
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animations gratuites proposées par les associations  

de l’Unapei dans le cadre du 58e congrès à Lille.  

Une journée pour s’amuser, rencontrer, découvrir et échanger ! 
 

 

 
 

Ouvert de 10 heures 45 à 16 heures 
Place Rihour à Lille (métro Rihour) 

Gratuit 

 
Découverte de la médiation 
animale 
Les Papillons Blancs de Dunkerque 
La médiation animale est une intervention 
originale, une démarche éducative et 
thérapeutique qui permet de travailler dans des 
domaines aussi variés que la sensorialité, la vie 
quotidienne, la motricité fine, la motricité globale, 
la communication, le langage, les apprentissages 
cognitifs et le développement de comportements 
adaptés. Sur ce stand, les visiteurs pourront 
expérimenter les activités d’équilibre et de 
proprioception avec le chien, évaluer leur précision 
au lancer, accompagner le chien lors d’un parcours 
sportif, communiquer avec lui ou encore préparer 
sa gamelle. 

Exposition et création artistique sur 
la différence 
APEI du Valenciennois 
L’IME a travaillé autour d’albums illustrés comme 
supports pour favoriser l’échange, la 
communication et la réflexion autour de sujets 
comme l’amour, la vie, le handicap, les soucis, etc. 
En parallèle, une œuvre artistique a été réalisée 
pour chaque album étudié. Sur le stand, quelques 
productions seront exposées ainsi que les albums 
s’y rapportant. De 11h à 16h, travail en continu sur 
la réalisation d’une œuvre collective en lien avec 
un album abordant le thème de la différence. 
 

  



Cré’artiste 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
Ateliers de création à partir des supports éducatifs 
et professionnels utilisés à l’IME d’Hazebrouck 
(compositions florales, photos, activités 
manuelles, orgue sensoriel). Les participants 
repartiront avec leur création. 
 

De la ferronnerie à l’atelier 

capsules : le métal dans tous ses 

états 

Unapei de l’Oise 
Sur ce stand, découverte des ouvrages de 
ferronnerie – art et technique du travail du fer – 
réalisés par les jeunes de l’IMPro Les Papillons 
Blancs à Beauvais avec des matériaux recyclés. Une 
création sera réalisée avec le moniteur. Les 
visiteurs pourront également admirer les œuvres 
réalisées grâce au recyclage de capsules 
Nespresso. Une fois vidées et nettoyées, les 
capsules de thé ou de café permettent de réaliser 
de beaux tableaux ! 
 

Ateliers sportifs : boxe et vélo 
APEI de Lens et environs 
Les Papillons Blancs de Lille 
Dans un espace « jeux de plein air », les deux 
associations proposeront un atelier boxe, un 
atelier vélo (découverte et initiation à l’utilisation 
de draisiennes, vélos de toutes tailles, tricycles 
adaptés…) et la découverte de la trottinette et du 
roller.  
 

La naissance d’un géant de la 

Grande Guerre 

APEI de Saint-Quentin 
2018, centenaire de la Grande Guerre. Des jeunes 
accompagnés par l’IME d’Holnon, dans l’Aisne, 
sont partis de l’amitié née entre deux soldats au 
sortir de la Première Guerre mondiale pour 
plancher sur la thématique de la reconstruction du 
village, alors complétement détruit. L’un était 
d’Holnon, l’autre de Vouvray, en Indre-et-Loire. Les 
deux communes sont depuis jumelées suite à cet 
élan de solidarité entre villageois. Les jeunes ont pu 
mener des recherches historiques et participer à la 
construction d’un géant. Ils présenteront leur 

projet et le travail réalisé pour la « naissance de ce 
poilu » que les visiteurs découvriront sur place. Ce 
géant, soldat de la 1ère guerre nommé Vouvrillon 
sera ensuite offert aux habitants du village lors des 
cérémonies organisées dans le cadre du centenaire 
en fin d’année. 
 

Espace sensoriel 
Les Papillons Blancs de Lille 
Au sein d’établissements accompagnant des 
personnes en situation de handicap, les espaces 
sensoriels permettent de stimuler les sens, 
favoriser les échanges ou tout simplement 
proposer un moment de relaxation. Découvrez 
dans cette « tente sensorielle » un aperçu des 
techniques et matériels utilisés au sein des 
établissements des Papillons Blancs de Lille. 
 

Stand floral  
APEI Hénin-Carvin 
Habillage floral d’une structure en bois et grillagée 

à l’effigie du logo des APEI. Cette structure rigide et 

mobile est colorée dans les tons verts. Sur place : 

terreau, pots, plantes, mousse végétale. 

Rempotage de plantes et finition déco sur place. 

Les visiteurs du village seront invités à participer à 

cette activité. 

 

Livres et histoires pour tous 
Les Papillons Blancs de Lille 
Sur ce stand, petits et grands découvriront des 
livres adaptés, certains pictographiés selon la 
méthode Makaton (programme d’aide à la 
communication et au langage constitué d’un 
vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les 
signes et/ou les pictogrammes), et pourront 
écouter des histoires racontées par des 
professionnels des Papillons Blancs de Lille. 

 

Quizz historique 
Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
Par les jeunes de l’IMPro du Roitelet, quizz portant 
sur notre patrimoine historique et géographique 
(région Hauts-de-France) animé par les jeunes 
d’une classe lycée. Objectif : faire découvrir les 
richesses de notre région ainsi que son passé 
historique. 
 

  



Ludothèque 
Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
Installation et découverte de jeux. 
 
 

Atelier théâtre au collège : un 
partenariat ULIS/SESSAD/IME 
Afapei du Calaisis 
Pour la deuxième année consécutive, des élèves 
d'ULIS du collège d'Audruicq et des enfants 
accompagnés par le Sessad et l'IME de l'Afapei du 
Calaisis se retrouvent au collège une fois par 
semaine dans un atelier théâtre, pour se 
rencontrer, se découvrir, partager, s'ouvrir, 
s'exprimer, s'affirmer. Nos comédiens en herbe 
seront présents sur le stand pour témoigner de leur 
expérience. 
 

La magie d'une rencontre artistique 
au SESSAD 
Afapei du Calaisis 
Présentation de la rencontre entre les jeunes du 
Sessad et la compagnie Balles et pattes, compagnie 
de spectacle vivant (cirque, illusionnisme...) en 
partenariat avec Calais Terre et Mer dans le cadre 
du Contrat Local d’Éducation Artistique. 
 

Professionnalisation en IMPro ! 
Les Papillons Blancs de Lille 
Sur ce stand, vous allez découvrir les techniques 

professionnelles apprises en Impro : restauration, 

numérisation, mise sous pli, entretien des locaux, 

habitat…de multiples ateliers pour favoriser 

l’intégration au travail et pourquoi pas aller vers un 

diplôme de type CAP ! Venez découvrir la 

formation en Impro  et les possibilités de travail à 

la sortie. 

Balade initiatique aux arts du cirque 
AFERTES 
Tout au long de la journée, cinq étudiants de 
l’Afertes arpenteront les allées du village des 
enfants avec ballons, massues, monocycle, 
diabolos… 
 

Jeu sensoriel 
IRTS 
Jeu de reconnaissance d’objets et de matières 
« devinez qui se cache ? » proposé par 9 étudiants 
de l’IRTS. 
 

Tournage d’un film 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
Tout au long de la journée, une équipe de tournage 
mobilisera des visiteurs du village pour participer à 
la réalisation d’un film. Le scénario sera adapté en 
fonction du nombre de participants. 
 

A la rencontre des géants ! 
Des géants venus de toute la région des Hauts-de-
France participeront, vers 14h, à un grand défilé 
dans les rues de Lille. Ils pourront être approchés 
par les plus curieux dès 11h place Rihour ! 
L’association Frères de Géants proposera une 
initiation au portage avec remise de certificat. 
 

Un petit tour dans la jungle ? 
Notre partenaire Festimania propose aux enfants 
de venir s’amuser dans un château gonflable 
« jungle » !  
 

Le petit plus ! 
L’APEI Les Papillons Blancs de l’arrondissement de 
Saint-Omer proposera aux visiteurs du village un 
passeport qui sera tamponné lors des passages sur 
les stands. Petite surprise à la clé ! 

