Un Projet innovant dans l’air du
temps...


Un Projet qui concerne tous les âges:
3-5 ans, 6-11 ans, 12-14 et 15-18



Un Projet ouvert sur le Monde…



Un projet transdisciplinaire…



Un projet public via la présentation de l’installation



Un bon tremplin pour faire émerger des projets...

La Pachamama en tant que Relais RITIMO
dispose d’un Centre de documentation
(ouverture sur RDV)

« Les enfants ne sont pas des mini-êtres
dotés de mini-droits »

Conseil de l’Europe

La Pachamama dispose de l’agrément
Jeunesse Education Populaire et de
l’Agrément Education Nationale

La Pachamama bénéficie d’un emploi associatif et intervient ainsi dans toute le Bretagne

Exposition réalisée à Ploeren en Novembre 2010

Pour tout renseignement: (Disponibilités, Tarifs…)
Références:



CIDE: Convention internationale des droits de
l’enfant (Texte de 54 articles voté en 1989)
20 novembre: Journée des Droits de l’enfant

La PACHAMAMA
Régis Morel
La Croix Madame
35 460 Saint Brice en Coglès
Tel: 02 99 95 56 29 Mail: fermelapachamama@gmail.com

http://fermelapachamama.com/

ATELIER pédago-artistique sur les

Droits de l’enfant
(Parcours en trois étapes)

1.

La Sensibilisation

Quelques exemples de séquences:

Voyage sur la planète Cétoudroit: Discerner les
besoins des désirs

Les Droits ici et ailleurs: prendre conscience des
différences de traitement des Droits dans le
monde

La machine à coulisse: Faire le lien entre une
situation, un droit, une valeur et un Moyen d’action…

L’enveloppe: Adresser à un adulte une sollicitation...

2.

La Création

Les Enfants démarrent en malaxant un mélange ArgilePaille. Puis, à l’aide de moules en bois, des statues prennent forme...

3.

L’enregistrement

L’animateur propose plusieurs dispositifs
pédagogiques pour enregistrer:

Interview

Expression libre

Chanson

Slams...

Certaines statues sont munies d’enceintes afin de pouvoir diffuser du son...
Les enregistrements sont montés, on peut y
ajouter des musiques afin d’obtenir une bande
son qui tourne en boucle au moment de la présentation de l’installation...

Outils: Photos-langage, Jeux de cartes, Marelle
des Droits de l’enfant, Expression libre, Jeux de
mimes...

Les enfants marquent avec leurs doigts les yeux
des statues, regardant vers le haut, symbolisant
l’enfance...
Art 12 : Droit à la Participation sur tous ce
qui concerne l’enfant

