
Portraits d’enfances dans la ville de Toul : 

Association Mosaïque et le Service Jeunesse 

 

   

 

Portraits d’Enfances veut être un outil pédagogique qui apporte aux jeunes l’envie de 

s’intéresser à l’autre. D’apprendre de manière ludique, de se mobiliser, d’être acteur dans sa ville et 

de sa vie.  Les sensibiliser à la vie des enfants « d’ailleurs », les ouvrir sur une autre culture, est un 

autre apprentissage de la citoyenneté. 

a) Journée de sensibilisation sur le Pérou et les enfants des rues le 1er décembre 2011.  

Au programme :  

- Dégustation d’un chocolat chaud péruvien. 

- Où se trouve le Pérou ? Reconstitution d’une carte. 

- Discussion autour du projet Portraits d’Enfances. 

- Diffusion d’un film sur les enfants des rues. 

- Temps de paroles suite au film 

- Artisanat et culture Péruvienne 

- « Comment peut-on t’aider ?»                                                                                                                                       

 

Afin d’attirer l’attention des jeunes sur l’événement à venir j’ai créé quelques affiches 

 

 

 

 

 



 

- 

DU MATCH PITCHU à….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPACE MALRAUX 

 



 

Un lama chez toi ! 

 

 

 

Bientôt sur le quartier : des Lamas… 

Garde l’œil ouvert ! 

 

 

 



Enfants d’ailleurs… 

 

…Enfants d’ici 

 

Et toi, comment tu vis ? 
 



b) Marché de Noel de Toul les 17 et 18 décembre 2011 

Suite aux échanges avec les jeunes nous avons décidé d’unir nos forces autour de la vente 

d’artisanat Péruvien au Marché de noël de Toul. Une journée dans la bonne humeur ! 

Les jeunes de Toul se mobilisent ! 

 

Touria et Tony de l’Association Mosaïque 

 

 

              Isabelle, Laura et Assia vendent chocolat chaud et artisanat (Mosaïque) 



 

 

Frédéric  du service jeunesse de la ville de Toul opte pour l’animation du stand                                                          

avec les marionnettes à doigts ! 

c) Des vacances de Noel sur le thème du Pérou pour une journée ouverte à tous le 14 janvier 2012 

Avec l’aide de leurs « animateurs », pendant leurs vacances de Noel, les jeunes participent à des 

ateliers culinaires, fabriquent des jeux et des décors Péruviens. Interpellés par les conditions de vie 

des enfants Péruviens, certains réalisent une exposition sur les droits des enfants. Finalité? Les 

jeunes deviennent acteurs d’une journée « découverte » sur le thème du Pérou. Leurs travaux y sont 

valorisés 

.       

                          Drapeau du Pérou                                                        Repas Péruvien    

 

 



          

    Exosition sur les droits de l’enfant                                Jeu organisé par les jeunes de Mosaique 

La journée du 14 janvier 2012 se cloture par mon départ vers le Pérou 

 



d) De retour en France : Le 6 février 2013 

40 enfants venus découvrir le Pérou : sa géographie, ses coutumes et la vie des 

enfants des rues. 

 

 



 

 


