
CALENDRIER DES JOURNÉES
INTERNATIONALES 2021

Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

DIMANCHE 24 JANVIER : JOURNÉE
MONDIALE DE L'ÉDUCATION

LUNDI 8 MARS : JOURNÉE
MONDIALE DES DROITS DE LA

FEMME 

Cette journée prône le rôle de l’éducation
dans la paix et l’inclusion. En ce sens, nous
proposons plusieurs activités permettant
d’éduquer nos enfants, qui sont la force de
demain.

Cette journée invite tous les internautes, et
en priorité les plus jeunes, à s’informer sur
leurs droits, devoirs et responsabilités sur
internet. Nous proposons des activités de
sensibilisation des dangers internet ou
encore la lutte contre les discriminations.

Il s’agit d’une tradition représentant 90 ans
de lutte pour l’égalité et la justice. Nos
activités éduquent les enfants sur ce sujet de
façon ludique : égalité femme-homme,
théâtre ou encore peinture.

Promouvoir les produits fabriqués à partir de
matériaux recyclés afin de préserver la.
planète. Plusieurs activités ludiques
proposent une dimension écologique afin
d’informer les jeunes : l’atelier Récup’Art,
Biodiversité ou bio-cosmétique.

SAMEDI 6 FÉVRIER : JOURNÉE
MONDIALE POUR UN INTERNET

PLUS SUR

JEUDI 18 MARS : JOURNÉE
MONDIALE DU RECYCLAGE 
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Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

DIMANCHE 21 MARS : JOURNÉE
MONDIALE CONTRE LA

DISCRIMINATION 

JEUDI 15 AVRIL : JOURNÉE
MONDIALE DE L'ART

Faire comprendre aux jeunes la tolérance et
le respect est indispensable. Activités
Educatives proposent plusieurs activités pour
éduquer en ce sens : lutte contre la
discrimination, hip-hop, théâtre, stand-
up...

Le sport a été reconnu par l’ONU comme un
droit et un outil du développement de la
consolidation de la paix et d’aide humanitaire
grâce à son faible coût et son fort impact.
Nous proposons 14 activités éducatives
sportives. 

Nos intervenants sont formés dans leur
discipline mais aussi pour intervenir auprès
des jeunes dans des ateliers de dessin,
peinture calligraphie, manga, bande
dessinée, graff et d'autres...

L’occasion pour les circassiens de célébrer
leur passion ensemble et d’agrandir leur
communauté. Nous proposons un atelier 
 arts du cirque regroupant plusieurs
disciplines (jongle, équilibre, magie). 

MARDI 6 AVRIL : JOURNÉE
MONDIALE DU SPORT POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX

24 AVRIL : JOURNÉE MONDIALE
DU CIRQUE 
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Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

JEUDI 22 AVRIL : JOURNÉE
MONDIALE DE LA TERRE 

SAMEDI 22 MAI : JOURNÉE
MONDIALE DE LA BIODIVERSITÉ

Nos activités Récup’Art, Bio-cosmétique ou
encore sensibilisation biodiversité invitent
les jeunes participants à changer leurs
habitudes du quotidien simplement pour
moins polluer, tout en s'amusant.

L’objectif est de rendre hommage à la danse
et de célébrer son universalité qui franchit
toutes les barrières politiques et culturelles.
Ce langage universel existe sous plusieurs
formes :  la danse hip-hop, la danse afro, la
danse fit, la capoeira…

Notre atelier biodiversité permet d'inviter à
réfléchir sur les questions de protection de
l’environnement à travers des débats, jeux,
manipulations et expériences pour mieux
comprendre les enjeux de la biodiversité.

Ce jour célèbre le rapprochement entre les
peuples africains. L’Afrique est un vaste
territoire dans lequel figure énormément de
culture. Le jeune public peut ainsi s’évader
avec la danse afro, la peinture, la cuisine
ou même les percussions. 

