Actions complémentaires : Citoyenneté

"Olympe de Gouges, de l'intérêt de se l'ouvrir.... ou pas"
Bretzel CompaGny
309 avenue de Montolivet
13012 - MARSEILLE
Contact(s) : ROCCHI Catherine
Tél. : 06 52 70 77 94
Courriel : bretzelcompagny@gmail.com
Site : www.bretzelcompagny.com

Contenu :
'Olympe de Gouges, de l'intérêt de se l'ouvrir...ou pas' est une conférence historico-décalée (un spectacle) autour de la
vie et de l'oeuvre d'Olympes de Gouges.
Olympe de Gouge, grande humaniste du XVIIIème siècle a été guillotinée pour ses idées politiques pendant la
révolution française. Cette femme aux idées novatrices a rédigé, entre autres, la Déclaration des droits de la femme en
1791, dont la majorité des articles n'ont été adoptés qu'en 1945 dans la charte des droits de l'Homme de l'ONU.
Avant-gardiste elle s'est également battue contre l'esclavagisme, pour un impôt sur le luxe, pour le divorce, pour des
maisons d'accueil pour les femmes abusées, ...
Courtisane et militante, elle divisa et divise encore. Sa personnalité et ses écrits ont été et sont encore l'objet de
nombreuses polémiques. Olympe de Gouges interpelle notre époque : égalité, justice sociale, liberté d'expression... Ses
combats résonnent encore aujourd'hui.
Nous sommes parties, avec l'aide d'une journaliste, dans un long travail de recherche sur la vie et l'oeuvre d'Olympe De
Gouges. Au fur à mesure de notre exploration elle a déclenché en nous des questionnements (l'intransigeance de son
combat l'a menée à la guillotine : n'aurait-elle pas dû se taire ?), des débats enflammés (s'acharne-t-elle pour défendre
ses idées ou pour être reconnue ?), des désaccords (est-elle à sa juste place dans l'histoire ?), qui ont été le terreau de
notre conférence historico-décalée. Notre ligne dramaturgique est un va et vient entre différentes réalités : la nôtre en
tant que femmes et comédiennes, (Laure, Catherine, Muriel, les conférencières) et les différents chapitres de la vie
d'Olympe de Gouges. Nous avons mis en parallèle les textes d'Olympe de Gouges, ses revendications, avec nos
questionnements.
« Olympe de Gouges, de l'intérêt de se l'ouvrir... ou pas » rend hommage de façon drôle et émouvante à l'auteure de
la Déclaration des droits de la Femme. Avec ce spectacle nous souhaitons interpeller les jeunes générations.
S'interroger avec eux sur la place des femmes et des hommes dans notre société. Susciter chez eux une réflexion,
aiguiser leur esprit critique notamment sur leur rapport à la citoyenneté.
Ce spectacle est soutenu depuis sa création par la Distillerie, Générik Vapeur et le Théâtre Comoedia (Aubagne).

Déroulement :
Option 1 (le matin par exemple) :
Nous venons jouer notre spectacle dans votre établissement. Nous y installons le décor avec lumières, son et
vidéoprojecteur. Nous affichons aussi un questionnaire court et ludique sur Olympe de Gouges et son époque (les
élèves seront invités par les comédiennes à y répondre librement avant le spectacle).
A l'issue de la représentation une discussion/débat avec les collégiens est proposée en relation avec les thèmes
abordés dans le spectacle. Ils seront ainsi amenés à exprimer leurs idées en tant qu'élève et futur.e citoyen.ne. A la fin
de la séance nous leur proposons de prendre la place d'Olympe de Gouges en venant lire à haute voix quelques
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extraits de ses textes.
Si nécessaire proposition d'action en distanciel : Les élèves assisteront à la captation du spectacle « Olympe de
Gouges » puis le débat sera animé par les comédiennes en direct et en distanciel selon les possibilités techniques de
l'établissement ; chacune des trois comédiennes pourra intervenir via un dispositif de visioconférence avec des groupes
de 2 ou 3 élèves.
Option 2 (l'après-midi par exemple) :
2 intervenantes /comédiennes animent un atelier d'écriture sur les thèmes de la citoyenneté et de l'égalité
hommes-femmes ainsi qu'un atelier théâtral à partir de ces écrits. Au travers de divers exercices ludiques nous
alternons et varions les séances d'écriture et de mise en voix/mise en scène des productions des élèves pour créer une
atmosphère de travail dynamique et concentrée. Chacun des élèves repartira avec un livret, support que nous leur
fournirons pour consigner leurs écrits.
L'atelier est donné par 2 comédiennes/intervenantes.
Option 3 : Option 1 + Option 2

