
www.plessis-robinson.com

Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant

2018

Samedi 17 novembre
Le P lessis-Robinson célèbre les 

droits des enfants !



> Le mot du Maire
Au Plessis-Robinson, la famille est au cœur de nos préoccupations, et plus 
particulièrement les enfants. Leur épanouissement est une de nos priorités, 
que ce soit sur le plan éducatif, culturel, sportif, ou autre. C’est donc tout 
naturellement que, forts de notre label « Ville amie des enfants », nous  
participons cette année encore à la Journée Internationale des Droits 
de l’Enfant organisée par l’UNICEF. Ce n’est pas parce que la plupart 
des petits Robinsonnais peuvent sembler privilégiés en comparai-
son avec les enfants dans d’autres pays, qu’il ne faut pas encore et  
toujours leur apporter l’attention qu’ils méritent. Tout en leur expliquant  

que s’ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs, vis-à-vis de leur famille, leurs éducateurs et 
l’environnement qui les entourent.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

> Stand de ventes au profit de l’Unicef 
  « Adopte une poupée frimousse » 
De 10h à 18h 

Découvrez les poupées de soldats et d’infirmières de la Première Guerre Mondiale, 
réalisées par les enfants des Centres de Loisirs et la Maison des Part’Âges.

> Exposition - Abécédaire des droits de l’enfant
Le Conseil des Enfants expose son abécédaire réalisé sur le thème des 
droits de l’enfant, qui sera accompagné d’un zoom sur les enfants pendant  
la Première Guerre Mondiale.

> Les patrouilles de Parapluies écrans 
De 14h30 à 17h30

Tenu en partenariat avec la Mutualité Française, ce 
stand sensibilisera parents et enfants à un usage adapté 
des écrans.
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> Le troc des petits
De 10h à 14h - Rez-de-chaussée de la Médiathèque

Quand les enfants grandissent et qu’il faut faire un peu de place sur les étagères, 
ce grand troc est le moyen idéal d’offrir à leurs livres et dvd une nouvelle 
jeunesse, et de trouver son bonheur parmi les ouvrages proposés.

> Lancement du 10e Prix  
Littéraire des écoliers
De 15h à 18h30 - 1er étage de la Médiathèque

Pour sa 10e édition, le Prix littéraire des Écoliers 
fait son lancement en beauté à la Médiathèque. Au 
programme  : une rétrospective vidéo ainsi qu’un 
livret retraçant les 10  dix ans du Prix littéraire, la 
présentation de la nouvelle saison ainsi que de 
nombreuses animations et des petites surprises qui 
attendront les enfants.
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> Ciné-concert CHAM « Le jour de gloire » 
à 14h30 – Cinéma Gérard-Philipe 

Poignant court-métrage en volume animé de 
Bruno Collet, dans lequel un soldat, retranché au 
fond d’un sous-terrain, contemple sa destinée.  
Faits de terre, de feu, d’acier, les corps des soldats  
bougent et se figent dans la mort. 
Le film sera accompagné d’un concert des classes 
CHAM du Collège Claude-Nicolas-Ledoux, suivi 
d’une conférence de Patricia Cantelé (représentante 
de l’UNICEF) et de la projection du court métrage  
réalisé par les élus du Conseil des Enfants.

Tarif unique de 4 € 
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> Prévenir et accompagner son adolescent
De 10h30 à 12h – Salle de Conférences

Pour les parents qui se sentent parfois désarmés face à des  
adolescents en perte de repères, le Service Jeunesse organise 
une conférence en présence du Docteur Olivier Phan, respon-
sable du service addictologie à la clinique Dupré de Sceaux, 
et Zéphyr Serehen de la consultation Jeunes consommateurs, 
co-auteurs du livre Jeux vidéo, alcool, cannabis. 

Entrée libre

> éducation : l’urgence de transmettre
  Conférence de François-Xavier Bellamy
De 15h30 à 17h – Salon Palladio 

L’agrégé de philosophie François-Xavier Bellamy sera présent 
pour partager le constat fait lors de ses travaux, celui d’une 
rupture alarmante entre les générations et d’une urgence : 
celle de transmettre aux plus jeunes. 

Conférence suivie d’une séance de dédicaces
Entrée gratuite sur inscription auprès de la Médiathèque

Un stand UNICEF ainsi qu’une petite buvette, dont les bénéfices seront 
reversés à cette association, seront présents au rez-de-chaussée de la 
Maison des Arts. 

Conseil
des enfants

Parole à l'enfance
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Deux conférences sur l’éducation


