
Journal de bord du Projet PREDICI 2007-2008 
PRogramme d’Education Interculturelle à la Citoyenneté Internationale 

 
Porteurs du projet: 
 
Régis Morel et Delphine Le Douarain sont deux animateurs socioculturels d’Ille et Vilaine, membres de 
l’association française PERUANIM et coopérants de la Solidarité Internationale au Pérou depuis le 13 janvier 
2007. 
 

  Peruanim est hébergé au CRIDEV, 41 Av Jean Janvier 35000 Rennes. 
                                                           
  
 
 

  Ils coopèrent au sein de la Commission des Droits de 
l’Homme de Ica au Pérou.                 
 
 
 
 
 

 
              En partenariat avec le Mouvement National des enfants et                       

                                                                              Adolescents Travailleurs  Organisés du Pérou       
                                                                              (MNNATSOP). 
 
                                                               
 
 
 





Invitation au Projet : 

Nous sommes deux animateurs socioculturels qui, depuis plusieurs années, concentrons nos projets et nos 

activités sur les thèmes de l’interculturalité, la solidarité internationale, les droits de l’enfant considérant le 

travail des enfants comme un droit et de manière  plus générale sur l’éducation a la citoyenneté internationale. 

Nos questionnements sont issus a la fois de nos différentes expériences de coopération que nous avons au 

Pérou avec Le Mouvement des Enfants et Adolescents Travailleurs Organises du Pérou (8 mois en 2002-2003, 

4 mois en 2004 et 1an et demi depuis janvier 2007), et de nos différentes expériences d’éducation au 

développement que nous avons eu en France (avec le CRIDEV, PERUANIM et différents espaces éducatifs 

formels et informels). 

Ainsi, après un travail de diagnostic en France de plusieurs mois auprès des jeunes, des associations 

d’éducation populaire et d’éducation au développement, nous avons décidé d’orienter notre dernier projet 

nommé PREDICI, sur la question des droits de l’enfant et de l’engagement citoyen des jeunes.  

Le but de PREDICI est de construire un kit pédagogique ludique sur le thème de l’éducation aux droits des 

enfants et de l’engagement des jeunes, pouvant combler le manque d’outils pour les éducateurs traitant de ces 

thèmes (Semaine de la solidarité Internationale, journée des droits de l’enfant, journée de l’éradication du 

travail des enfants…). 

L’idée est donc d’alimenter ce kit a partir des différentes expériences que nous menons ici en accompagnant 

les différentes activités de la Commission des droits de l’homme de Ica et du MNNATSOP en matière de droits 

de l’enfant et de participation citoyenne des jeunes. 

La principale difficulté que nous devons affronter depuis notre arrivée ici naît de l’essence même du  projet : 

Comment réussir à mener parallèlement un travail de coopération, d’accompagnement d’activités en immersion 

complète avec le MNNATSOP, avec un travail de systématisation de pratiques dans le but de construire un 

outil s’adressant a des éducateurs en France ? 

Cette question traverse donc tout notre projet de janvier 2007 à juin 2008. Le fruit de cette question prendra 

donc deux formes : celle directement liée aux Dotations Nord-Sud, la conception d’un kit pédagogique, et une 

autre plus liée a notre travail de coopération que l’on mène en lien avec le CEFODE de Strasbourg sous la 

forme d’une recherche Action sur le Thème du Théâtre et de l’Art en général, comme moyen de lutte social et 

de formation pour un groupe de NNATs d’Ica nomme Eclipse Total. 

 

Enfin, vous remarquerez que notre projet comporte jusqu'à aujourd’hui deux parties, avant la troisième qui se 

déroulera en France. Une s’étend de janvier 2007 au 15 août 2007 : date du tremblement de terre qui a touche 

Ica,  enregistre à 7.9 sur l’échelle de Richter. L’autre démarre donc a cette date et s’étend jusqu’au mois de 

juin, date de notre départ et aussi date de la fin du projet de récupération émotionnelle s’adressant aux enfants 

et jeunes de la région Ica suite a la catastrophe.  

Durant cette période, avec Delphine, nous avons été chargés d’accompagner une équipe d’animateurs et un 

groupe de jeunes artistes NNATs (Eclipse Total). 



Rétrospective du Projet : 

1. Janvier 2007 

Arrives à la moitié du mois, nous nous sommes donnés une quinzaine de jours pour nous installer dans notre 

maison et aussi connaître notre équipe de travail, ainsi que nos fonctions respectives. Nous faisons partis de 

l’équipe du Prog NNATs de Ica qui fait partie lui-même de la Commission des droits de l’homme de Ica. 

