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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

02 41 66 56 56
.........................................................................................................

EDucation Enfance en lien avec l’Unicef

Direct Edu - Véronique DULONG .........................................................................................................

Relais mairie de la Roseraie -3 rue André Maurois 49000 Angers
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Commémoration de la Convention internationale des Droits de l’Enfant- le 21 novembre de
.........................................................................................................
chaque année

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

120/150
Roseraie
Elementaire
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

Présence et participation des bénévoles de l’Unicef

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

S'épanouir par l'engagement citoyen
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Permettre aux enfants de découvrir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et
.........................................................................................................
ses principaux droits, leur faire comprendre que cette Convention a été créée pour les
protéger, les amener à réfléchir à l’application de la Convention dans la vie quotidienne
.........................................................................................................
Des ateliers en amont d’un temps fort où un droit est particulièrement mis en exergue

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

(souvent le droit choisi par Unicef France)
.........................................................................................................
Le temps fort prend la forme d’un rallye avec des ateliers d’expression (photo langage,
débat ..) de création et de jeux

NIVEAU
(cf. grille
repères
2) de l’Unicef
Présence VISÉ
et participation
des
bénévoles

NIV
1

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de la prise de connaissance
Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8
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✔

NIV
4

