
E

Ces journées sont organisées par l’ONU 
et ont une portée internationale www.un.org/events

Feuilletez l’Équipée n°222 où des dates sont reprises 
avec des pistes pour les Lutins, Louveteaux et Éclés.

Janvier
27 : Journée de commémoration en mémoire 
des victimes de l'Holocauste  E

Février
20 > Journée de la justice sociale  
L’occasion de mener des actions concrètes sur la 
justice sociale, condition de la coexistence pacifique 
des hommes au sein des nations et entre les nations 
elles-mêmes. www.un.org/fr/events/socialjusticeday 
22 > Journée mondiale de la pensée 
« Thinking day » E
http://scout.org/fr & www.wagggsworld.org/fr

Mars
8 > Journée de la femme (et de l’Éclaireuse !)  E
Une journée qui trouve son origine dans 
les manifestations du début du XXe siècle, réclamant 
l’égalité des droits et des conditions de travail 
ainsi que le droit de vote pour les femmes. 
www.journeedelafemme.com et des pistes d’activités 
dans le Thème d’Action Mondial de l’AMGE  (voir p. 10).
21 > Journée pour l'élimination 
de la discrimination raciale 

 Journée pour l'élimination 

 
Une journée sur laquelle s’articulent les semaines 
suivantes :
Autour du 21 mars > Semaines d’éducation 
contre le racisme E
Des outils pédagogiques sur www.semaines.cidem.org 
(affiches, revues pour les enfants) et sur 
www.eedf.fr (rubrique « enseignants », fiches jeux 
pour les Louveteaux et les Éclés).
2e et 3e semaines (5 au 18 mars en 2012) > 
Printemps des poètes E
Toutes les initiatives sont les bienvenues, 
n’oubliez pas de référencer vos actions sur  
www.printempsdespoetes.com

Voici une liste non exhaustive d’événements nationaux ou internationaux qui sont autant de points de départ ou de conclusions pour des projets de trimestre. 

Autour du 21 > Semaine de la presse à l’école E
Pour comprendre le système des médias, 
former le jugement critique et forger l’identité 
de citoyen des enfants et jeunes. N’hésitez 
pas à proposer les revues Éclés aux classes 
ne les ayant pas demandées ! 
www.clemi.org/fr/spme 

Avril
1 au 7 > Semaine du Développement Durable E
En 2012, soyons tous consom’acteurs ! 
Valorisez vos actions en les inscrivant sur le site : 
www.agissons.developpement-durable.gouv.fr
7 > Journée mondiale de la santé   
S’engager dans la journée, c’est s’inscrire comme 
citoyen du monde ! www.who.int/world-health-day/fr 

Mai
8 > Journée mondiale de la Croix Rouge 
et du Croissant Rouge 
L’occasion d’aller à la rencontre de l’antenne la plus 
proche de son groupe local pour mieux connaître 
la contribution inestimable des volontaires dans le 
monde. www.icrc.org/fre/resources
8 > Une date qui fait l’histoire : 
la commémoration de la victoire de 1945 
www.cheminsdememoire.gouv.fr (jeune public/fiches 
d’histoire)
9 > Journée de l’Europe E
Un hommage à la « déclaration Schuman » et le bon 
moment pour mettre en place des activités liées à 
l’Europe, afin de rapprocher ses peuples entre eux. 
Un dossier régulièrement mis à jour sur : 
www.cndp.fr/crdp-dijon/-Journee-de-l-Europe-.html 
17 > Journée mondiale de lutte contre l'homophobie 
Connue sous le nom d’IDAHO (International 
Day Against HOmophobia), pour promouvoir 
des actions de sensibilisation et de prévention. 
www.homophobie.org
Dernier vendredi > Fête des voisins E
Une journée qui est l’occasion d’être force 
de proposition pour organiser un événement dans 
le village, le quartier. www.immeublesenfete.com

