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Projet Mathias 2012 
« Droits de l’enfant et citoyenneté avec le petit roi 
Mathias Ier, le fils spirituel de Janusz Korczak »  

Label Paris Europe 2011 et Année Korczak 2012 – Au 1er février 2012 
 

 
 
Présentation 
Le projet vise à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté à travers le théâtre et le journalis-
me en ouvrant aux enfants et aux jeunes des possibilités d’expression et de communication 
inédites sur tout ce qui les concerne, en application de la Convention des droits de l’enfant. 

En partant d’un grand roman d’aventure et en s’appuyant sur des pratiques de théâtre forum, 
les enfants apprendront à s’organiser par eux-mêmes pour répondre aux questions, aux 
difficultés et aux attentes qui peuvent être les leurs au quotidien. Ils chercheront les moyens 
de s’entendre et ils discuteront des solutions pour se faire mieux comprendre des adultes, 
améliorer leur condition et faire évoluer les rapports adultes/enfants. 

Des jeunes journalistes apprentis bénévoles enquêteront sur leurs idées et propositions et les 
relaieront dans leur quartier, dans les médias et sur Internet. Ils tiendront un blog franco 
polonais avec des enfants engagés sur un projet similaire à Varsovie qui sera ouvert aux 
expériences des enfants d’autres régions et d’autres pays. Au final, les enfants produiront en 
juin 2012 un spectacle faisant valoir leurs idées et leur expérience. 
Ce projet bénéficie du soutien de la Mairie de Paris dans le cadre du label Paris Europe 2011. 
 

Supports pédagogiques 
• Le roi Mathias Ier, par Janusz Korczak (1923) : un grand roman d’aventure pour enfants, 

propédeutique de l’éducation à la citoyenneté et de la défense des droits des enfants, best-
seller traduit et publié dans le monde entier. 

• Un cahier d’annexes pédagogiques de l’AFJK 
• Un système de blog avec traducteurs en français, anglais et polonais, alimenté par les 

comptes rendus des ateliers et les reportages des adolescents, à un rythme mensuel. 
 

Public visé 
• À Paris 14e arrondissement : 
! Les enfants des centres de loisirs (6 à 13 ans), en tant que comédiens 
! Les jeunes du Conseil de la jeunesse (15-25 ans), en tant que journalistes 
! Leurs animateurs, parents, enseignants et élus, sollicités dans leur rôle social 

• À Varsovie et ailleurs dans le monde, des enfants engagés dans un projet similaire 
d’éducation à la citoyenneté à travers l’actualisation du roman. 

 

L’atelier Théâtre parisien des enfants des centres de loisirs 
Animé par Elsa Saladin, comédienne, il se déroule un mercredi sur deux depuis octobre 2011 
en trois phases d’un trimestre (découverte, appropriation, restitution) et il s’achèvera en juin 
2012. L’expression des enfants sur leurs problèmes d’aujourd’hui est favorisé par : 

• L’approche théâtrale classique à travers une sélection de scènes clés 
• Des techniques de théâtre forum : « Que dirait et que ferait Mathias aujourd’hui ? » 
• La production d’un spectacle d’une heure en juin 2012 
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CONTEXTE 
• 2e semestre 2011 : présidence de l’UE par la Pologne 
• L’Année Korczak 2012 officiellement déclarée par la République de Pologne pour le70e anniversaire 

de la mort de Korczak et le centenaire de l’ouverture de sa « Maison des orphelins » à Varsovie. 
• Une nouvelle traduction française du « roi Mathias Ier » aux Éd. Fabert 
• Sortie au cinéma d’un film d’animation : « Le petit roi Macius », par ELLIPSANIME 
• Le 3e sommet de la Terre à Rio de Janeiro, du 4 au 8 juin 2012 
 

PLANNING 
• Mars 2011 : concours du label Paris Europe 2011 
• Octobre : ouverture à Paris 14e de l’atelier théâtre d’Elsa Saladin 
• Décembre et janvier 2012 : agrément des partenaires polonais et étrangers 
• Printemps 2012 : 
! Conférence de presse à la Bibliothèque Polonaise de Paris 
! Lancement du site-blog international du roi Mathias 
! Sortie du livre en librairie, en partenariat avec l’AFJK 

• Juin 2012 : spectacles des enfants et diffusion de leurs messages sur « paris.fr » 
• Septembre à décembre 2012 : diffusion des travaux des enfants et évaluation.  
 

Partenaires (liste non exhaustive) 
À Paris : Association Française Janusz Korczak, Direction des Centres de loisirs et des Centres Ressources 
Citoyenneté (DASCO de Paris), Compagnie de théâtre « Étoile et Compagnie », Conseil de la Jeunesse de Paris 14e, 
Association Casdal 14, Centre d’animation Marc Sangnier, Mairie de Paris 14e — À Varsovie (Pologne) : 
Fondation Zielone Domy, Maison de la culture du quartier Wola à Varsovie, Centre d’accueil extra-scolaire du 
quartier Pragua-Sud, École Privée Franco-Polonaise La Fontaine, École primaire publique Janusz Korczak n° 146 
(quartier Mokotow) — En Afrique : Children’s Voice à Goma (RDC), Association Korczak de Côte d’Ivoire. — Avec 
la participation des enfants de l’Atelier Janusz Korczak de la ville d’Issy-les-Moulineaux (92) et de l’Association 
des Serruriers magiques (Paris 18e). 

Distinctions 
Ce projet a obtenu le label Paris Europe 2011 décerné par la Ville de Paris et le Conseil de l’Europe. En 
2011,  il a bénéficié du soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 14e arrondissement de Paris. 

 

Budget 
Il bénéficie d’une subvention du label Paris Europe 2011 et de la Mairie de Paris 14e.  
Des financements supplémentaires sont recherchés pour les ateliers des enfants à l’étranger, les 
traductions, les échanges et les spectacles de fin d’année dans le cadre de l’Année Korczak 2012. 

POUR PARTICIPER 
Les projets devront être préparés et réalisés avec et pour les enfants, à leur bénéfice direct. Nous 
vous invitons à nous écrire sur ce que vous voulez faire et à nous demander le formulaire d’inscription. 
Tous les projets sincères et de qualité retenus seront annoncés sur le site du roi Mathias. 

 
*** 

 

Marraine du projet : Anna Verma (comédienne) 
Ministres responsables du projet 
Français : Elsa Saladin (directrice théâtrale) 

Polonais : Wanda Albinska 

Contacts et renseignements au palais du roi Mathias : palais@roi-mathias.fr 
 (Dessin © Eliza Smierzchalska) 