L’intitulé du Programme auquel nous allons collaborer s’intitule : « Protection intégrale et promotion des enfants 

et adolescents Travailleurs de la Région Ica. Pour une enfance protagoniste dans la promotion et la défense de 

leurs droits ». L’équipe est composée d’éducateurs, de psychologues, d’avocats, d’assistantes sociales et de 

professeurs.  

 Une grande partie des activités du Prog 

consiste à accompagner les jeunes du MNNATSOP de Ica. Nous sommes les deux premiers animateurs à 

intégrer l’équipe et nous mettons du temps a construire notre place au sein de cette équipe constitue de 11 

personnes. 

 Notre idée est de participer le plus possible 

aux activités du MNNATSOP afin de voir quelle place nous pouvons prendre pendant  cette année que nous 

allons passer ensemble.  



Le MNNATSOP est une association indépendante qui a vu le jour dans les années 70 aux alentours de Lima. 

Elle est uniquement composée d’enfants et d’adolescents travailleurs. Cette association est nationale depuis 

1996, elle possède une organisation par provinces avec dans chacune d’elle des de legues qui portent la voix 

de leurs bases 4 fois par an à Lima.  

 

2. Février 2007 

Au Pérou, le mois de février est le mois central des grandes vacances, c’est l’été et aussi l’époque des camps 

pour les enfants et adolescents du MNNATSOP. Delphine et moi intégrons l’équipe d’organisation avec comme 

fonction d’accompagner les 4 camps de deux jours du MNNATSOP de Ica et les ateliers d’été, en particulier, 

l’atelier d’animation culturel. 

 Les camps se passent à Huacachina, un 

oasis aux alentours du désert de Ica. Les camps sont organisés par le Prog NNATS en partenariat avec la 

coordination des delegues des différents groupes d’enfants travailleurs de Ica (15 groupes étaient actifs en 

février 2007). L’idée est que les NNATs puissent bénéficier de deux jours récréatifs, qu’ils puissent mieux 

connaître leurs camarades des autres bases mais aussi qu’ils se réunissent entre intégrants d’une même base 

afin d’échanger, de réfléchir et de construire le plan de travail annuel du groupe. 

 



C’est aussi l’occasion pour les éducateurs du Prog de former les NNATs afin qu’ils connaissent mieux les 

objectifs du Mouvement national. 

 

 Un des thèmes des camps 2007 était 

l’organisation. Pour cela, nous proposions des exercices ludiques en équipe qui amenait une réflexion sur les 

difficultés de l’organisation et ce qui permet de la faciliter. 

 

 

  

 

C’est aussi l’époque des sorties à la plage. Sur la photo Sortie a la plage de Chincha pour les groupes des 

marchés et de la Casa del Niño en février 2007. 

 

 

 

 

 



3. Mars 2007 

 

 Pendant les vacances, des ateliers sont 

proposés au sein des groupes. Ici, on peut voir l’atelier Confection de sculptures de ballons gonflables organisé 

au sein du groupe de Los Piscontes (groupe que l’on a crée dans la zone où nous logeons en 2002). 

Pour la fin des vacances, différents ateliers d’animation culturelle ont été proposés. Etant donné notre statut 

d’animateur du Prog, nous avons été particulièrement sollicités. Un atelier d’une semaine de marionnettes,  

musique et d’échasses a été proposé aux NNATs. Un éducateur artiste de l’INFANT (Institut de formation pour 

les enfants et Adolescents travailleurs) est venu animé l’atelier pendant une semaine. 

                  

 

Cette semaine d’atelier a permis a un groupe d’une vingtaine de NNATs de se former a différentes techniques 

que Delphine et moi réutiliserons par la suite pour animer l’atelier d’animation socioculturelle que nous 

proposerons toutes les semaines de Mars a août 2007.  

  



 

Fête de clôture des ateliers d’été Place Bolognesi à Ica. 

Une fois cette campagne des ateliers d’été terminée, nous sommes partis collaborer quelques jours avec une 

base de NNATs à Ayacucho, ville proche de Ica mais située dans la montagne.  

 

Réunion de coordination des enfants afin de décider de l’activité de fin de vacances 

 

Nous visitons la nouvelle organisation PARWAQ, regroupement de NNATs en processus d’organisation 

souhaitant intégrer le MNNATSOP. C’est l’occasion pour chacun d’échanger sur ses pratiques. 



 

Partage d’une Pachamanca (plat typique de la sierra) dans la famille de notre ami Hugo. 

 

C’est aussi l’occasion pour nous de s’immerger dans une culture différente de celle que nous connaissons a 

Ica situe sur la cote péruvienne. 

 

 

Nous participons à une sortie au parc écologique. C’est l’occasion pour les jeunes de Yanamilla de se divertir 

et encore une fois de renforcer leur organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Avril 2007 

Un des objectifs commun pour le Prog des NNATs et pour le MNNATSOP de Ica est que les NNATs soient le 

plus présent possible dans les espaces de concertation publique. Depuis 2006, les NNATs ont accès aux 

prises de décision concernant le budget participatif de la municipalité de Ica. Ceci est donc l’occasion pour les 

NNATs de défiler une fois par an dans les rues de Ica afin d’informer l’opinion public de leurs principales 

revendications concernant le budget participatif.  

 

 

Et c’est l’occasion pour moi d’enregistrer les slogans et discours des NNATs afin d’alimenter plus tard le Kit 

pédagogique PREDICI : 

 

 

 

 

 



 

21 avril 2007, ce sont les 25 ans de la Commission des Droits de l’Homme de Ica (CODEH-ICA). Pour 

l’événement, une marche est organisée. Tous les citoyens de Ica sont invités à « Marcher pour défendre ses 

droits ». La journée rassemble plus de 3000 personnes dont presque 1000 sont des NNATs.  

 

5. Mai 2007 

Le 1er Mai est traditionnellement l’occasion pour les NNATs de Ica de défiler au cote des organisations 

syndicales de la région. C’est le 1er Mai 2007 aussi l’occasion pour les NNATs de lancer leur nouvelle 

campagne « Mas respeto por los derechos de los Niños y adolescentes trabajadores ». 

 

 

 



 

 

Caty, deleguee nationale de la base régionale ICA du MNNATSOP répond aux journalistes a la fin de la 

marche du défilé. 

 

 



 

Une des activités du Prog intitule « Protection des NNATs » est la distribution d’alimentation chaude tous les 

mercredis soirs pendant les mois d’hiver de mai a août, aux NNATS qui travaillent dans le cimetière de Ica. Le 

travail des enfants et adolescents dans les cimetières consiste à nettoyer les tombes et arroser les plantes 

suivant les demandes des familles.  

 

6. Juin 2007 

En parallèle de nos implications au sein des activités régulièrement organisées par le programme NNATs de 

Ica, nous coordonnons au Pérou le projet JOVEN-S (Jeunes Organises Valorisant les Echanges Nord-Sud). Ce 

Projet a été mené en partenariat entre l’association PERUANIM, La Commission des Droits de l’Homme de Ica 

et le MNNATSOP. Le mois de juin a été un mois de réunions intensives 

Il s’agit de mettre en place un échange entre 9 adolescents membres de Peruanim et des NNATs de Pucallpa, 

Ayacucho et Ica sur le thème de la citoyenneté internationale et le développement soutenable.  

L’idée était de concevoir le projet à partir des envies et des propositions des jeunes de France et des NNATs 

du Pérou. Pour cela, une commission organisatrice avec des NNATs et des éducateurs de Ica s’est mise en 

place et a réfléchi aux thèmes du projet et à sa forme. 

La finalité choisie a été : « Elaborer depuis les enfants et adolescents des stratégies communes de luttes 

citoyennes au niveau international, en promotionnant le protagonisme de l’enfance et la jeunesse au Pérou et 

en France ». 

 

 



 

Affiche de la semaine du projet JOVEN.S 

7. Juillet 2007 

Mois de vacances en Bolivie. 

 

8. Août 2007 

Le groupe de 9 jeunes et 3 accompagnateurs de Peruanim est arrivé le 27 juillet 2007 à Lima, puis Cusco pour 

une semaine de tourisme à la découverte de la culture andine. 

Au programme, échange avec les jeunes de la communauté de Yanamayo (communauté située à 4420 mètres 

sur les hauteurs de la cordillère Urubamba.  

 



 

Echange musical avec les NNATs de Qosko Maki a Cusco. 

 

Flor Echegaray a la Rencontre régionale annuelle des NNATs a Ica. 

 

Le 3 août, c’est l’arrivée du groupe de jeunes de Peruanim à Ica. Ils intègrent directement la rencontre 

régionale des NNATs de Ica. Cette rencontre rassemble, tous les ans, les différents groupes de NNATs de la 

région, elle a pour but d’évaluer le fonctionnement des groupes, l’accomplissement des objectifs régionaux, 

l’élection des nouveaux dirigeants régionaux, ainsi que l’exposition de leur nouveau plan de travail régional aux 

autorités invitées.  



 

Kevin et Joana lors de la Rencontre régionale de NNATs a Ica. 

 

C’est le premier échange avec les NNATs et les animateurs du Mouvement. Ils vont passer un mois ensemble. 

L’échange est prévu jusqu’au 30 août.  

 

 

Réunion de coordination entre les 2 groupes pilotes de Ica, français et péruviens 

 

Apres les trois jours de rencontre régionale a Ica. Le groupe de jeunes de Peruanim est divisé en trois. Un 

groupe part pour Pucallpa en Amazonie, un autre pour Ayacucho dans la cordillère des Andes et un autre reste 

sur la cote, à Ica. Le thème central est le développement soutenable et chaque groupe va travailler une 

composante différente. 

A Pucallpa, ils traiteront de l’environnement, à Ayacucho de la diversité culturelle et enfin à Ica de l’éducation. 

Les jeunes sont hébergés en famille du 8 août au 18 août 2007.  



 

Atelier de trois jours a Ica sur le thème de l’éducation. 

 

Kevin exposant, à tous, le travail réfléchit en petit groupe 

 

 
Photo de groupe des participants de l’atelier sur le thème de l’éducation a Ica 

15 août 2007 : le pays connaît un tremblement de terre enregistre a 7,9 sur l’échelle de Richter. 



 L’épicentre se  situe à moins de 100 km de Ica, la moitié de la ville est détruite.  

Le projet PREDICI et le projet d’échange JOVEN-S doivent changer de stratégies pour pouvoir continuer. 

 

 

Rue d’Ica le lendemain du tremblement de terre 

 

Amina et Miguel ainsi que les autres intégrants du projet JOVEN-S participent a la répartition de l’aide. 

Malgré les immenses difficultés d’organisation, les membres de Peruanim et une partie du groupe de participants de Ica se réunissent 

trois jours dans un centre pour participer au Projet d’urgence de récupération émotionnelle des jeunes de Ica. 



 

Un groupe réalisera une BD sur le tremblement de terre, elle sera distribuée aux NNATs des différents groupes. 

 

Un autre groupe réalisera une œuvre théâtrale incitant la population a s’organiser pour pouvoir mieux s’alimenter, assurer 

la sécurité des maisons et la santé mentale des enfants. L’œuvre est crée a partir des faits réels vécus par les jeunes. 

  

Finale de l’œuvre avec une Chanson : « Somos cuidadanos del Mundo ». Apres trois jours de création.  

 



Les jeunes sortent et proposent le spectacle à un groupe de jeunes sur un terrain de foot. Le spectacle sera joue cinq fois 

avec les français, puis plus d’une dizaine de fois avec les péruviens uniquement. 

 

 

Spectacle joue au Marche Toledo, le public aprecie. A la fin du spectacle, des échanges ont lieu, les gens lâchent leurs 

inquiétudes et s’expriment sur leurs problèmes. 

 

 

Nacho et Manon sont les narrateurs du spectacle. 

 



 

Photo de groupe le dernier jour du projet. 

 

Les jeunes de Peruanim rentrent en France après avoir vécu une expérience inoubliable. Le projet JOVEN-S a lance une 

importante dynamique par l’artistique. Le groupe Eclipse Total est ne et proposera jusqu’au mois de juin 2008, plus de six 

spectacles différents et réalisera plus d’une cinquantaine de représentations. Delphine et moi assurons 

l’accompagnement du groupe jusqu'à notre départ en juin 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Septembre a Mai 2008 : 

Création de la deuxième oeuvre: « Y Ahora Adelante » : 8 et 9 septembre 2007 : 

La première œuvre est améliorée et modifiee en fonction des problèmes que rencontrent la population suite à 
la catastrophe. 

 

 
Adan, Janser, Johana, Bryan et Jose Luis en pleine création. 

 

                                     
 

 Nous créons jusqu’à la nuit, Ricardo, Marlo,       Diana sur ses échasses est la narratrice de l’oeuvre   
Jorge… y Percy le directeur artistique.                                
    