JEUDI 29 AVRIL : JOURNÉE
MONDIALE DE LA DANSE

MARDI 25 AVRIL : JOURNÉE
MONDIALE DE L'AFRIQUE 
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Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

DIMANCHE 30 MAI : FÊTE DES MÈRES

MARDI 3 AOUT : JOURNÉE
MONDIALE DU CAPOERISTE 

Activités Educatives propose de nombreuses
activités de production manuelle qui feront
des cadeaux idéals pour les mères des
enfants des structures : la mosaïque, la
peinture, bande dessinée,  light painting.

Activités Éducatives vous propose des
activités dont les intervenants sont des
professionnels de la musique formés à
communiquer leur énergie auprès des plus
jeunes : slam/rap, percussion, danse hip-
hop, afro…

La diffusion de la diaspora a eu tellement
d’impact que ce sport est également pratiqué
ici. Notre activité capoeira permet au public
d’acquérir des éléments culturels en plus de
se dépenser de façon rythmée.

Cette journée vise à inspirer les
photographes de la planète à partager leur
monde avec le Monde, à travers leurs clichés.
L’atelier photographie ou encore l’atelier
roman photo semblent idéals pour ce jour. 

LUNDI 21 JUIN : FÊTE DE LA
MUSIQUE 

JEUDI 19 AOUT : JOURNÉE
MONDIALE DE LA PHOTOGRAPHIE
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Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

LUNDI 20 SEPTEMBRE : JOURNÉE
NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

SAMEDI 16 OCTOBRE : JOURNÉE
NATIONALE DE L'ALIMENTATION

Dans toutes les écoles, collèges et lycées de
France, des manifestations sportives et
ludiques (cross, tournois, compétitions et
démonstrations) réunissent les élèves, leurs
professeurs et leurs parents.

Dans la même idée que la fête internationale
de la musique célébrée le 21 juin, cette
journée est moins connue car elle se célèbre
à l'échelle nationale. Tous nos ateliers
musicaux s’inscrivent parfaitement dans
l’esprit de cette journée. 

L’ONU a mis en place cette journée afin de
lutter contre le gaspillage alimentaire et la
malnutrition. Activités Éducatives ajoute sa
pierre à l’édifice en proposant une activité
de sensibilisation à l’hygiène alimentaire.

Les ateliers de sensbilisation autour des
réseaux sociaux ou de la discrimination
permettent aux participants de s’informer et
d’apprendre comment réagir à ce qu’ils
peuvent vivre ou être témoins.

VENDREDI 1ER OCTOBRE :
JOURNÉE NATIONALE DE LA

MUSIQUE 

JEUDI 4 NOVEMBRE : JOURNÉE
CONTRE LE HARCELEMENT

SCOLAIRE 
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Activités Educatives vous propose d'intervenir dans vos structures avec différents ateliers
adaptés aux journées. 

LUNDI 15 NOVEMBRE : SEMAINE
EUROPÉENE DE LA REDUCTION DES

DECHETS 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE : JOURNÉE
INTERNATIONALE DES

PERSONNES HANDICAPÉES

L’objectif est de sensibiliser à la nécessité de
réduire la quantité de déchets et donner les
clés pour agir au quotidien. Les ateliers
Récup’Art, Biodivesité, Potager et hygiène
alimentaire s'inscrivent dans cette
démarche. 

De nombreuses associations luttent en
faveur des enfants des rues à travers le
monde. En leur hommage, il est possible de
réaliser des activités de théâtre, stand-up,
court métrage ou de chant.

Nous proposons des activités de
sensibilisation au handicap, mais il est
également possible de réaliser des pièces de
théâtre ou des courts métrages mettant en
scène des situations.

Cette journée invite chaque citoyen à
réfléchir sur les conséquences du
réchauffement climatique sur l’avenir de la
Terre. A ce sujet, les activités de
sensibilisation et de biodiversité sont
idéales pour débattre avec le public.

VENDREDI 26 NOVEMBRE :
JOURNÉE MONDIALE DES ENFANTS

DES RUES

MERCREDI 8 DÉCEMBRE : JOURNÉE
MONDIALE CONTRE LE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE