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 4ème et 3ème
- Les enseignants concernés
Les professeurs de français, professeurs d'histoire- géographie et les professeurs documentalistes.
- Les modalités de l'action : la durée
Option 1 - durée 2h : représentation 1h + discussion/débat 1h.
Option 2 - durée 3 h d'atelier.
Option 3 - durée 5h : représentation 1h + discussion /débat 1h + 3h d'atelier.
- Le nombre de classes par action
Option 1 : 3 classes maximum.
Option 2 : 1 classe.
Option 3 : 3 classes pour la représentation puis 1 classe pour l'atelier.
- Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
3 comédiennes/intervenantes :
- Laure Dessertine
- Catherine Swartenbroekx
- Muriel Tschaen
- Les modalités techniques et logistiques
Option 1 : Une salle avec possibilité d'occulter les fenêtres, comprenant :
- un espace scénique de 6 m de largeur par 5 m de profondeur minimum
- un espace public pouvant accueillir de 30 à 100 élèves avec visibilité (au-delà de 60 élèves, nécessité d'un gradin,
d'une scène surélevée ou d'un amphithéâtre)
- 2 prises électriques 16 ampères.
- Pouvoir monter le décor la veille ou le matin même, 4 heures pour le montage et prévoir une heure de démontage.
Option 2 : une salle de classe avec des bureaux et des chaises.

Remboursements de transports : Non
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Apprentissage de la démocratie - Formation citoyenne
La Ligue de l'Enseignement des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin
13005 - MARSEILLE
Contact(s) : LORIMIER Sophie
Tél. : 06 75 74 96 07
Courriel : sophie.lorimier@laligue13.fr
Site : http://laligue13.fr

Contenu :
La Ligue de l'enseignement, association complémentaire de l'école, s'est toujours engagée depuis sa création à
proposer une offre éducative et citoyenne auprès des publics qu'elle accompagne. La diversité des actions que nous
développons, qu'elles soient culturelles, éducatives, sociales et sportives, contribue à faire vivre les valeurs
républicaines sur le territoire en favorisant l'engagement des citoyens pour comprendre et participer aux enjeux de
demain essentiels à défendre. Afin d'accompagner les enfants d'aujourd'hui à s'interroger et comprendre le monde
mouvant qui les entoure et les problématiques sociales qui le traversent, nous faisons le choix de privilégier des
méthodes d'éducation actives, alternant apports théoriques, pratique d'activités, mises en situation et réflexions
collectives.
Cette intervention vise à sensibiliser les jeunes collégiens à la citoyenneté et aux responsabilités qui seront les leurs
quelques années plus tard.
Elle leur fait découvrir les différentes instances de démocratie de la jeunesse existantes dans lesquels ils peuvent
s'impliquer tout en apprenant l'écoute et le débat.
Les objectifs pédagogiques à atteindre sont :
La sensibilisation à la prise de parole en groupe Poser sa réflexion L'apprentissage de travail de groupe La
sensibilisation à la démocratie L'initiation à l'écoute active L'initiation à l'écoute bienveillante L'Initiation à la
médiation

Déroulement :
Le déroulé de l'action se fait sur 3 séances de 2 h chacune
Séance 1 : À travers l'emploi d'outils ludiques, découverte du fonctionnement de la démocratie et les différents rôles et
fonctions du citoyen ainsi que l'importance de la prise de conscience citoyenne.
être citoyen en France rôle et fonction de la citoyenneté
Séance 2 : Apprentissage de l'expression et de la prise de parole collective, aucune démocratie n'est possible sans une
réflexion sur le débat et l'échange collectif d'idées pour faire évoluer les perceptions.
s'écouter pour débattre s'exprimer pour débattre
Séance 3 : Le jeune public n'est pas nécessairement conscient des différents dispositifs qui lui permettent de
s'exprimer et d'avoir une implication démocratique à un échelon local, départemental, régional, national et international.
comment s'impliquer dès le plus jeune âge les différentes instances démocratiques de la jeunesse
Outils pédagogiques
Lors de ces interventions, nous utilisons les outils suivants que nous considérons les plus pertinents pour atteindre les
objectifs pédagogiques que nous avons fixés :
LaïCIté, jeu dynamique autour de la laïcité Démocracity, serious game autour de la démocratie locale Débat
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mouvant, organiser sa pensée Jeux coopératifs, développer la compréhension de l'autre et le travail en commun Jeux
de Communication, comprendre l'autre et les problématiques de communication au sein d'un collectif Pass Lycée, jeux
interactifs pour mieux comprendre le fonctionnement du lycée Arts oratoires, développer l'éloquence et la rhétorique
électeurs en Herbe, programme ludique autour de l'apprentissage de la démocratie

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 6ème à la 3ème
Professeurs concernés : professeur principal, professeur français, professeur d'histoire géographie
Durée de l'action : 6 h au total, soit 3 fois 2 h ou 2 fois 3 h
Nombre de classes par action : 1 classe par action
Nom de l'intervenant : Berkat Sylvain, Animateur BPJEPS, Animation sociale UCC de Direction
Atelier réalisé en salle de classe, besoin de mobiliers amovibles.

Remboursements de transports : Non
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Ateliers de sensibilisation
LA CLOCHE
16 rue Bernard Dubois
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GUERIN Yahel
Tél. : 07 69 89 85 63
Courriel : yahel.guerin@lacloche.org
Site : www.lacloche.org

Contenu :
Dès la création de l'association en 2015, nous avons décidé que l'une de nos missions principales serait 'l'engagement
citoyen et le changement de regard porté sur les personnes sans domicile'.
En effet, 83% des personnes sans domicile souffrent du regard des passants, ce qui est un frein à leur réinsertion.
Nous sommes convaincus qu'en animant des ateliers où l'on permet la rencontre entre des collégiens et des personnes
sans abri ou ayant connu la rue (via nos interventions ou via nos vidéos témoignages), nous pouvons permettre de faire
baisser ce chiffre.
Afin de sensibiliser les futurs citoyens, nous organisons depuis trois ans, des ateliers de sensibilisation en milieu
scolaire (cycles 2, 3 et 4) ainsi qu'au lycée et dans l'enseignement supérieur.
En 2018/2019, nous avons sensibilisé 608 élèves, dans 8 villes de France, dont Marseille, avec des retours très
positifs.
CONTENU DE NOS INTERVENTIONS :
Les interventions en collèges de La Cloche proposent des actions éducatives utiles pour les collégiens et en
adéquation avec les enjeux de notre temps. Elles permettent de :
Prendre conscience et déconstruire ses idées reçues sur la question de la grande exclusion Développer des
aptitudes à exprimer des idées, débattre, prendre la parole Apprendre à coopérer et développer une cohésion de
groupe Développer des aptitudes à devenir des citoyens responsables et respectueux des règles de savoir-vivre de
notre société
Nos ateliers répondent également aux 3 finalités du programme d'enseignement moral et civique, de l'Education
Nationale :
Respecter autrui Acquérir et partager les valeurs de la République Construire une culture civique
FORMAT ET METHODE PEDAGOGIQUE DE NOS INTERVENTIONS :
- En classe entière, dans l'enceinte du collège
- co-organisés et co-animés par des bénévoles sans domicile ou ayant connu la rue qui viennent témoigner de leur
expérience
- Ludique et participatif
- Travail en groupe et participation de chacun
Le public des collégiens est un public que nous connaissons bien et pour lequel nous avons développé des outils
spécifiques (outils et catalogue des ateliers joints au dossier).

