


PLANÈTE MÔMES A 30 ANS !

En 2021 nous fêterons le 30ème anniversaire du festival Planète Mômes. Et oui, 30 ans maintenant que chaque année nous faisons le pari 
d’aborder avec les enfants les grandes questions qui traversent notre société ! Le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons actuellement 
nous amène à redéfinir la forme du festival. Pour son 30ème anniversaire, Planète Mômes sera itinérant, des initiatives seront menées au quatre 
coins de l’Île-de-France, toujours dans l’esprit de permettre aux enfants de s’approprier le monde qui les entoure afin de pouvoir agir dessus.

2021 marque également le 150ème anniversaire de la Commune de Paris. Cet événement majeur de l’histoire de France qui n’est que très 
vaguement abordé par les programmes scolaires reste encore aujourd’hui trop peu connu. Pendant 72 jours les parisiennes et parisiens ont 
expérimenté une forme de démocratie inédite qui fut pionnière sur les questions de la laïcité, de l’enseignement pour tous, du féminisme ou 
encore des conditions de travail des ouvriers, et j’en passe ! La Commune malgré sa courte durée fut une expérience révolutionnaire qui par 
ses idéaux et ses réalisations nous donne matière à réfléchir à la société que nous souhaitons construire.

C’est pourquoi, en 2021, Planète Mômes fait le choix de partir enquêter Sur les traces de la Commune de Paris, afin que les enfants 
puissent découvrir cette période de notre histoire qui, l’espace de 72 jours, mit un point d’honneur à rendre concret le triptyque des valeurs 
républicaines de 1789 : Liberté, Égalité, Fraternité.

En 2021 plus que jamais, vive Planète Mômes, et vive la Commune !

                            Stéphane Jollant, 
                            coordinateur national des Pionniers de France



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU FESTIVAL 
ET DE SON FONCTIONNEMENT

Les ateliers de Planète Mômes proposent aux enfants des situations de recherche leur permettant de se construire des connaissances 
sur le monde dans lequel ils vivent, ses difficultés, ses richesses et les possibilités dont dispose l’humanité pour se développer.

Les publics...

Accueils de loisirs, associations, maisons de quartier, centres sociaux, service jeunesse, syndicats, comités d’entreprises, familles...

En participant au festival vous pouvez proposer aux enfants :

• Un moment d’éducation original
• Des activités multiples et riches
• La possibilité de rencontres et d’échanges avec d’autres enfants
• Des moyens pour approfondir un projet ou en initier de nouveaux

Planète Mômes c’est...
• Un festival pour enfants.
• Différents lieux d’activités adaptés aux différents âges (5 à 12 ans), mais aussi ouvert au grand public.
• De nombreux ateliers, jeux éducatifs de réflexion, manipulation, construction, expression.
• Des espaces d’échanges, de débats, de rencontres, de spectacles, des lieux d’éveil.



• LA GENÈSE ET L’HISTOIRE DE LA COMMUNE
• Découvrir les origines de l’insurrection du 18 mars 1871
• Découvrir une période importante de l’histoire française particulièrement méconnue
• Situer la Commune dans l’histoire sociale de la France

• LES ASPIRATIONS DE LA COMMUNE
• Découvrir une conception différente de la Démocratie
• Découvrir les idées portées par la Commune
• Découvrir les différents courants politiques qui se côtoient au sein de la Commune

• DES RÉALISATIONS AMBITIEUSES PORTÉES PAR UNE ORGANISATION DÉMOCRATIQUE INÉDITE
• Découvrir les décrets pris par la Commune
• Connaître les Communard.e.s et leur rôle au sein de la Commune
• Connaître le fonctionnement de la Commune

• L’HÉRITAGE DE LA COMMUNE
• Découvrir l’influence des idées de la Commune sur les grandes mesures de la IIIème République
• Découvrir comment la Commune est devenue une référence pour de nombreux mouvements à travers le monde
• Mettre en valeurs les associations qui œuvrent à la réhabilitation de la Commune

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS



PROGRAMMATION

GRIGNY (91) :

à la sortie des écoles de 16h30 à 18h

• Le 20 mai 2021 devant l’école Lucie Aubrac, 1 rue du Curé

• Le 21 mai 2021 devant l’école du Bélier, 11 rue Dédale

• Le 27 mai 2021 devant l’école Gabriel Péri, rue Gabriel Péri

• Le 28 mai 2021 devant l’école Jean Moulin, 78 route de Corbeil

• Le 3 juin 2021 devant l’école Langevin / Perrin, 14-16 avenue des Tuileries

• Le 4 juin 2021 devant l’école Aimé Césaire, 14 rue du Labyrinthe

• Le 10 juin 2021 devant l’école de l’Autruche, 1 rue de l’autruche

• Le 11 juin 2021 devant l’école du Buffle, 35 rue de la Grande Borne

• Le 17 juin 2021 devant l’école Dulcie September, 3-5 Promenade du Canal

• Le 18 juin 2021 devant l’école Gérard Philipe, 15 avenue des Sablons

• Le 24 juin 2021 devant l’école Elsa Triolet, 15A avenue des Sablons

• Le 25 juin 2021 devant l’école du Renne, 3 rue Dédale

PARIS (75) :

• Le 29 mai 2021 de 10h à 14h, Place de la République

VALENTON (94) :

• Le 9 juin 2021 (Uniquement pour les centres de loisirs de Valenton)

FONTENAY-SOUS-BOIS (94) :

dans le cadre des quartiers d’étés

• Le 12 juillet 2021, Dalle de la Redoute

• Le 26 juillet 2021, Place du Bicentenaire

Planète Mômes dans votre structure ? C’est possible !
Si vous ne pouvez vous rendre sur le festival, nous pouvons faire venir les ateliers du Festival à vous.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.



QUI SONT LES PIONNIERS DE FRANCE ?

Créé au sortir de la seconde guerre mondiale, les Pionniers de France sont un mouvement d’éducation populaire, 
dont le but est d’agir dans les quartiers pour améliorer le quotidien des enfants, et contribuer à améliorer leur vie dans 
toute la société. Les Pionniers agissent avec toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par ces questions, 
les enfants, les parents, les jeunes qui encadrent bénévolement les activités, les associations, municipalités… Afin 
d’organiser ensemble des activités de loisirs multiples et diversifiées pour les enfants, construire des projets sur 
différents thèmes, organiser des sorties, des tournois sportifs… Et aborder par le jeu les grands enjeux de notre société : 
paix, écologie, solidarité…

CONTACT COORDINATION & INSCRIPTIONS

UNION DES FÉDÉRATIONS DES PIONNIERS DE FRANCE
19 rue Marie Madeleine Le Pichon
93430 Villetaneuse
01 58 34 05 20
initiatives@lespionniers.org