 

Représentations de la seconde oeuvre: “Y ahora adelante” : 
 

 
Le cri de force avant de commencer la première oeuvre (Parcona : 11 septembre 2007) 

 



         
Nilton, petit prince, au milieu des         Animation des jeunes pour les spectateurs après la     
                                                               représentation.  (La Venta: 18 septembre 2007) 
Dunes (Keiko Sofia:)                               

           
Lutins   (Théâtre Arena y Esteras Via El Salvador)              Salut final (Rosario: 9 octobre 2007) 
8 décembre 2007. Eclipse Total a eu l’occasion de 
Rencontrer les professionnels de Arena y Estera a Lima. 

 

 
Alexis, Josué, Elizabeth, Christina et Flor pour la dernière représentation de « Y Ahora Adelante »  

(Tinguina:13 octobre 2007). 
 

L’impact de cette œuvre est immense, de nombreux enfants nous reparlent encore de cette œuvre plus de six 
mois plus tard. 



 
 

Création de la troisième œuvre « Adios al Castigo » (1,2 et 3 novembre 2007) : 
Cette œuvre fait partie de la nouvelle campagne du MNNATSOP et du Prog « Halte au maltraitement physique, 
moral et humiliant des jeunes ». 
Eclipse Total est devenu une troupe de théâtre social au service des actions de lutte du MNNATSOP. 
 

     
Peinture des lettres pour le final de l’oeuvre           Percy, le directeur artistique en plein travail.       

 

Représentations pendant les Ferias de la campagne « Adios al castigo » : 
 

       
 Un couple au début de sa relation, tout est        Violence avec les grands poings 
 parfait… (Rosario: 3 novembre 2007)                (Virgen Asunta: 10 novembre 2007)    
 

 
Le recycleur d’ustensiles servant a frapper       Final de l’oeuvre sur la musique de BEETHOVEN   poings, 
règles, ceinture (Virgen Asunta)                       (Rosario) 
 

Cette œuvre sera jouée plus d’une quinzaine de fois dans tous les groupes de NNATs de Ica. 

 
 



Création de l’œuvre de Noel « Una noche magica » (Los Piscontes : 10 et 11 
décembre 2007) : 
Il s’agit d’une critique de l’aspect commercial de Noel. 
 

 

  
Qu’allons nous faire avec ces cubes?                  Les acteurs principaux de l’œuvre de Noël 
 
 
 

Représentation en la grande feria de Noel 

Campo Ferial Ica, 15 décembre 2007 
 
 
 

PASACALLES : 
Il s’agit des défiles qu’organise le MNNATSOP durant ses événements. 

 

    
Eli  et La Banda de Musique Batucada durant la pasacalle de la feria de Virgen Asunta, 10 décembre 2007 



   
 Dayana sur ses echasses avec Josue                          Nos deux nouveaux copains 
 
 

Eclipse a Lima : 7,8 et 9 décembre 2007 : 
Eclipse a été invite a participe a un événement national a Lima. 

 

  
Eclipse à Lima durant la pasacalle de clôture          Eclipse chantant l’hymne national 
De la Campagne “Adiós al castigo”                          devant l’assemblee nationale ou ils ont propose le spectacle                     

                                                                     Adios al Castigo devant les ministres de la jeunesse. 
 

   
Dans le Théâtre  de “Arenas y esteras”                         Charla de Régis avant d’entrer sur scène 
 

 
 
 



Atelier de formation pour Eclipse Total: acrobatie, jonglage et musique avec la troupe  
de théâtre social « Arena y esteras »  du 1 au 8 mars 2008 : 

 

                      
   Miguel à la musique                                Churo a l’acrobatie 

 

              
Yeseña au jonglage                                                   « He Rodriguez » 
 

  
Ateliers d’art thérapie  Eclipse Total 24 janvier 2008 : 
Eclipse est accompagne par un groupe d’arterapeutes de Lima, qui une fois par mois fait faire le point avec le 
groupe. 
 

 

Improvisation musicale Tinguiña, 24 janvier 2008     



          

Retracer le chemin de son parcours à travers le MNNATSOP, Eclipse…  Puis, après un travail en commun 
apparaît La casa de Eclipse Total. Atelier T.A.E (29 et 30 mars 2008) 
 

             

          

Atelier d’expression corporelle : maîtrise du corps, exprimer des sentiments à travers son corps, des 
expressions. Atelier T.A.E du 23 et 24 avril 2008. 
 

