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Journée internationale
des droits de l’enfant
A nous la culture et le sport !

Mercredi 17 et samedi 20 novembre 2021





Le volet culture et sport de la Stratégie pauvreté inclut plusieurs mesures concourant à des 
objectifs de démocratisation de la culture. Parmi elles, une mesure vise à l’organisation 
d’une journée spécialement dédiée aux familles.

Pour l’année 2021, le Département inscrit cette journée dans le cadre de « la Journée 
internationale des Droits de l’Enfant ».

Un temps fort « Droit à la culture et au sport » se déclinera sur 2 dates : 17 et 20 novembre, 
à l’attention exclusive des enfants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), soit 2 500 enfants.

Thème des journées : « A nous la Culture et le Sport ! »

Des actions seront caractérisées par :
• la participation à des ateliers de pratique culturelle ou artistique ou à des initiations 
à diverses activités sportives, avec un double souci de diversité et d’originalité pour les 
enfants (kart, parapente, sabre laser, échasses, boxe…, initiation au moringue et maloya, 
ateliers de percussions, contes,....),
• des visites de lieux de culture ( musées, jardins, …) assorties de diverses animations,
• une décentralisation des arts vers les foyers dans le cadre du dispositif « aller vers ». 

Chaque activité sera assurée par un médiateur ou formateur sensibilisé sur les disciplines.

Pour assurer un impact et un rayonnement significatif, pratiquement tous les équipements 
culturels départementaux seront impliqués dans ce projet, au même titre que des partenaires 
publics et privés, salles de spectacle, cinéma,...

Ces actions se présentent sous la forme d’un programme, contenant toutes les offres 
culturelles et sportives concoctées à destination des familles et foyers concernés.

Afin de faciliter la gestion des flux, la totalité des « places » serait pré-réservée par les 
différents référents des services sociaux de la Direction Famille Enfance.

Chaque enfant repartira avec des souvenirs... et un livre sur La Réunion.



Voyage dans l’histoire, dans l’art, les sciences...

 

à la découverte de l’histoire...
Mercredi 17 novembre 

  Expositions : 
• Nous et les autres, des préjugés au racisme  
• Aux archives 

  Visite du bâtiment des Archives 
guidée par Vincent Fontano, comédien

la boîte à images
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre

Bibliothèque départementale

 Expérience immersive et découverte ludique
des outils numériques

de l’Iconothèque historique de l’océan Indien,
l’Iconotouch et l’Iconoi.app

De 12 à 15 ans
Nombre de participants : 30

3 groupes de 10 enfants
Rotation de 13h30 à 16h

Nombre de participants : 45

sItes et lIeux CULTURELSsItes et lIeux CULTURELS

Saint-Denis

Saint-Denis



sItes et lIeux CULTURELSsItes et lIeux CULTURELS
enfants artistes
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre 

  Ateliers sur le thème de l’enfant artiste : 
• Origamis 
• Création de cadres décorés (chemises marie louise) 
• Fabrication de cartes pop-up 
• Pigments, peinture et nature (sandjee) 
• Façonnage (pâte à modeler et sculpture) 
• Sérigraphie

chasse fantastique
Samedi 20 novembre

 Ateliers (durée 1h)
• Jeu Qui Pond : parcours ludique

autour de l’exposition permanente du Muséum.          
Les enfants jouent en équipe

à la découverte des  énigmes cachées
dans les vitrines de l’exposition.

• Le Bestiaire constellé : pratique artistique
autour des Chimères et du Bestiaire.

L’enfant réalise et crée son animal imaginaire et fantastique
et repart avec son petit recueil.

de 6 à 10 ans
Nombre de participants : 48

6 groupes de 8 enfants
Rotation de 

Saint-Denis

à partir 
de 6 ans

Nombre de participants : 16
2 groupes de 8 enfants

2 ateliers

Saint-Denis



contes et ateliers
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre

 Moment de lecture 
autour de la littérature jeunesse réunionnaise

 Atelier : 
• Je crée un objet

grâce à la technique du scrapbooking 
Chaque atelier sera suivi d’une visite

d’1/2 heure de la bibliothèque.

Rent’ dan’ ron
Mercredi 17 novembre

  Présentation du site : 9h30-10h  

  Ateliers : 
• Chasse aux détails 
Une toile bâchée rassemble 20 éléments 
faisant partie des bâtiments 
ou des collections du musée. 
A l’aide d’un plan et d’une feuille de route, 
les enfants devront faire correspondre les détails 
à leur emplacement précis sur le plan. 
• Moringue et initiation maloya : 13h30-15h

de 6 à 
10 ans

Nombre de 
participants : 30

3 groupes de 10 enfants

Saint-Denis

à partir 
de 8 ans
Nombre de 

participants : 24
4 groupes de 6 enfants

Saint-Gilles les Hauts



Le peuplement de l’île
Mercredi 17 novembre

 Ateliers :
• Randonnée croquis (matin uniquement) :

initiation à l’art du dessin et du croquis
tout en découvrant le patrimoine architectural et naturel 
(lazarets de La Grande Chaloupe, chemin des Anglais,

faune et flore)

