
 LLeess  eennffaannttss  dduu  RRooii  MMaatthhiiaass  
Un spectacle des enfants des centres de loisirs  Alain Fournier et 3 Alésia du 14e arr. de Paris  

Le mercredi 6 juin 2012 à 15h 
14, rue d’Alésia 75014 Paris  

Les droits des 
enfants ? Un débat ? 
La démocratie ? Un 
parlement d’enfants !  
Janusz Korczak ? 



 

 
 
 

Ont le plaisir de vous inviter 
À découvrir, écouter, et rencontrer…  

 

««  LLeess  eennffaannttss  dduu  RRooii  MMaatthhiiaass  »»  
dans une mise en scène librement adaptée du célèbre roman pour enfants  

Le Roi Mathias Ier de Janusz Korczak 
par les enfants des centres de loisirs du 3 Alésia et Alain Fournier 

Sous la direction artistique de « Étoile et Compagnie »  
et pédagogique du Centre Ressources Citoyenneté CASPE 6/14 

 
 
 
 
 
 

Accueil du public à 14 h 30 – Places limitées 
 
 
 

Avec la participation  
du Conseil de la Jeunesse de Paris 14e, 

de l’Association Casdal 14 et du Centre d’animation Marc Sangnier 
 

Avec l’aimable concours de 
l’Ambassade de la République de Pologne en France 

et de l’Institut Polonais de Paris 
 
 
 
 

Aboutissement d’un atelier théâtre ouvert en octobre 2011, le spectacle des 
enfants parisiens est le fruit d’un projet franco-polonais international de l’Association 
française Janusz Korczak (AFJK) réalisé grâce au soutien de la Mairie de Paris dans le 
cadre du label Paris Europe 2011, et de la Mairie du 14e. Il s’agit d’un nouveau 
programme socio-éducatif et culturel de l’AFJK visant à favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté et de la démocratie à travers le théâtre et le journalisme abordés sous 
l’angle de l’œuvre littéraire pour enfants de Janusz Korczak (1878-1942), écrivain, 
médecin et éducateur polonais reconnu comme le père spirituel de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Réintitulé « Mathias-2012 » en écho à l’Année 
Korczak 2012 proclamée par la Pologne, le projet continue de se développer en 
suscitant les contributions d’autres enfants en France, Pologne, Afrique et ailleurs, 
bientôt à découvrir en ligne sur le site dédié : http://roi-mathias.fr 

 

  

  

http://korczak.fr  
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