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INTRODUCTION
Cette année nous célébrons le 30ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Pour marquer cet évènement qui fait suite à la production du spectacle de l’école
de comédie musicale Mont Trésor qui évoque droits de l’enfant et écologie, nous
organisons 2 journées de rencontres, mardi 30 avril et jeudi 2 mai autour de la
citoyenneté « un projet tri-national P’tit Citoyen ».

Un évènement qui réunit 12 écoles différentes, 3 pays (la France, l’Allemagne
et la Suisse), plus de 500 élèves, des intervenants et de nombreux
enseignants.

Deux journées durant lesquelles une dizaine d’intervenants vont parler,
expliquer les droits de l’enfant et où les élèves vont jouer, échanger, réaliser,
écouter :

Nous avons également le soutien de Saint-Louis Agglomération, qui financera le
transport des écoles à La Comète côté Français, et l’Eurodistrict Trinational de
Bâle (ETB).

CONTACTS
Josette Billault-Lebossé - direction@lacometehesingue.fr
Directrice
Lauriane Fritz - contact@lacometehesingue.fr
Chargée du projet
Chargée d’accueil/billetterie
Administratrice de l’Ecole de Comédie Musicale
Julie Jordan - communication@lacometehesingue.fr
Chargée de communication & d’administration
Tél. : 03 89 91 01 15
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PRÉSENTATION
La Comète a pour projet général d’intégrer et de véhiculer, tant dans sa
programmation que dans les moyens mis en œuvre pour l’accueil de tous les
publics, des valeurs de partage, d’épanouissement personnel, de solidarité,
d’ouverture au monde, de diversité et de tolérance.

ORGANISATION
Suite à la création du spectacle Mont Trésor et pour clôturer ce beau projet, les
écoles sont invitées à participer au projet « P’tit citoyen » proposé par l’équipe
de La Comète.
Lors de la venue des classes, chaque école a été destinataire du projet
pédagogique du spectacle traitant de la thématique de la citoyenneté et de
l’écologie.
Nous souhaitons développer la thématique de la citoyenneté dans le cadre du
30ème anniversaire de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant).
Pour cela, nous avons pris comme point de départ l’histoire du spectacle
Mont Trésor pour susciter l’adhésion des écoles, et en particulier des élèves.

LES OBJECTIFS
oAborder ensemble la convention internationale des droits de l’enfant.
oMettre les enfants au cœur du projet en leur donnant la parole, en prenant en
compte leurs questionnements, leurs propositions et leur faire connaitre la CIDE.
oInitier aux valeurs véhiculées par le projet pédagogique du spectacle Mont
Trésor : le partage, l’échange, la vie en collectivité, le vivre ensemble…
oLes enfants participent à ce projet collectif afin de mieux se connaître,
d’échanger et de prendre en compte leurs individualités.
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MONT TRÉSOR
Des monceaux de déchets forment ce que l’on appelle le Mont Trésor, une décharge à ciel
ouvert où vivent deux bandes rivales, les Recyclopotes et les Amitris. Leur quotidien est
rythmé par l’arrivée de camions-bennes qui déversent inlassablement les détritus collectés
dans les villes environnantes.
Ces trieurs, comme on les appelle, ne sont que des enfants âgés de 7 à 15 ans. Ils n’ont pas
de parents et doivent chaque jour trier et collecter les ordures afin d’en tirer quelques pièces.
À travers 15 tableaux originaux, les 50 jeunes artistes de l’ECM de Hésingue dansent et
chantent en live pour raconter la vie de ces enfants des rues. Cette création artistique est
une véritable comédie musicale joyeuse et enjouée. Ces enfants des rues ne ratent pas une
occasion de s’amuser, de vivre, de chanter et d’aimer en attendant Monsieur et Madame
Bonheur, ce couple mystérieux qui offre aux enfants la joie d’être adoptés et d’aller à l’école.

Tout a été créé de A à Z : les textes, les chansons, les chorégraphies, les costumes,
les décors… un spectacle visuellement et humainement incroyable.

LE RETOUR DU PUBLIC
« Un spectacle magnifique. Un travail au top. Bravo à tous vous avez vraiment un don et je vous
souhaite d’être plus connu. Je recommande ce spectacle à tout le monde. BRAVO ! »
« Un très beau spectacle ! Je le recommande chaleureusement pour les enfants mais aussi pour
les mamans ! »
« Un spectacle touchant, créatif et innovant. Je le recommande aux petits et grands ! »
« Avec mes 2 filles on en a pris pleins les yeux et les oreilles... Quel travail incroyable ! Je suis
éblouie par le travail fou qu’il y a derrière et je ne parle pas des costumes ! »
CHIFFRES CLES
o18 dates
o7000 spectateurs (dont près de 3000 scolaires)
oSpectacle crée en mai 2018
SPECTACLE EN TOURNEE
oFestival des Mômes Montbéliard (août 2018)
oRiverhin Village-Neuf (septembre 2018)
oED&N Sausheim (novembre 2018)
oSaulieu (avril 2019)
oMulhouse (juin 2019 ?)
oAmiens (novembre 2019)
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INTERVENANTS
oUNICEF
oTHEMIS, association pour l'accès au droit des enfants et des
jeunes
oDEI France (Défense des enfants international)
oMusée des enfants et des nourrices de Saulieu
oBrigade de Délinquance Juvénile
oIsabelle Schiesser, conteuse
oBarbara Hotton, atelier de philosophie
oCoralie Oberlander, plasticienne
oAnna Kusnier, couturière
oRomain Trottein, référent sportif de La Comète
oPatricia Pereira, graphiste
oRaphaël Lacosse, cuisinier
oL’association Signe Moi un Papillon, pour le langage des signes
oSaint Louis Agglomération avec Sandrine Doebelin
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EXPLICATIONS ATELIERS

UNICEF
Atelier « jeu de l’eau »
But : sensibiliser les élèves et/ou adultes au droits des
Enfants
Principe : des bouteilles d’eau constitue le fil rouge
de cet atelier
Chaque bouteille contient de l’eau d’un pays où les
droits des Enfants sont mis à mal
Une première phase dresse un constat ciblé de la
situation ; Puis ce constat est associé à un ou plusieurs
droits des Enfants non respectés ;
Enfin l’action et le rôle de l’Unicef est expliquée.
Durée : 5 minutes par bouteille
Complément : Selon la possibilité de projection, des
photos des pays ciblés sont projetées.

DEI FRANCE
L’animation de l’exposition interactive se fait par un
jeu de questions-réponses, en équipes, pour un groupe
d’une quinzaine de participants. Le jeu ne nécessite
aucun savoir préalable.
1- La conquête des droits de l’homme et de l’enfant
de l’Ancien Régime à nos jours en France, en Europe,
dans le monde. Il permet de relier le passé et le
présent, ici et ailleurs.
2- Le temps de la réflexion. Les joueurs par équipes
de 5 ou 6 répondent aux questions posées sur les
panneaux.
3- Le temps du débat collectif. L’exposition est
accompagnée d’un livret pédagogique contenant les
réponses aux questions. Elle peut se poursuivre par un
atelier d’expression, un débat thématique ou une
participation aux manifestations prévues de
célébration de la CIDE, au national comme à
l’international.

La Brigade de Délinquance Juvénile

THEMIS

Pour la BPDJ, nous allons nous servir d'un petit film
de prévention pour aborder le thème de la sécurité
sur le chemin de l'école. Que ce soit à pied, en
véhicule particulier, en roller ou en bus.

Notre atelier, intitulé "La Marelle des Droits de
l'Enfant" se fera comme son nom l'indique sous forme
de marelle, donc une grande marelle avec des
panneaux posés au sol, et les élèves chacun leur tour
lancent le dé et se déplacent sur la marelle.

Le but est de faire réagir les jeunes sur les erreurs
commises par les comédiens et de leur apporter la
loi et le bon sens.

Lorsqu'ils arrivent sur une case, ils doivent deviner à
quel droit elle fait allusion, puis aller se référer au
panneau de l'exposition qui en parle, exposition qui
sera installée tout autour de la marelle.

Coralie Oberlander / plasticienne

Bien sûr, il sera adapté au niveau du langage ou du
déroulement en fonction de l'âge des enfants afin de
conserver une interactivité.

Atelier "Créer ensemble" : une petite bulle hors du
temps
Découpage de silhouettes d'enfants qui jouent,
courent, dansent… Et aussi les différentes
discriminations à l'apparence physique (grand, petit
gros, maigre etc).
Nous dessinerons mutuellement sans voir les dessins
des voisins (surprise quand on découvre le résultat)
pour laisser libre cours à leur imagination !
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SUITE ATELIERS

Barbara Hutton / atelier philosophie

Isabelle Schiesser

Proposition : Ateliers de discussion à visée
philosophique pour les enfants de 4 ans à 15 ans.

Offrir aux enfants un moment de contes : conte de
sagesse, conte à grandir, à réfléchir pour que les
histoires entendues apportent à chacun un moment
de rêverie…et peut-être de réflexion !

Principe : Les enfants dès le plus jeune âge
foisonnent de pensées. Permettre un espace libre de
discussion en partant de leurs idées dans un cadre
d’exigence philosophique. Les enfants :
o

développent leurs aptitudes à raisonner et
argumenter,

o

apprennent à écouter et s'enrichir des idées
des autres,

o

aiguisent leur curiosité, leur culture et leur
envie de réfléchir,

o

étoffent leur langage, expression orale et
écrite en français.

Tous les enfants et adultes présents sont des
participants actifs.

Saint-Louis Agglomération
Chaque année, des tonnes et des tonnes de papier
sont jetées alors qu'il est facile de leur donner une
seconde vie.
Grâce à l'atelier "papier recyclé" les enfants
découvriront les différentes étapes qui permettent
de recycler le papier.
La fabrication de papier recyclé est un bon moyen
pour sensibiliser les enfants sur les problématiques
écologiques et sur l'importance des filières de
recyclage.

Patricia Pereira

Romain Trottein

Etablissement d’un lien avec l’association « Les
Gambettes solidaires ».
Réalisation d’une fresque collective sur laquelle chaque
enfant pourra laisser sa trace. Celle-ci prendra la forme
de dessins fait par les primaires. Sera mené en plus un
atelier intitulé : « Question d’ici, réponse de là-bas »
auquel participeront tous les enfants.
Ils devront imaginer des questions relatives aux droits
de l’enfant qui seront présentées sous forme de
photomaton qui seront emmenées lors des prochaines
missions : les enfants mettront en place une
correspondance par des lettres en anglais pour les
collégiens.
Cette passerelle, culturelle, solidaire et internationale
sera riche d’échanges et de partages.

Parcours d’obstacles sur le handicap dans le
gymnase.

Anna Kusnier
Création d’un drapeau sur les droits de l’enfant,
machine à coudre, tissus, peinture.
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ÉCOLES PRÉSENTES LE MARDI 30/04
APRES-MIDI

MATIN
o

ECOLE LES COQUELICOTS DE BALE

o

IME BARTENHEIM

o

ECOLE PRIMAIRE DE MAGSTATT-LE-HAUT

o

ECOLE PRIMAIRE DE MAGSTATT-LE-BAS

o TOTAL = 117 ELEVES

o

OBERRHEIN-GYMNASIUM DE WEIL-AMRHEIN

o

COLLEGE DE HEGENHEIM

o

ECOLE PRIMAIRE DE SAINTE-MARIE

o TOTAL = 118 ELEVES

ÉCOLES PRÉSENTES LE JEUDI 02/05
APRES-MIDI

MATIN
o

ECOLE PRIMAIRE DE BLOTZHEIM

o

ECOLE PRIMAIRE DE HEGENHEIM

o

ECOLE PRIMAIRE DE SIERENTZ

o

ECOLE PRIMAIRE DE HESINGUE

o TOTAL = 132 ELEVES

o TOTAL = 103 ELEVES

Soit 470 élèves au total
sur 2 jours
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LISTE DES DROITS EVOQUÉS EN CLASSES
o LE DROIT DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN (Bâle + Blotzheim + Collège
Hégenheim)
o LE DROIT DE NE PAS ETRE MALTRAITE (Weil-am-Rhein)
o LE DROIT A L’EDUCATION, LE DROIT DE JOUER (Sainte-Marie + Hésingue)
o LE DROIT DE LA FAMILLE, LE DROIT D’ALLER A L’ECOLE (Sainte-Marie)
o LE DROIT A LA DIFFERENCE (Sierentz)
o LES DROITS DES ENFANTS HANDICAPES (IME Bartenheim + Magstatt-le-haut)
o LE DROIT A LA SANTE « ALIMENTATION » (Hésingue)
o LE DROIT DES ENFANTS DANS LE MONDE (Hégenheim)
o LE DROIT A LA SANTE A TRAVERS LE COMBAT POUR L’ECOLOGIE (Magstatt-le-bas)
o 22 DROITS (chaque enfant a choisi un droit CE2, CM1, CM2 Magstatt-le-bas)
o ARTICLE 40 DE LA CIDE / DROIT DES MINEURS A UNE JUSTICE ADAPTEE (Collège
Hégenheim)
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DÉROULEMENT MATIN
A 9H00 ACCUEIL DES CLASSES, VESTIAIRES ATTRIBUES
09H00 à 09H20 RDV SALLE DE SPECTACLE, MOT D’ACCUEIL, HYMNE COMMUN
09H30 à 09H50 1ER ATELIER
09H55 à 10H15 2EME ATELIER
10H20 à 10H40 3EME ATELIER
10H45 à 11H05 4EME ATELIER
11H10 à 11H30 5EME ATELIER
11H35 à 11H55 6EME ATELIER
12H00 à 13H00 PAUSE DEJEUNER SUR PLACE
4 ATELIERS AVEC DES INTERVENANTS, 1 ATELIER « GOUTER », 1 ATELIER
EXPOSITION

PAR EXEMPLE :
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DÉROULEMENT APRES-MIDI
A 12H00 ACCUEIL DES ECOLES, VESTIAIRES ATTRIBUES
12H00 à 12H55 PAUSE DEJEUNER
13H00 à 13H20 RDV SALLE DE SPECTACLE, MOT D’ACCUEIL, HYMNE COMMUN
13H30 à 13H50 1ER ATELIER
13H55 à 14H15 2EME ATELIER
14H20 à 14H40 3EME ATELIER
14H45 à 15H05 4EME ATELIER
15H10 à 15H30 5EME ATELIER
4 ATELIERS AVEC DES INTERVENANTS, 1 ATELIER EXPOSITION
LES ELEVES APPORTERONT LE GOUTER PREPARE PAR NOTRE CUISINIER DANS UN
SAC INDIVIDUEL AVEC LES RECETTES
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PLANS DES ATELIERS – REZ DE CHAUSSÉE
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PLANS DES ATELIERS – ÉTAGE
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