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JARDIN DES PETITS ET DES ENFANTS A l’UNESCO LE 23 AVRIL 2015

Vous avez su m’encourager, en tant artiste pour diverses manifestations imaginées
autour de la Journée mondiale de l’Art et de la Danse (WAD). Ceci m'a permit
d’organiser des activités au cours d’un mois d'avril très riche récompensé par les
sourires exprimés par de nombreux enfants ,adolescents et adultes.
JARDIN DES PETITS ET DES ENFANTS A l’UNESCO LE 23 AVRIL 2015

FATEMA BINET OUAKKA

Remerciement,
À tous ces enfants qui nous ont offert ce moment d’éternité et, ont réveillé en
nous cette partie de leur innocence.
Assise face à leur curiosité qui les animent, je les observai sur ce sol et je
pensai à leur souffle comme d’une exaltation en forme de plaisir…jusqu’à
l’horizon...je ressenti vis-à-vis d’eux comme d’une contemplation...un ultime
infini regard sur l'avenir de paix ...
Leurs expressions forment les syllabes, des formes par un langage inconnu
…leurs rêverie. Autour des animatrices et les invités, savourent avec
onctuosité ces moments d’intensité joyeuse, de sérénités tranquilles, la
contemplation, des silences, nos émerveillements et leurs éclats de rires dans
un brouhaha ,ils sont comme la symphonie des formes et des couleurs
toujours changeantes et jamais répétées…
Aplat-ventre, Se dessine alors en eux et en nous de multiples résonances et
échos…semblables aux fleurs roses du prunier sauvage e accueil l’arrivée du
muguet, laissant contempler leur délicatesse immobile.
UN anniversaire couronne ce moment de partage qui coïncide qui se
juxtapose avec cette journée Mondial de l'Art et de la Danse .merci de m'y
avoir fait participer.
Bien artistiquement.

From:
To: cid@unesco.org;
Bonjour à tous,
Nous avons été ravis de partager avec vous cette expérience du World Art
Day au Jardin des petits et Club des enfants de l’UNESCO. Nous remercions
les initiateurs, les artistes et les invités qui ont fait vivre ce moment pour la plus
grande joie de tous…..
« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la
colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. » Marc Chagall .
Madame n.Athe ,Directrice du jardin des enfants de UNESCO

« Toutes ces rencontres furent l’occasion d’enrichissements mutuels, qu’il s’agisse de la découverte du
monde de l’art et des valeurs qui peuvent lui être associées ou de l’observation de multiples formes
spontanées de créativité ». FBO

UNE ELEVE CHANTANT UNE DE SES MELODIES EN PRESENCE DU DOCTEUR MARTINE
PASQUET ET DES MONITRICES

DANS LE MON IMAGINAIRE …………………..

FIERE DE MONTRER LEURS TRAVAUX EN COMMUNS

LE PARTAGE EST UNE NOTION DE VIVRE ENSEMBLE ET DE RESPECT DU TRAVAIL DE L AUTRE ……….

DIPLOME DE PARTICIPATION AU JARDIN D’ENFANTS DE UNESCO ,fait par
MANDY

International Dance Council

REMERCIEMENTS A TOUTES ET TOUS , CEUX QUI ONT PARTICIPER AU
NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL A LA JOURNEE MONDIALE DE L ART ET
DE LA DANSE AINSI , A CELLES ET CEUX QUI ON OUVERT LEURS CŒURS POUR
ENCOURAGER ET RENFORCER LES LIENS HUMAINS A TRAVERS L ART ET LA
CULTURE A L ECHELLE MONDIALE SEULE ARME POUR LA PAIX

