
 

EDUCATION A LA PAIX
Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats, venant de toute la France, recevront leur prix le 

à partir de 14h, Salle de spectacle du Centre de gérontologie des Abondances,                                                                 

52 rue des Abondances, 92

Au programme de cet évènement
troupe « l’Effet Théâtre », spectacle intense, drôle, intelligent, sensible et interactif sur le thème de la 

discrimination : les enfants spectateurs seront sollicités pour donner leurs avis sur les séquences

découvrent, pour orienter l'action et faire en sorte que les situations se déroulent autrement.

Nous souhaitions également mettre à l’honneur les nombreux dessins reçus dans le cadre de ce concours 

et la richesse des thématiques proposées par les e

maltraitance, les discriminations sur le genre, le racisme, l’exclusion, le terrorisme, la pollution, le handicap, 

la guerre, la malnutrition et le travail des enfants…

public jusqu’au 20 juin 2015. 
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Concours de dessin 

EDUCATION A LA PAIX 
Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen  

 

 

Le concours, qu’est-ce que c

La 9
ème

 édition du Concours national de dessin

«Adoptons la paix-attitude» parrainé par

organisée par le programme Education à la Paix de 

l’association Initiatives et Changement, 

avec Copain du Monde, mouvement d’enfants du 

Secours Populaire. 

 

Qui participe ? 

436 enfants ont participés avec leur classe, leur centre 

de loisirs, ou leur club Copain du Monde 

une histoire-image sur la thématique suivante

« Dessinez en équipe une situation que vous trouvez 

injuste et ce que vous pourriez faire pour la rendre plus 

juste ». 

Le jury du concours, composé d’en

représentant des institutions engagées pour l’enfance, 

l’éducation, et la protection des Droits de l’Enfant

délibéré le 25 mars 2015 :  

 

Les lauréats, venant de toute la France, recevront leur prix le mardi 2 juin 2015,

Salle de spectacle du Centre de gérontologie des Abondances,                                                                 

rue des Abondances, 92 100 Boulogne Billancourt          

Au programme de cet évènement, une représentation du spectacle « Espèce de..

spectacle intense, drôle, intelligent, sensible et interactif sur le thème de la 

les enfants spectateurs seront sollicités pour donner leurs avis sur les séquences

découvrent, pour orienter l'action et faire en sorte que les situations se déroulent autrement.

Nous souhaitions également mettre à l’honneur les nombreux dessins reçus dans le cadre de ce concours 

et la richesse des thématiques proposées par les enfants et les jeunes tels que

maltraitance, les discriminations sur le genre, le racisme, l’exclusion, le terrorisme, la pollution, le handicap, 

la guerre, la malnutrition et le travail des enfants…ils feront ainsi l’objet d’une expositi
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oncours de dessin Adoptons la Paix

ce que c’est ? 

Concours national de dessin  

attitude» parrainé par PLANTU est 

organisée par le programme Education à la Paix de 

l’association Initiatives et Changement, en partenariat 

avec Copain du Monde, mouvement d’enfants du 

avec leur classe, leur centre 

s, ou leur club Copain du Monde et ont proposé 

image sur la thématique suivante : 

Dessinez en équipe une situation que vous trouvez 

injuste et ce que vous pourriez faire pour la rendre plus 

jury du concours, composé d’enfants et d’adultes 

des institutions engagées pour l’enfance, 

l’éducation, et la protection des Droits de l’Enfant a 

mardi 2 juin 2015,                           

Salle de spectacle du Centre de gérontologie des Abondances,                                                                 

                                                                          

Espèce de.. » interprété par la 

spectacle intense, drôle, intelligent, sensible et interactif sur le thème de la 

les enfants spectateurs seront sollicités pour donner leurs avis sur les séquences qu'ils 

découvrent, pour orienter l'action et faire en sorte que les situations se déroulent autrement. 

Nous souhaitions également mettre à l’honneur les nombreux dessins reçus dans le cadre de ce concours 

tels que le harcèlement, la 

maltraitance, les discriminations sur le genre, le racisme, l’exclusion, le terrorisme, la pollution, le handicap, 

ils feront ainsi l’objet d’une exposition, ouverte au 

Remise des Prix                                    

Adoptons la Paix-attitude  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessinateur PLANTU réaffirme son engagement à nos côtés en parrainant cette 6ème édition. 

Président de Cartooning for Peace, Plantu utilise sa plume pour évoquer la paix. Cartooning for 

Peace est une initiative née à New York le 16 octobre 2006 au Siège des Nations Unies à la suite 

de plusieurs rencontres entre le dessinateur et le Secrétaire général des Nations Unies Kofi 

Annan. www.cartooningforpeace.org 

 

 

 

Le mouvement d’enfants Copain du Monde, du Secours Populaire, est présent dans 40 

départements français à travers 60 clubs. Au sein de ce mouvement, les enfants se familiarisent 

avec la convention internationale des droits de l’enfant et défendent ces droits par le biais 

d’actions de solidarité. Ils deviennent ainsi de véritables citoyens responsables, auteurs et 

acteurs de la solidarité. http://www.copaindumonde.org. 

 

 

 
 

 

 

 

Initiatives et Changement est une association laïque et apolitique, ayant pour mission le 

développement de la citoyenneté active en accompagnant enfants, jeunes et adultes pour être 

partenaires de changement et mieux vivre ensemble. Dans le cadre de son action, l’association a 

mis en place un programme d’Education à la paix dans les écoles. Dans une approche 

reconnaissant des droits et les responsabilités de chacun, Education à la Paix apprend aux 

enfants et aux adolescents à mieux vivre ensemble, favorise la création d'un climat positif basé 

sur le respect et incite la prise d'engagement citoyen. L’association est reconnue d’utilité 

publique, agrée « Jeunesse et Education populaire» par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

et agrée par l’académie de Versailles de l’Education Nationale.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Association reconnue d’utilité publique, membre de l’Association Internationale Initiatives et changement Caux, ONG dotée du statut consultatif 
spécial auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC) des Nations Unies et du Statut Participatif auprès du Conseil de l’Europe. 

 
Initiatives et Changement – 7 bis rue des Acacias – 92130 Issy-les-Moulineaux  

Tél : + 33 (0)1 41 46 03 60 – fax : +33 (0)1 46 44 19 08 – info@ic-fr.or 

CONTACTS PRESSE ET I&C : 

 

Séverine Lacroix 

Responsable du programme Education à la Paix 

Tél : 01 41 46 03 69 – concours@ic-fr.org 

Infos : http://www.fr.iofc.org/projets/education-concours 

Rejoignez-nous sur notre toute nouvelle page facebook : http://www.facebook.com/educationpaix/ 

 

 

Remise des prix le mardi 2 juin 2015- Centre de Gérontologie Les Abondances, 52 rue des 

Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, sur Inscription, au 01 41 46 03 69 – concours@ic-fr.org 

Exposition sur les Droits de l’enfant du 2 au 20 juin 2015, ouverte au public, aux classes, et 

aux centres de loisirs, Centre de Gérontologie Les Abondances -entrée au 47 rue Saint Denis - 92100 Boulogne 

Billancourt – Salle des Expositions, sur Inscription, au 01 41 46 03 69 – concours@ic-fr.org 

 

 