• Initiation à la photographie (matin et après-midi) :
apprendre les techniques de la photographie (numérique)
en découvrant le patrimoine de La Grande Chaloupe
(lazarets, gare ferroviaire, chemin des Anglais, faune et flore)

• Réalisation d’un herbier (matin et après-midi) :
découvrir les plantes aromatiques et potagères

et leurs usages

samedi 20 novembre
  Ateliers (matin uniquement) : 
• Randonnée croquis 
• Initiation à la photographie 
• Réalisation d’un herbier

à partir 
de 5 ans
Nombre de 

participants : 10

à partir 
de 8 ans
Nombre de 

participants : 5

de 10 à 
18 ans

Nombre de 
participants : 10

9h

Grande Chaloupe



en avant moussaillons !
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre

  Atelier (1h) : 
• petit voilier en bois : pratique artistique 

en lien avec la nouvelle exposition 
du musée sur le thème Le bateau, la pêche, 

le transport du sel...  

  Visite guidée du Musée (1h) : 
• exposition Sel Sira Shingo. Les salines 

de l’océan Indien

à partir 
de 6 ans

Nombre de participants : 52
2 groupes de 13 enfants

Rotation de 

2 groupes de 13 enfants

Saint-Leu



Dans les coulisses et sur la scène...

Mercredi 17 novembre
  Visite guidée : 13h-14h 

  Extrait du spectacle Frénésie : 14h-14h20

  Echange avec l’acteur et le saxophoniste : 14h30-15h 

Samedi 20 novembre 
   Visite guidée de l’exposition  

à la Friche Centre d’Art Visuel :14h30

   Rencontre avec Réol graffiti, artiste peintre
et Luciano Mabrouck  du groupe Kom zot,

groupe pionnier du reggae réunionnais au Kabardock

 Concert des 30 ans du groupe Kom zot 

Mercredi 17 novembre – Samedi 20 novembre 
  Visite des lieux

  Rencontre avec les équipes de Réunion La 1ère : 10h 
Tournage d’une émission télé

à 
partir 

de 15 ans
Nombre de 

participants : 10

à 
partir 

de 8 ans
Nombre de 

participants : 10

à 
partir 

de 8 ans
Nombre de 

participants : 10

Le monde du spectacleLe monde du spectacle

Le Port

Tampon



Mercredi 17 novembre
  Histoire du théâtre

  Rencontre avec l’équipe

  Visite du théâtre

  Echange autour du métier de comédien 
avec la compagnie Les Paraventeurs    

 

à partir 
de 8 ans
Nombre de 

participants : 15
9h-11h30

Saint-Benoît



Sainte-Marie

Saint-Paul
Saint-Denis
Saint-Louis

Voyage sur grand écran pour tous !
Pop-corn et boisson !

Multiplexe Ciné Cambaie
Ciné Lacaze
Cinéma Le Plaza 

ACTION !
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre 

  films fantastiques, aventures, dessins animés... 

Cinépalmes

ACTION !
Mercredi 17 novembre – samedi 20 novembre 

  films fantastiques, aventures, dessins animés... 

cInémacInéma

de 5 à 
18 ans

(selon choix du film)

Nombre de 
participants par 

salle : 25

de 5 à 
18 ans

(selon choix du film)

Nombre de 
participants par 

salle : 25



Saint-Pierre

Saint-Benoît

Gymnase Nelson Mandela 

Samedi 20 novembre
  Ateliers : 
• Boxe anglaise 
• Tennis 
• Basket 
• Échasses 
• Sabre laser 
• Escalade 
• Hand ball  
• Hip Hop 
• Rugby 

Gymnase des Marsouins

Mercredi 17 novembre
 Ateliers : 

• Découverte gym sportive 
• Echasses urbaines 

• Hand-ball 

à partir 
de 8 ans
Nombre de 

participants : 50

à partir 
de 8 ans
Nombre de 

participants : 40

sportsport



Saint-Leu

Saint-Louis

Sainte-Anne

Baptême de parapente 

Samedi 20 novembre
  Survol de la côte ouest :  
décollage du site des Colimaçons 
accompagné d’un moniteur  
• Photos souvenirs

 

Mega Kart

mercredi 17 novembre
  Karting :

conduire un kart
sur un circuit de 700 à 1500 m 

Centre Félix Guichard

  Karting No-Limit Marmaille :  
atelier pédagogique prévu avec des moniteurs

à partir 
de 15 ans
Nombre de 

participants : 10

Nombre de 
participants : 20

Nombre
de participants : 15



Informations pratiques

  Modalités de réservation 
Le nombre de places étant limité, effectuez vos réservations au plus tôt auprès de vos 
référents

  Pour les activités sportives, ne pas oublier : 
des baskets, une casquette, un short ou bermuda, un tee-shirt et une bouteille d’eau

  Rappel des mesures sanitaires 
• Masque obligatoire 
• Passe sanitaire à partir de 12 ans 
• Distanciation d’un mètre avec les autres
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