 
  



 
Dans la matinée 

Challenge métropolitain du vélo 
Les Papillons Blancs de la métropole 
Du 1er au 31 mai, Les Papillons Blancs de Lille et de 
Roubaix-Tourcoing participent au challenge 
métropolitain du vélo. Le but : faire un maximum 
de déplacements à vélo pour terminer cette 
compétition sportive en tête. Avec près de 15000 
km à son compteur, l’équipe « Les Papillons Blancs 
de la métropole » avait terminé première du 
classement dans la métropole en 2017, lors du 
challenge européen du vélo ! Ce jeudi 31 mai, le 
vélo pousseur – qui circule entre établissements 
tout au long du mois de mai – s’arrêtera place 
Rihour pour clôturer la participation des Papillons 
Blancs ! 
 
10 heures 45  

Baptême de géants 

Deux géants créés spécialement à l’occasion du 58e 
congrès de l’Unapei par l’APEI de Saint-Quentin et 
l’APEI d’Hénin-Carvin seront baptisés à l’ouverture 
du village ! 
 
11 heures  

Spectacle de danse 

Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
En partenariat avec des étudiants, spectacle de 
danse proposé par des jeunes âgés de 10 ans de 
l’IME du Recueil. 
 
11 heures 15 (10 minutes) 

Graines d’acrobates 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
Deux petits numéros de cirque avec, dans chaque 
groupe, jonglage, équilibre, pyramides. Les 
acrobates : cinq enfants et deux professionnelles. 
 
11 heures 30 (10 minutes) 

Rythmes et Djembé 
Les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
Un groupe de 15 personnes, dont 12 jeunes du 
SESSD des Papillons Blancs d’Hazebrouck 
proposera djembé, et chants. Les visiteurs seront 
invités à participer ! 

 
11 heures 45 (10 minutes) 

Les Zik’a Brak 
APEI du Valenciennois 
Les jeunes de l’internat Léonce Malécot 
présenteront une animation musicale et 
percussive travaillée dans le cadre d’un projet 
musique (conception et réalisation d’instruments 
et création d’œuvre musicale originale). Un avant-
goût ? Rendez-vous sur Youtube pour découvrir Toi 
et le soleil par l’IME Léonce Malécot, un projet Aero 
Easy Tour en partenariat avec l’Aéronef. 
 
12 heures (10 minutes) 

Tambours battants 
APEI du Valenciennois 
Depuis plusieurs mois, des enfants et adolescents 
de l’IME La Cigogne bénéficient d’ateliers 
d’initiation à la musique et à la fabrication 
d’instruments avec du matériel de récupération. 
Découvrez le fruit du travail des enfants ! 
Accompagnés par la musicienne du groupe Old 
Treez et des professionnels de l’IME, les jeunes 
proposeront une représentation instrumentale 
« tambours battants ». 
 
12 heures 15 (10 minutes) 

Star Wars Carembault ! 
APEI Hénin-Carvin 
Représentation musicale « percussion » (timbales, 
caisse claire, cymbales, tambourin, triangle, 
xylophone, tam-tam, maracas) par des enfants de 
9 à 11 ans de l’IME Carembault. 
 
12 heures 30 (30 minutes) 

Chansons, djembé et balafon 
Les Papillons Blancs de Lille 
Consacré aux familles dont l’enfant a entre 0 et 6 
ans, le groupe associatif des Papillons Blancs de 
Lille « copains-copines » est accompagné par 
l’association Kai Dina. Sur scène, familles et artistes 
proposeront au public d’entonner des chants 
africains. Balafon et djembés rythmeront 
l’animation ! 
 



13 heures (30 minutes) 

L'engrenage des idées, un peu de 
tous pour beaucoup de nous 
Afapei Calaisis 
17 enfants sur scène pour présenter le fruit du 
travail réalisé depuis deux ans, dans le cadre d’un 
atelier théâtre, par des élèves d’ULIS du collège 

d’Audruicq et des enfants accompagnés par le 
Sessad et l’IME de l’Afapei du Calaisis. 
 
13 heures 30 

Flashmob 
Avec l’IRTS, flashmob avant le départ du défilé dans 
les rues piétonnes. 

 

A 13 heures 45 

Défilé géant ! 
En compagnie de géants, petits et grands défileront dans les rues piétonnes. Code vestimentaire : blanc et 

vert, aux couleurs de l’Unapei ! 


