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ETRE UN ENFANT,
C’EST PAS TOUJOURS ÉVIDENT !

Peur, joie, tristesse, colère… Les émotions font par-
tie de notre quotidien dès la naissance.

Plus ou moins agréables, communicatives, faciles à 
gérer, nous les vivons et gérons tous différemment.

La 4ème édition des droits de l’enfant est l’occasion 
de mieux comprendre et appréhender nos 

émotions.

exposition

LA GRANDE PARADE 
DES ÉMOTIONS

interventions 
dans les

établissements 
scolaires

Pour les enfants de la moyenne section à la 
5ème, l’équipe d’animation de  

la Maison de Quartier propose des ateliers 
de sensibilisation et de découverte au sein 

des établissements scolaires.

Au travers d’ateliers d’initiation yoga, 
méditation, expression théâtrale ou 

encore d’art thérapie les enfants pourront 
apprendre à identifier et gérer leurs 

émotions.
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Après-midi festive
SAMEDI 25 NOVEMBRE 

À PARTIR DE 16H00
• Goûter
• Présentation et valorisation des 
projets réalisés par les enfants
• Ateliers de méditation, yoga, 
théâtre…
• Jeux de société autour des émotions
• Lecture de contes
• Visite de l’exposition « la grande 
parade des émotions »

À 18H00

Projection du film 

LES TROIS 

BRIGANDS
A partir de 3 ans         

1h19mn

À 19H30
Nous vous proposons de poursuivre la soirée  
autour d’un repas participatif où 
chacun apportera un plat, un dessert…

Dans une fête foraine, comme dans la vie, tout le  
monde doit affronter et composer avec ses émotions. Les 
frissons et les rires se côtoient, les yeux s’écarquillent de surprise ou se 
plissent d’effroi… De véritables montagnes russes émotionnelles !

En mettant l’accent sur les émotions principales : la joie, la colère, la 
peur, la tristesse, le dégoût, l’exposition propose de simplifier la notion 
complexe d’émotion et de la présenter comme un sujet de jeu et de 
découverte.

La médiation par  
les pairs

UN DISPOSITIF AU SERVICE DU VIVRE ENSEMBLE

JEUDI 30 NOVEMBRE 
de 17H à 19H30

Cette soirée a pour objectif de faire connaitre 
au plus grand nombre le projet de «médiation 
par les pairs» mené depuis trois ans au sein 
des établisements scolaires et éducatifs du 
quartier. Donner la parole aux enfants, aux 

jeunes et aux adultes médiateurs. 

Au programme : Temps d’échange, discussion, 
présentation de livres par la médiathèque de 
Saint Eloi, visite de l’exposition « la grande 
parade des émotions », verre de l’amitié, 

présentation du site internet.....

Ouvert à tous

DROITS
DE L’ENFANT

#4

DU 13 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
En visite libre sur les horaires d’ouverture  

de la Maison de Quartier  
et en visite guidée sur réservation

Exposition conçue et réalisée  
par l’Atelier Canopé 86


