
Au programme : des spectacles, jeux, 
rencontres, animations, expositions... 
Objectif : mettre en valeur les talents qui
s’expriment dans les différentes structures, 
à travers les nombreuses actions menées.
Rendez-vous le 28 janvier de 14 h à 18h au Palais
des Congrès et des Expositions de Brézillet.

SAINT-BRIEUC,
VILLE AMIE DES ENFANTS
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l’actualité du titre «Ville Amie des Enfants»

edito

En renouvelant son engagement aux côtés d’Unicef France à travers le titre de Ville Amie des Enfants
et en redéfinissant, dans le même temps, sa politique jeunesse, l’équipe municipale a souhaité 

démontrer son profond attachement aux enfants et aux jeunes.
Ce partenariat, que je souhaite le plus fructueux possible, scelle les principes fondamentaux d’une 
action municipale volontariste en matière de continuité éducative et de réduction des inégalités, mais
aussi très soucieuse du bien-être des enfants et de leur capacité à devenir les citoyens de demain. 
Je suis heureux de vous inviter à lire cette nouvelle lettre d’actualité : elle met en valeur les talents des
enfants, des jeunes et des professionnels qui les entourent ainsi que le dynamisme du partenariat avec
les acteurs locaux. 
Je vous donne rendez-vous en janvier pour une quinzaine des droits de l’Enfant qui s’annonce très animée.

Bruno Joncour 
Maire de Saint-Brieuc

Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération

QUINZAINE DES DROITS DE L’ENFANT

Du 11 au 28 janvier, la Ville de Saint-Brieuc
organise avec ses services et partenaires une
programmation d’événements, de visites, 
de rencontres autour de l’enfance et de 
la jeunesse. Cette quinzaine des droits de
l’Enfant sera l’occasion pour les Briochins 
de découvrir la richesse des actions menées
par les acteurs de la cité au service des en-
fants et des jeunes.
Retrouvez le programme en ligne sur 
www.saint-brieuc.fr 

Place aux enfants
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Fabrication de poupées "Frimousses" à l’accueil
périscolaire de la Brèche-aux-Cornes.

GRATUIT

j’ai des droits !



L’écho des djembés résonnera encore longtemps
dans les oreilles des résidents du centre gériatrique
des Capucins, comme dans celles des enfants du
centre de loisirs Berthelot, qui auront eu la joie de
transmettre leur savoir aux plus anciens. C’est grâce
à un projet intergénérationnel élaboré par Pascale
Giguelay et Jean-Michel Basset, tous deux anima-
teurs au centre de loisirs, que ce partenariat a pris
corps. Lors des ateliers d’art plastique, petits et
grands fabriquent en commun des  épouvantails.
Passé un moment de timidité, voire d’appréhen-
sion, chacun donne ses idées, s’apprivoise… Des
mots s’échangent, des mains se tendent, des ge-

noux accueillent les plus petits… A chaque séance,
la même ambiance dans la salle : du lien se crée.
Autre moment fort de ces ateliers : un mini concert
offert par les enfants à une trentaine de résidents.
Goûter partagé dans la bonne humeur, refrains re-
pris en chœur, opportunité pour les enfants de
donner et de recevoir en retour… Autant d’expé-
riences qui ont un caractère valorisant et apaisant
pour les enfants, comme l’ont constaté les anima-
teurs. Au-delà des bons souvenirs, chacun aura
participé à «une aventure humaine mémorable».
Article proposé par les animateurs du service Loisirs
éducatifs - Ville de Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, «Ville Amie des Enfants», a accueilli le
16 décembre 2016, en partenariat avec le club Pré-
vention Santé et Harmonie Mutuelle, un spectacle
de Jamy Gourmaud, animateur vedette de l’émis-
sion «C’est pas sorcier». Cette conférence-specta-
cle intitulée «Bien manger, bien bouger» avait pour
but de fournir aux enfants comme aux parents, les
clés de l’équilibre alimentaire et de démontrer l’im-
portance de pratiquer régulièrement une activité
sportive. A l’issue du «show», des enfants des ac-
cueils périscolaires Jean Nicolas et Baratoux se sont
transformés en petits reporters. Jamy Gourmaud
s’est rendu très disponible pour répondre aux ques-
tions qu’ils avaient préparées avec leurs anima-
teurs. Après avoir épuisé celles concernant
l’alimentation et la santé, la curiosité naturelle des
journalistes en herbe a poussé ceux-ci à interroger
la «star» de la télévision sur différents aspects de
son métier : comment préparez-vous vos expé-
riences scientifiques pour «C’est pas sorcier» ? Pré-
férez-vous les spectacles ou les émissions de télé ?

D’autres questions, plus personnelles, ont fusé :
qu’aimez-vous dans votre métier ? Avez-vous le trac
avant les spectacles ? Les réponses de Jamy seront
prochainement à découvrir sur la page «Ville Amie
des Enfants» du site internet de la ville car les en-
fants, ravis de leur expérience, ont réalisé le mon-
tage vidéo de l’interview.

Article proposé par le service Vie des écoles

Les Capucins/Berthelot : une aventure humaine !

Rencontre avec Jamy Gourmaud



Nous sommes allés voir
«Iqbal», le mercredi 23 no-
vembre 2016, avec Mme
Prigent et Mme Le Mée,
dans le cadre de la Journée
internationale des droits de
l’Enfant du 20 novembre.

C’est l’histoire d’un enfant
de 10 ans, qui se sent obligé
de travailler pour sauver son
grand frère malade. Il se re-
trouve esclave d’un mar-
chand de tapis. Il a une vie
très dure. On voit aussi l’im-
portance de ses amis et de sa chèvre Radjah. Nos
personnages préférés sont Iqbal, Maria et Radjah.

