Programme du lundi 23 avril 2018
Siège de l’UNESCO

ATELIERS
À dos d’âne
Dialogue pour l’égalité
Prendre son temps, c’est prendre le temps de rêver, de s’amuser, de goûter les mots
et les images.
Viens dialoguer avec l’auteure Marilyn Plénard autour de son livre La moitié de
l'humanité. 4 histoires des droits des femmes d'aujourd'hui, paru aux éditions À dos
d'âne. Il raconte, avec humour, tendresse et émotion, quatre histoires de femmes
d'aujourd'hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.
Apprends et rêve
« On raconte tout ! »
L’association Apprends et rêve propose des ateliers pour enfants autour d’une histoire,
une époque, un pays, un personnage, une langue, avec l’ambition de les emmener sur
d’autres territoires pour une découverte culturelle, sportive, sensorielle et ludique.
Deviens auteur de ta propre histoire grâce aux ateliers d’écriture proposés par
Christophe Bataillon et Véronique Delamarre Bellégo.
Arkenciel Compagnie
L’art pour déconstruire les stéréotypes
L'association Arkenciel Compagnie crée et accompagne des projets théâtraux,
audiovisuels et multimédias, notamment dans le milieu scolaire. À travers ses
créations artistiques et pédagogiques, l’association se donne pour principe de
déconstruire les stéréotypes et les clichés grâce aux arts vivants.
Participe avec ton groupe à l’écriture de saynètes puis interprète-les devant le public.
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Arnaud Boutin
Tous à vos crayons !
Arnaud Boutin est depuis tout petit passionné par l'image, les motifs, les croquis.
Jonglant entre dessin et vidéo, il nourrit son monde imaginaire de personnages et de
situations plus folles les unes que les autres.
Découvre, à travers son univers, les articles de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH).
Deci-dela
Jouons avec la DUDH
L’association deci-dela éveille les enfants à la citoyenneté par le biais de projets
éducatifs et culturels dans les écoles, les bibliothèques et les centres sociaux.
Tu veux en savoir plus sur la DUDH tout en t’amusant ? Nous te proposons : visionnage
d’une courte vidéo, jeu de photo-langage et débat mouvant pour décrypter ensemble
ce texte fondateur.
Human & Design
Ton petit livre illustré
Julie Stephen Chheng et Geoffrey Dorne, deux designers indépendants dont l'univers
est orienté vers l'exploration, créent des formes de design diverses : livres, affiches,
applications numériques, illustrations, identités visuelles, etc.
Viens réaliser avec eux ton petit livre illustré et compose ton propre article de la DUDH.
Institut des citoyens
C’est le temps des mots
L'Institut des citoyens nous accompagne pour mieux comprendre la société,
développer notre esprit critique et parfaire nos connaissances sur les institutions.
Toi, futur citoyen, amuse-toi à la manière du jeu time-line, et replace les différents
événements ou inventions sur la frise chronologique de la citoyenneté.
Lire et faire lire
Plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture, un projet
de solidarité intergénérationnelle destiné aux enfants fréquentant les écoles primaires,
centres de loisirs, crèches et bibliothèques.
Assieds-toi confortablement, écoute la voix des bénévoles et goûte au plaisir de lire
ensemble.
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Maison Tangible
Chacun grave son monstre
Maison Tangible invite les enfants - et les plus grands - à découvrir la gravure sur bois,
l'une des plus anciennes techniques d'impression.
Avec l’illustrateur Amaël Isnard, fabrique ton monstre à imprimer. Une tête, un corps,
et des pattes à choisir parmi une série imaginée par l'artiste, que tu pourras imprimer
toi-même sur une petite presse à gravure.
Olesya Shchukina
Immeuble, ouvre-toi !
Olesya Shchukina est une illustratrice et animatrice des films qui aiment raconter des
histoires et faire rire les enfants.
Lors d’un atelier créatif et amusant, viens créer des cartes pop-up où les fenêtres
s’ouvrent sur des instants de vie et font nous interroger sur notre capacité à cohabiter
tous ensemble.
Regards d’enfants
Jeu de l’oie géant
L'Association Regards d'Enfants met tout en œuvre pour sensibiliser et éduquer les
jeunes citoyens européens aux valeurs des Droits de l'Homme et au Vivre Ensemble.
Tu as entre 7 et 77 ans ? alors, tente ta chance au jeu Respecto.eu©, et teste tes
connaissances des droits de l’Homme grâce à des cartes de quizz intuitives.
****

EXPOSITIONS
Ma rue par Achbé
Humanité, je te fais ma déclaration.
Depuis mars 2017, Claudie Baudry AKA Ma rue par Achbé trace à la craie sur le bitume
des messages humanistes. Elle les photographie ensuite avec son Smartphone pour
humaniser le virtuel (Facebook et Instagram). Une aventure, née un peu par hasard et
beaucoup par amour, qu’elle expose aujourd’hui à travers une série de photos.
Poster for tomorrow
Un pour tous, tous pour un
Organisation internationale et indépendante à but non-lucratif, Poster for tomorrow a
pour ambition d’encourager les graphistes à créer des affiches qui provoque un débat
sur des sujets qui touchent chacun de nous. Pour l’exposition présentée aujourd’hui, il
a été demandé à des graphistes du monde entier de créer une affiche interpellant les
citoyens sur leur rôle dans la protection et la promotion des droits de l’Homme.
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HAPPENING
Ma rue par Achbé
1000 doigts d’enfants pour les droits de l’homme
La Piazza comme tableau noir, la craie comme moyen d’expression, le cœur comme
inspiration, Claudie Baudry AKA Ma rue par Achbé invite chaque enfant à écrire, à
craier, à crier à l’écrit sa propre vision des droits de l’Homme.
****

VISITE INSOLITE
Éric t’emmène pour une visite de l’imprimerie de l’UNESCO ! Découvre l’ensemble des
techniques qui permettent la reproduction d’écrits et d’illustrations de notre
Organisation.
****

FOOD TRUCKS
Dégustons la Journée !
Munchies est un concept de food truck proposant une cuisine saine et équilibrée.
Fusion de deux mondes, le fast-food américain et la gastronomie française.
Nykos food est le premier food truck grec de Paris. Il propose une carte simple
adaptée à vos envies au fil des saisons avec son pain directement livré de Grèce !
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