
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES PAR L’ASSocIATIon 
InTERLEUKIn
* Création d’un livre de recettes  : lors de 8 séances d’atelier, il 
sera proposé aux enfants d’écrire et d’illustrer des recettes de 
cuisine. A travers divers techniques d’écriture (calligraphie, 
collage, tampons) et de dessins (empreintes, tracé à l’encre, la 
peinture, …), les enfants vont réaliser 10 recettes sur papier 
format A3. Avec la participation d’un groupe d’enfants primaires 
de l’Accueil de Loisirs de la Toussaint (du 24 octobre au 3 
novembre 2017). Lieu : ALSH Accueil de Loisirs Parc Maingoval.
AcTIon DE SEnSIbILISATIon à L’éQUILIbRE ALImEnTAIRE, 
AVEc LE chAAfIP
* 2 ateliers autour de la découverte des aliments et la réalisation 
d’un goûter.  Avec la participation d’un groupe d’enfants 
maternels de l’Accueil de Loisirs de la Toussaint (jeudi 26 et 
mardi 31 octobre 2017). Lieu : ALSH Accueil de Loisirs Parc 
Maingoval.
ATELIERS D’ExPRESSIon ScénIQUE ET choRégRAPhIQUE, 
PAR LA comPAgnIE SébASTIEn mALIcET
* Des ateliers sur le thème « Bien-être et alimentation » animés 
par Arnaud Beunaiche, Comédien et metteur en scène et 
Sébastien Malicet, Chorégraphe et danseur. Ces ateliers sont 
proposés aux enfants de cycle 3 (CM2) des écoles élémentaires 
Barbusse et Ferry  dirigés par Mr Andouche et Mr Lantoine. Ces 
séances se sont déroulées les 28/9, 5 et 13/10, 9,16 et 
23/11/2017. Lieu : le Centre des Arts et de la Culture, l’Imaginaire. 
DRoIT à UnE bonnE ALImEnTATIon, SAnTéQUILIbRE, 
cLAIRE PERTRIAUx, DIéTéTIcIEnnE En PARTEnARIAT 
AVEc L’EDUcATIon nATIonALE
* 6 séances ludiques de 2h auprès de 2 classes de CE2 de Mr 

Lefebvre et de Mme Lethellier de l’école élémentaire Mousseron. Les sujets abordés sur l’importance de manger de tout (équilibre 
alimentaire), le contexte des repas : prendre le temps pour manger et dans le calme, à travers une histoire, l’alimentation adaptée en 
fonction de sa journée et de ses besoins et l’importance de goûter. Ces séances se sont déroulées les 3, 10 et 17 octobre et 7, 14 et 
21 novembre 2017.  Lieu : dans les écoles.
fAIRE mAngER DES LégUmES AUx EnfAnTS, c’EST PoSSIbLE ! AVEc LE RELAIS ASSISTAnTES mATERnELLES
« Il faut les amuser et leur donner envie ». Faire cuisiner les enfants, les emmener faire les courses, mettre de la couleur dans les 
assiettes, inventer des jeux, autant d’astuces qui pourraient changer la donne. Le Relais Assistantes Maternelles a pris des photos 
des assiettes présentées aux enfants qu’elles accueillent et/ou réalisées avec eux. Lieu : au Beffroi.
ATELIER ART PLASTIQUE, AVEc LE LIEU AccUEIL PAREnTS EnfAnTS «LA mAISon DES P’TITS boUTS»
* Une création à plusieurs mains, à la manière d’Arcimboldo, autour des fruits et des légumes. « Jouer avec la nourriture – mais avec 
le côté artistique en plus ! ». Lieu : au Beffroi.
LE LUnDI 20 noVEmbRE
cAbInET ASTUcE bEAUTé, SocIo-ESThéTIcIEnnE ALIcE bLAS, En PARTEnARIAT AVEc L’ASSocIATIon PRéSER’TA VIE
* Atelier autour de l’Image de soi et de la Colorimétrie à destination du public adulte féminin. (Groupe du Point Formation Information). 
Lieu : le Centre des Arts et de la Culture, l’Imaginaire.
LE VEnDREDI 24 noVEmbRE 2017
14h : restitution des ateliers d’expression scénique et chorégraphique des élèves des écoles élémentaires Ferry et Barbusse, mise en 
scène par Arnaud Beunaiche et Sébastien Malicet, Chorégraphe. Lieu : Grande scène du Centre des Arts et de la Culture – l’Imaginaire. 
(Restitution ouverte aux enfants des classes de CE2 et CM).
De 14h à 16h : Atelier débat : intervention par la diététicienne Claire Pertriaux. Atelier ouvert à tout public, à destination des 
adultes. Lieu : Salle Jean Renoir
18h30  : INAUGURATION DES DROITS DE L’ENFANT sur la Grande scène du Centre des Arts et de la Culture – 
l’Imaginaire.
19h : Chorale d’enfants des écoles élémentaires de Douchy-les-Mines (Ecoles Ferry/ Mme Durlia – Ecole Mousseron/Mme Chauvin 
– Ecole du Centre/Mme Noulet) et des Intervenants de l’Ecole Municipale de Musique et d’Art Dramatique Frédéric Chopin : Agnès 
Baranski et Eric Lannoy. Au programme :* Y en a assez pour tout le monde, Jean Nô * La chanson chocolat, Jean Nô * Arnold et Willy 
* Différents d’une même famille, Arnaud Chatirichvili.
Suivi de la restitution des ateliers d’expression scénique et chorégraphique des 2 écoles élémentaires Barbusse et 
Ferry, mise en scène par Arnaud Beunaiche et chorégraphié par Sébastien Malicet.

Journée nationale 
des droits de l’enfant

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

JOURNEE NATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

du 20 au 24 Novembre 2017

LES PARTENAIRES * La ville de Douchy-les-Mines * Le Service Culturel * Le RAM -  Relais 

Assistantes Maternelles * Le LAEP - Lieu d’Accueil  Enfants Parents * L’Inspectrice 

de l’éducation Nationale * Le Réseau Réussite Scolaire *  La Chargée de Mission 

Politique de la Ville * La Compagnie Sébastien Malicet * L’Association Interleukin * 

L’École Municipale de Musique et d’Art Dramatique Frédéric Chopin * L’Association 

Préserv’ta vie * Le Chaafip * Le Cabinet Santéquilibre * Le Cabinet Astuce Beauté.

THÈME : Bien-être et

             Alimentation