Ce dessin animé 3D illustre, pour nous, le droit des
enfants de ne pas travailler, d’être protégé, d’avoir
une famille et d’accéder aux soins.

La plupart d’entre nous a trouvé ce film intéres-
sant, émouvant, drôle à certains moments mais
aussi triste. Nous avons été émus lorsque nous

avons appris la vraie histoire d’Iqbal Masih.

Ce film nous a montré l’importance de faire res-
pecter les droits de l’enfant dans le monde.

NDLR : ce conte est utilisé par l'UNICEF pour sen-
sibiliser le public au sort des 168 millions d’enfants
qui travaillent aujourd’hui à travers le monde.

Article proposé par le service Vie des écoles 

Le Service Promotion et Education pour la Santé
propose des actions autour de l’équilibre ali-
mentaire, et notamment du petit-déjeuner, au-
près de tous les établissements scolaires de
Saint-Brieuc. L’objectif est d’apprendre aux en-
fants à bien identifier les différents aliments qui
entrent dans la composition d’un petit-déjeuner
équilibré, d’acquérir des notions simples de dié-
tétique, d’éviter le grignotage. Le petit-déjeuner
est très important pour les enfants car il améliore
les apprentissages et la performance scolaire.
C’est aussi une façon de lutter contre le surpoids
et l’obésité. 540 enfants, du CP au CE2, bénéfi-
cient d’une intervention de ce type au cours de
l’année scolaire.

Les ateliers se déroulent par petits groupes, dans
une bonne ambiance. Des supports ludiques sont
utilisés par les animateurs, tels que la « fleur ali-
mentaire », pour mémoriser plus facilement les
groupes alimentaires à l’aide de codes couleur, ou

encore le livret imaginé par le service dont les
héros sont « Pok et Crok ». Comme le résument les
enfants, prendre un petit-déjeuner équilibré per-
met : « de ne plus dormir en classe », « de faire le
plein d’énergie », «de goûter des aliments variés ».

Article proposé par le service Promotion et Education
pour la Santé

«IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR»

Bien manger au P’tit déj !



Observer, questionner, expérimenter, débattre et
conclure : la démarche scientifique est au cœur de
la pédagogie des Petits Débrouillards. Parce qu’elle
encourage la curiosité et le partage des connais-
sances, la science est un antidote aux dogmatismes
de toute sorte. Questionner le monde qui nous en-
toure par le biais de la démarche scientifique, c’est
ce que proposent les Petits Débrouillards. Il en est
ainsi au club numérique que l’association anime
chaque mercredi après-midi dans le quartier de
Balzac. Et les huit enfants inscrits sont assidus !
Mais qu’entend-on  par le terme «numérique» ?
Comment fonctionnent ces appareils (ordina-
teurs, imprimantes 3D …) et ces services (jeux
vidéo, Internet, logiciels …) que nous utilisons
quotidiennement ? 
Par la réalisation d’expériences et de montages

techniques, les participants sont amenés à décou-
vrir et à s’approprier leur fonctionnement, à «ou-
vrir les boîtes». Différents cycles sont proposés :
des principes électriques de base à la program-
mation de petits dispositifs, en passant par l’utili-
sation de machines à commandes numériques.
Les Petits Débrouillards accompagnent les en-
fants dans une découverte curieuse, ludique et
raisonnée du monde qui nous entoure. 
Article proposé par les Petits Débrouillards
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Vous avez dit
«numérique» ? 

Pour toi, c’est quoi un conflit?
Les enfants sont quasi unanimes. Un conflit, c’est
« lorsque nous ne sommes pas d’accord avec
quelqu’un». Cette personne peut être un ami, un
membre de la famille, un professeur, un entraî-
neur... Le conflit amène «un rapport de force à
l’occasion de prises de positions différentes en-
tres les protagonistes». Il ne touche pas que les
enfants, mais bien l’ensemble des êtres humains.
Les conflits, mêmes verbaux, peuvent «être très
violents». Ils sont le plus souvent chargés d’émo-
tions telles que la colère, la frustration, la peur, la
tristesse, la rancune, le dégoût...

Ce sont souvent «des petits détails» qui sont à
l’origine des conflits. Certains démarrent par des
«mensonges», «une engueulade», des «mau-
vaises paroles». Le conflit éclate le plus souvent
entre deux personnes mais, plus le conflit est
long, plus «tout le monde s’en mêle».

Pourquoi les conflits?
Réponse de bons sens : «parce que tout le monde
ne peut pas être d’accord tout le temps et sur tous
les sujets» !

Comment règle-t-on les conflits?
Pour certains, il faudrait «rappeler les règles du
respect de l’autre», «faire appel à un médiateur».
Il faut surtout éviter que le conflit ne prenne «une
trop grande envergure» car, plus il est gros, plus
c’est compliqué à «stopper». ! Il faut aussi être ca-
pable de «prendre du recul», de «mettre sa fierté
de côté et savoir s’excuser». Pour d’autres, « l’hu-
mour sans moquerie peut alléger les conflits».
Enfin, «mettre fin à des relations ou amitiés ne
règle pas les conflits mais les arrête».

Réponses pleines de maturité et de sagesse, qui
pourraient servir d’exemple à  nombre d’adultes!
Article proposé par la MJC du Plateau

Micro-trottoir : les enfants et le conflit

Les enfants et le conflit ? Une question large, à laquelle il est bien difficile de répondre ! 
Les animateurs du Pôle Jeunesse de la MJC du Plateau sont partis à la rencontre des enfants pour
trouver un début de réponse… Des jeunes de 11 à 18 ans répondent :


