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Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2005

À la rencontre du Roi Mathias Ier,
le héros de Janusz Korczak
Pour le 16e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant et à
l’occasion d’une nouvelle édition l’Association Française Janusz Korczak et
l’Institut Polonais évoqueront pendant deux jours l’œuvre de précurseur du grand
éducateur polonais à travers son célèbre roman pour enfants.

Conférence de presse le 8 novembre (sur invitation)
Animations pour les enfants, les 8 et 9 novembre
Deux cents élèves ayant déjà découvert ou étudié le petit roi Mathias en classe ou dans leurs
centres de loisirs ont été officiellement invités pour deux après-midi de rencontres et d’échanges
autour des aventures du jeune héros. Une nouvelle animation avec une projection d’extraits
choisis de films et de vidéos sur Mathias, la présentation d’une sélection de leurs propres
productions et un atelier de réalisation de reportages les inviteront à poursuivre le rêve inachevé
de Mathias pour défendre les droits des enfants. Pour prolonger cette rencontre, le compte rendu de leur
réception, leurs articles et leurs dessins seront publiés sur le site Internet dédié au roi Mathias Ier, dans le
cadre d’une grande campagne de presse nationale des enfants intitulée : « À la une, à la deux, à vos
droits ! ». Cette campagne, approuvée par l’Éducation nationale et par le Défenseur des enfants
(http://defenseurdesenfants.fr ), est organisée dans le monde scolaire par l’Office Central de la Coopération à
l’École (OCCE : http://occe.coop ) et dans le monde périscolaire par l’Association Korczak (AFJK :
http://afjk.org ) pour l’anniversaire de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre.
— Accueil officiel des enfants et présentation de l’animation de l’AFJK autour du roman avec
projection, saynètes, poèmes et débat, par Bernard Lathuillère
— Atelier « Enfants reporters » avec réalisation d’articles et de dessins pour le 20 novembre.
— Goûter offert par l’Institut Polonais.
• Mardi 8 novembre à 13 h 45 (fin à 16 h) : séance réservée aux scolaires (sur inscription)
• Mercredi 9 novembre à 14 heures (fin à 17 h) : séance réservée aux centres de loisirs (sur inscription)

Soirée débat : mardi 8 novembre à 19 h 30 (entrée libre)
L’AFJK et les Éditions Fabert présenteront une nouvelle édition enrichie du petit Roi Mathias
Ier, avec une traduction française entièrement révisée et une préface de Claire Brisset, la
Défenseure des enfants. Ce sera l’occasion de faire le point sur l’actualité de cet ouvrage dans le
monde de la littérature pour enfants, dans le domaine de l’éducation et sur les productions
audiovisuelles en cours. Parmi les intervenants : Geneviève Patte, spécialiste émérite de la
littérature pour enfants, et Robert Réa, D.G. de la société ELLIPSANIME, coproductrice d’un nouveau film
d’animation inspiré du petit roi Macius, dont la série TV connaît un succès international.
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