
Nantes, le 17 novembre 2022

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES ENFANTS

Une semaine dédiée aux droits des enfants
Détentrice du titre de Ville amie des enfants par l’Unicef, la Ville de Nantes organise plusieurs temps forts
la semaine prochaine, dans le cadre de la journée internationale des droits des enfants. La Ville dédie
cette semaine à la nutrition , en lien ses partenaires et notamment Léo Lagrange Ouest et l’Accoord. 

Pour défendre les droits des enfants, des actions de sensibilisation sont  menées tout au long de
l’année dans les écoles publiques nantaises. A celles-ci s’ajoute une programmation de temps forts, du
lundi 21 au vendredi 25 novembre, en écho à la journée internationale des droits des enfants chaque
20 novembre.
La nutrition est une des 4 thématiques choisies par la Ville en tant que « Ville amie des enfants »
Engagée de longue date pour la nutrition et pour une restauration saine et responsable, la Ville a
souhaité orienter principalement cette semaine sur les questions de nutrition, avec le concours de Léo
Lagrange Ouest et de l’Accoord sur les temps périscolaires et extra-scolaires. 
Plusieurs écoles et centres de loisirs abordent ce thème ou d’autres thèmes liés aux engagements
Ville amie des enfants et à la connaissance des droits de l’enfant, via des débats,  des jeux,  des
lectures...

Mercredi 23 novembre,  les enfants reçus à l’Hôtel de Ville
De   14h à 17h   à l’  Hôtel de Ville,  
>  75  enfants impliqués dans le  projet  « Active tes Droits ! »,  mené en partenariat  avec les
Francas, sont invités à venir parler de leurs projets, de leurs revendications, et en échanger
avec d’autres groupes d’enfants. Ce temps prendra la forme d’un forum pendant lequel les groupes
pourront valoriser un projet mené et/ou présenter un projet en réflexion pour cette année. De 14h à
15h30.
> Pour parler nutrition et santé, plusieurs ateliers sont programmés :
- Écrans et sédentarité avec la Ligue contre le cancer 44
- Les fruits et les légumes moches, avec la Banque alimentaire de Loire-Atlantique
- Un goûter presque parfait, avec l’intervention de la diététicienne du service municipal de restauration
de la Ville de Nantes.
> Visite de l’Hôtel de Ville. De 15h30 à 16h30
> Goûter offert aux enfants. De 16h30 à 17h

Un temps  d’échange  est  ensuite programmé  dans  la  soirée,  avec  la
communauté éducative  (agents  municipaux,  animateurs  Léo Lagrange
Ouest  et  Accoord, représentants  de  parents  d’élèves,  associations,
enseignants,  élus…)  pour  parler  des  liens  entre nutrition,
développement durable et lutte contre les inégalités. Au programme,
échanges et débats sur les enjeux de la nutrition et les engagements de
la Ville, en présence d’associations ressources en matière de nutrition,
rencontre de producteurs locaux, découverte des actions dans les écoles
nantaises...
 
Focus sur d’autres rendez-vous organisés cette semaine 
Sur le temps périscolaire avec Léo Lagrange Ouest :
- Ecole Louise-Michel maternelle, débat « le goûter idéal » et goûter réalisé par les enfants la veille
- Ecole Coudray maternelle, un goûter collectif zéro déchet 
- Ecole Coudray élémentaire, création de monstres poubelles pour inciter à jeter ses déchets à la
poubelle
- Ecole Maurice-Macé, jeu de rôles « Vis mon genre », création de menus équilibrés pour la journée et
activités sportives, course et mini-quiz sur le tri sélectif
- Ecole des Réformes, ciné/débat pour les CP/CE1 sur le thème de l’égalité filles/garçons
- Ecole Jean-Moulin, expo « Qu’est-ce c’est quoi dans mon assiette ? »



- Ecole  Fraternité,  fresque  collective  sur  le  thème  « Egalité  filles-garçons »,  et  débats  sur  cette
thématique
- Ecole Alice-Guy élémentaire, discussions sur le droit  à l’alimentation, créations artistiques sur ce
sujet, création de toises pour les enfants et adultes pour bien grandir grâce à une bonne alimentation
- Ecole Jacques-Tati maternelle, présentation des droits de l’enfant, lecture et discussions autour du
genre
 
Dans les centres de loisirs avec l’Accoord :
Les  équipes  des  accueils  de  loisirs  de  l’Accoord  se  sont  mobilisées  pour  proposer  une  série
d’animations les mercredis et pendant les vacances scolaires :
- Au Bout des Pavés et à Félix Thomas, les enfants de 9-12 ans ont pris les commandes de la cuisine
pendant les vacances scolaires. Les enfants ont choisi les recettes, fait leurs courses et ont réalisé des
plats.
-  Au Martray et  à la Méta,  dans le cadre du projet  « Paysages nourriciers »,  les enfants ont des
potagers  à  l’intérieur  de l’accueil  de  loisirs.  L’occasion  de s’initier  au jardinage mais  aussi  d’être
sensibilisé à l’agriculture locale et de saison.
- A Cloé Le Baut, aux Bourderies ou au Linot, une commission goûter est organisée avec les enfants
pour les sensibiliser aux bienfaits de goûters sains. 
- Au Linot, des temps de débat vont être organisés avec les parents jusqu’à la fin de l’année. Intitulés
« Allume la télé, on va dîner », ils interrogent les rapports entre alimentation et écrans, avec l’appui de
professionnel.les. 
- Dans tous les accueils de loisirs, des coffrets pédagogiques ont circulé pour favoriser les discussions
autour des droits de l’enfant et des enjeux autour de la nutrition. 

Le miroir d’eau aux couleurs de l’Unicef
Pour promouvoir les droits des enfants, le miroir d'eau sera éclairé en bleu "Unicef" à l'occasion de la
semaine pour les droits des enfants, du 20 au 25 novembre. 

Les engagements de Nantes, Ville amie des enfants
Signataire depuis 2003 de la Charte Ville amie des enfants avec l’Unicef, la Ville de Nantes a obtenu à
nouveau le titre de Ville amie des enfants pour la période 2020-2026. 
Les  engagements  que  la  Ville  a  souhaité  approfondir dans  le  cadre  du  renouvellement  de  sa
candidature sont les suivants :
- considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement des enfants et des adolescents
- œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs que les garçons
- tenir compte des difficultés d’accès à l’école des enfants en grande pauvreté
- faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression pour tous les enfants et
les jeunes afin de les associer aux projets de ville

Quelques chiffres clés de la restauration scolaire
La Ville de Nantes poursuit ses engagements pour une restauration saine et responsable :
- Depuis le retour des vacances d’automne, et en réponse aux attentes de nombreuses familles, la
Ville propose systématiquement un plat végétarien de substitution à la viande aux enfants dont les
parents en ont fait la demande. 
- 40 % de produits sont issus de l’agriculture biologique sur le 1er semestre 2022 (contre 21 % en
2020). Chaque année à l’occasion des renouvellements de marchés, l’objectif est d’augmenter la part
du bio et des produits sous label de qualité. 
- Objectif : 0 serviette en papier dans les restaurants scolaires ! Malgré le retour des serviettes en
tissu en 2021 dans les maternelles,  les serviettes en papier représentaient encore 5,8 Tonnes de
déchets pour l’année scolaire 2021-2022 pour les cantines nantaises. Depuis quelques semaines, les
parent sont invités progressivement à fournir des serviettes en tissu à leurs enfants.
- la Ville compte 89 restaurants scolaires. 7 enfants sur 10 y déjeunent en moyenne chaque midi.
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