectacle «sauver la planète du Petit 
Prince» joué par des enfants 
d'Espérances Banlieues d’après «La 
Terre en héritage», 
Mise en jeu et en voix Laurence Cohen    
En présence de JP Guéno, auteur.

Concert des enfants venus de la maison 
d’UUMMANNAQ du Groenland.

16H sur le parvis : lâcher de 30 ballons 
«écoresponsables» avec message

en présence de Brigitte Monsou Présidente 
du Comité Paris Unicef Saint Denis

16h30/19h fête à la MIJE Fourcy    Rémy 
VERNAY Délégué general

Goûter citoyen Ass ALMA

17h00 Animation  jeu « Les droits de 
l’Enfant, c’est quoi » 
avec Pascal Desclos  et Catherine 
Jacquet, Directrice générale « Les Petits 
Citoyens » . 

Evénement NapMond Exposition Oeuvre 
évolutive et participative Vos messages 
d’espoir sur les droits de l’Enfant brodés 
par Julie Dumont et son équipe.

Interviews tout au long de la journée par 
les étudiants de ’IEJ

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Anniversaire des 30 ans 
de la Convention internationale des Droits de l’Enfant

 Salle des Fêtes  Mairie du 4ème.
Fête à la MIJE FOURCY 6 rue de Fourcy Paris 4ème
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Programme ouvert aux scolaires
Anniversaire des 10 ans de la Fondation Antoine de Saint 
Exupéry Jeunesse, dans le cadre de la CIDE, 
A la maison des Océans 195 rue Saint Jacques Paris 5ème

 Exposition« La Terre en héritage » et 
vers la planète du Petit Prince »
de Jean-Pierre GUÉNO 

Jeudi 21 Novembre 9h30 

Aviation, Aventure & Climat: 
«Dépassement de soi, courage et 
conscience écologique».

Concert des enfants d’UUMMANNAQ.
 film « Polar kid-Le tour des mondes 
Arctiques » 35’
A travers les étendues arctiques 
menacées, l’odyssée solidaire de    
Loïc Blaise,  aviateur handicapé par la 
sclérose en plaques et de l’équipe qui le 
soutient.
Il saisit une dernière chance de s’envoler 

et de renouer avec le voyage auquel il a 
consacré sa vie.  
Partir à la rencontre de l’Arctique, de ses 
peuples et sa faune, pour défendre une 
idée simple : qu’il s’agisse de la maladie 
ou de notre planète, la lutte n’est perdue 
que si l’on baisse les bras.

Des hommes et femmes se 
fédèrent autour de cette 
idée : Le Tour du Monde 
Arctique  prend son 
envol.
Avec Gerard FELDZER
d'Aviation sans Frontieres

JEUDI 21 NOVEMBRE 

10h et 14h Centre Paris Anim’ Daviel

2 représentations marionnettes (5/6 ans)par Nadège de 
Courant d’Art Frais www.courantdartfrais.org

à Totem: 14h00/17h Conférence :

 « Car écouter la parole des enfants 
est un devoir d’adulte » et « que 
derrière le jeu se cachent bien des 
vérités à entendre »

Avec Pascal Desclos, fondateur et 
Consultant de l’agence Valorémis.

www.valoremis.fr
Catherine Jacquet Directrice  
générale « Les petits citoyens ». 
lespetitscitoyens.com
Dans un décor de tableaux «Je» et 
«jeu» de Sylvie Vervaet.

Programme CIE A BULLES-CS6-Daly.indd   6 02/06/2019   22:52:52



    
 

Vendredi 22 Novembre 

9H 15-11h45  Film « Invisible Essence, Little Prince », 90’
Réalisateur Charles OFFICER Canada, France, 2018, 

Ce  volet est destiné à mettre en valeur 
l’aventure humaine exceptionnelle de 
Loïc BLAISE, soutenue par la FASEJ  et 
menée dans l’esprit d’Antoine de Saint-
Exupéry et sa pensée écologique avant 
la lettre,                 
à la rencontre des enfants du Groenland 
engagés pour le climat.      

Table ronde (Invités à confirmer)
avec le Cosmonaute Valeri 
TOKAREV, Bertrand PICCARD 
& André BORSCHBERG (Solar 
Impulse), Raphaël DOMJAN (Solar 
Stratos), Abel SEVELLEC, Charles 
AUTHEMAN, directeur du Labo des 
histoires.

Ce film documentaire long métrage du 
réalisateur Canadien Charles Officer, 
en hommage à Antoine de Saint-Exupéry, 
porte sur les questions philosophiques 
soulevées 
dans le livre Le Petit Prince et sur l’uni-
versalité de cette œuvre majeure de la 
littérature française la plus traduite au 
monde.

Ce film met également en valeur l’ac-
tion phare de la Fondation Antoine 
de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, 
menée en collaboration avec le Pro-
fesseur Claude GARRANDES et son 
association Arrimage, pour la mise en 
accessibilité des illustrations du livre 
Le Petit Prince en faveur des enfants et 
jeunes adultes malvoyants et aveugles, 
grâce à une édition tactile pionnière des 
dessins d’Antoine de Saint-Exupéry et 
des ateliers pédagogiques et artistiques 
innovants.

Table ronde autour de Martin HIRSCH, 
président de l’Institut de l’Engagement, 
Patrick Poivre d’Arvor, Dr Claude 
Garrandes, président de l’association 
Arrimage, Dorine Bourneton, prési-
dente de l’association Envie d’Envol, 
du responsable du Cours Antoine de 
Saint-Exupéry de Asnières-sur-Seine

Ce volet est destiné à valoriser l’action 
pionnière de la FASEJ en faveur de la 
jeunesse dans les domaines de l’édu-
cation, de la formation et du handicap, 
à travers des exemples concrets d’initia-
tives soutenues par la fondation

Mise en espace et direction : 
Laurence Cohen

Direction Assistée :
Yanis Lammari
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Design :
Daly Chapaphonevilay
daly.daly.daly@gmail.com
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