 

 

 

 

 



Centre de vacances: 31 JANVIER- 1 MARS 2008 : 
Delphine et moi, sommes les responsables des camps d’été de cette année. Il s’agit de 5 camps de deux jours. 

 

Groupes de Micaela, Tinguiña et Santa Rosa 1 fevrier 2008                                                          
 

           

         

Centre de vacances des groupes de  Pueblo Joven, Virgen Asunta y Tepro 
21, 22 et 23 février 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupes d’animation socioculturelle: Los Patas de la Alegría : 

Il s’agit d’un groupe d’animateurs recrutes et formes pour faciliter la récupération émotionnelle des jeunes. 

Delphine et moi coordonnons l’équipe. 

 

« Los patas de la Alegría » en la primera etapa del proyecto.   

     

Animation auprès des enfants de la tinguiña,         Plaza Bolognesi, fête de clôture des vacances 2008 
8 octobre 2008                                                       Les patas présentent un show infantile aux enfants 
 

        
Atelier de formation sur le thème de l’animation socioculturelle (29 et 30 novembre 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inauguration des parcs de jeux pour les enfants : 
Un groupe d’ONGs a propose a CODEH-Ica l’offre d’un parc infantile pour chaque zone de NNATs (15 parca 
au total). Ces parcs sont construits de manière participative avec la communauté et les enfants. L’inauguration 
est assurée par Eclipse Total. 
 

 Inauguration du premier parc de jeux pour les enfants a Keiko Sofia : 6 février 2008 

 

Inauguration du parc de Santa Cruz de Villacuri : 8 février 2008 

           

Plantation d’arbres dans le parc             Décoration et pancarte faites par les enfants     
                                                               accompagnés par le réseau d’artistes volontaires de Lima. 
 

            

Le ruban est coupé, les enfants courent dans le parc. 



                                                     
Evelyn, la pata de la alegria, responsable du parc  
avec Caty et Dayana, 2 intégrantes du groupe Eclipse Total 
 

 

Inauguration Parque Tepro ecológico : 19 février 2008 

           

Actuation de l’œuvre des parcs d’Eclipse Total sous la pluie. 
 

           
Inauguration du parc au « champagne » 



        

Les enfants « envahissent » enfin leur parc avec beaucoup de bonheur 

 

 

Inauguration du parc de Elian Karp : 25 février 2008           

 

 

Quinze parcs seront inaugures jusqu'à fin juin. 



Projet Conte Musical (Kit pédagogique) : 

Le Kit pédagogique destine aux éducateurs en France pratiquant l’éducation a la Citoyenneté internationale est 

construit a partir de ce que l’on vit ici, mais aussi a partir des idées des membres de Eclipse Total. 

L’objectif principal du Conte est qu’il puisse motiver les jeunes a s’organiser pour défendre leurs droits et en 

particulier leur droit a participer. 

Le scénario conte l’histoire d’un jeune NNATs qui travaille, qui participe a une émission de radio d’où il 

enregistre différents moments de la vie organique du MNNATSOP. Anniversaire de la convention des droits de 

l’enfant, réunion de coordination, entretiens de ses camarades… 

Le Conte comportera une vingtaine de pages, il sera illustre et comportera aussi des annexes avec des 

éléments sur la culture péruvienne, le travail infantile, le MNNATSOP et les droits de l’enfant. 

Il sera traduit en espagnol, en français et en anglais. 

 

 

Construction collective du scénario 

 

 

Les différentes étapes de la conception du Conte musical (Radio cuento) 

 



 

Exercice d’entretiens afin d’alimenter la base de données Radio Cuento 

 

 

Elaboration du synopsis avec Percy Pinto à partir des données des jeunes de Eclipse. 

 

Le Projet PREDICI touchera a sa fin pour sa partir péruvienne fin juin 2008. Le conte musical constituera la 

partie principale du Kit pédagogique avec une partie Annexes importante pour l’éducateur. 

Nous sommes dans une période d’enregistrements sonores et de conception des dessins. Le montage audio 

sera réalisé en France à partir de Juillet afin de pouvoir éditer le document pour le 20 novembre, journée 

anniversaire de la convention des droits de l’enfant. Les différents comptes-rendus finaux du projet PREDICI 

seront présentés pour la Semaine de la Solidarité Internationale à Rennes en Novembre 2008.  

 

 

 