Voici une liste non exhaustive d’événements nationaux ou 

Pour faire la Paix, 
Pour faire la Paix, 

prepare-la !prepare-la !`
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Dernier samedi > Fête du jeu E
Organisée par les Éclés avec d’autres associations 
pour faire reconnaître le jeu comme outil 
d’apprentissage, d’expression culturelle, mais aussi 
comme créateur de lien social et de communication. 
www.fetedujeu.org

Juin
6 > Une date qui fait l’histoire : la commémoration 
du débarquement sur les côtes normandes 
en 1944. www.cheminsdememoire.fr (jeune public/
fiches d’histoire)

Juillet
18 > Journée Nelson Mandela  E
Consacrer 67 minutes de son temps pour aider 
les autres, comme Nelson Mandela, 
« architecte international de paix », qui a mis 
sa vie au service de l’humanité pendant 67 ans. 
www.un.org/fr/events/mandeladay
30 > Journée de l'amitié  
Proclamée en 2011, cette journée défend l’idée 
que l’amitié peut inspirer les efforts de paix et offre 
l’occasion de jeter des ponts entre les communautés. 
www.un.org/fr/events/friendshipday 

Août 
12 > Journée de la jeunesse 
Promouvoir le programme d’action mondial 
pour la jeunesse, qui vise à sensibiliser les 
gouvernements. Chaque année, un thème différent. 
www.un.org/fr/events/youthday 

Septembre
21 > Journée de la paix  
L’occasion de faire vivre des événements éducatifs 
et de sensibilisation du public aux questions liées à 
la paix. www.un.org/fr/events/peaceday  
Entre le 21 septembre et le 2 octobre > 
Quinzaine de la non-violence et de la paix  E
La Coordination pour l’éducation à la non-violence 

et à la paix anime la campagne et met à disposition 
des outils pédagogiques. www.ecole-nonviolence.org 

Octobre
2 > Journée de la non-violence 
Anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, 
pionnier de la philosophie et de la stratégie de la 
non-violence. www.un.org/fr/events/nonviolenceday 

Novembre
11 > Une date qui fait l’histoire : la commémoration 
de l’armistice de la Première Guerre mondiale
www.cheminsdememoire.fr  (jeune public/fiches 
d’histoire)
13 > Journée de la gentillesse E
À chaque groupe d’inventer ce qu’elle veut en faire, 
seul ou avec des partenaires !
20 > Journée des droits de l'enfant   E
Des ressources dans le guide Tout Droits 
(www.laboutiqueecle.com) et des pistes pour s’informer, 
comprendre et agir sur : www.droitsenfant.com
15 > Journée puis semaine de la solidarité 
internationale E
L’occasion de valoriser le travail mené, 
qu’il s’agisse d’une découverte culturelle par le jeu, 
d’un échange ou d’un camp chantier ! 
www.ritimo.org et www.lasemaine.org 

Décembre
2 > Journée pour l’abolition de l’esclavage  E
Pour parvenir à l’éradication effective 
de ses diverses manifestations contemporaines. 
www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday 
3 > Journée des personnes porteuses de handicap 
Chaque année, un thème différent pour réfléchir 
à des mesures incitatives et innovantes. 
Chacun est invité à contribuer, nous attendons 
les Éclés nombreux dès le 2 décembre 2012 ! 
10 > Journée des droits de l'Homme  E
www.un.org/fr/events/humanrightsday 

C’est reparti ! 
Fort de sa première édition, 

Transhumances a déjà fait des adeptes 

qui ont décidé de remettre ça du 

24 au 27 août 2012 à Rennes (35). 

Ce festival citoyen et engagé sera 

un joyeux mélange de temps festifs, 

récréatifs, instructifs et bien sûr 

conviviaux ! C’est dans une optique 

participative et écolo qu’une vingtaine 

de JAÉ se démène pour vous concocter 

un événement inoubliable ! Vous avez 

une idée de thème de débat ? Vous 

jouez dans un groupe de musique ? 

Vous aimeriez animer un atelier ? 

À vous de faire de ce festival un 

événement vraiment participatif et 

démocratique, en proposant vos idées 

et vos initiatives sur le forum.

• Rendez-vous sur : 

www.festival-transhumances.org 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes !
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