Déroulement :
Notre catalogue d'ateliers animés par des salariés et bénévoles sans domicile et nos outils s'adaptent aux attentes de
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l'enseignant et au profil des élèves.
SEANCE TYPE :
Intervention de 1h30 à 2h
INTRODUCTION - 15 min
Brise glace : animation pour faire connaissance, de façon ludique (à définir en fonction du nombre et du niveau des
collégiens)
Atelier QUE VOYEZ VOUS ? - 15min
Objectif : Mise en accord sur le vocabulaire (personnes sans-abri, solidarité, bénévolat, inclusion, vivre ensemble...)
A l'aide de supports visuels, échanges avec les collèges sur le vocabulaire.
Atelier : LA RIVIÈRE DU DOUTE - 45min
Objectif : Déconstruire les préjugés sur les personnes en situation d'exclusion grâce à des données et des témoignages
de nos bénévoles sans domicile
(déroulé complet dans notre catalogue)
Atelier : COMMENT ETRE SOLIDAIRE ? - 15 min
Objectif : Obtenir des conseils concrets pour être solidaire et susciter l'engagement citoyen des collégiens
EXEMPLE 1 : ORGANISATION D'UNE IDEE : les élèves sont invités à partages leurs idées qui sont notées sur un
tableau. Nos intervenants complètent.
ÉVALUATION ET CONCLUSION - 10min
Objectif : Comprendre ce que les élèves ont retenu et terminer la sensibilisation
Echanges sur la séance
Remise d'un questionnaire aux élèves et à l'enseignant pour évaluer l'atelier
Chaque élève repart avec une carte « Comment agir avec La Cloche » et un « Diplôme de Sonneur » qui atteste de
leur engagement citoyen.
SÉANCES SUIVANTES :
La séance peut être complétée par une ou plusieurs séances, plus orientée sur le passage à l'action des élèves :
COLLECTE PAR LES COLLÉGIENS
-> Les collégiens organisent une collecte (produits d'hygiène, calendrier de l'avent inversé, ...) en créant des affiches et
en sensibilisant leur entourage
EXEMPLE 2 : EMISSION DE RADIO « VOIX CROISEES » 2 à 3h
Objectif : interagir avec des personnes sans domicile sous la forme d'interview pour déconstruire ses idées reçues,
apprendre à écouter et à structurer sa prise de parole et sensibiliser son entourage
Introduction et préparation de l'émission - 1h
1- Les élèves sont divisés en 4 groupes avec un bénévole sans domicile par groupe
2 - Chaque groupe doit travailler une chronique : portrait d'une personne sans domicile, listing de conseils pour agir,
journée type d'une personne sans-abri
Enregistrement de l'émission ? 50min
1- Création collective d'un « Jingle » parlé ou chanté puis chacun à leur tour, les groupes viennent autour du studio
radio mobile pour enregistrer une chronique de 10min, le reste de la classe est autour, en auditeurs
2 - L'émission peut ensuite être diffusée sur notre chaine
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3 - L'enseignant est invité à organiser une session d'écoute avec ses collègues ou d'autres membres de l'établissement
ÉVALUATION ET CONCLUSION - 10min
Objectif : Comprendre ce que les élèves ont retenu et terminer la sensibilisation
Echanges sur la séance et remise d'un questionnaire aux élèves pour évaluer l'atelier
A la fin de la session, les collégiens se voient remettre par La Cloche :
- Questionnaire d'évaluation de l'atelier
- Attestation de 'Sonneur' qui atteste de leur participation à l'atelier

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : Tous niveaux. Nous adaptons l'atelier en fonction de la classe concernée
Les enseignants concernés :
Tous les enseignants peuvent être concernés par cette intervention
Les modalités de l'action :
1 séance de 1h30
Possibilité d'organiser une intervention sur plusieurs séances
Le nombre de classes par action :
1 classe pour la séance type mais plusieurs classes du collège peuvent être impliquées dans l'organisation de collecte
ou calendrier de l'avent inversé
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
2 à 4 intervenants
Salariés de l'association, accompagnés de volontaires en Service civique et de bénévoles sans domicile ou ayant
connu la rue (ayant l'habitude d'animer des ateliers auprès de scolaires)
Les modalités techniques et logistiques :
- 1 salle de classe avec possibilité de bouger les tables pour réaliser des ateliers debout dans la salle
- 1 tableau
- de grandes feuilles A3
- la présence d'un vidéo projecteur est un plus car nous avons du contenu vidéo disponible

Remboursements de transports : Non
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Ateliers éducatifs de lutte contre le racisme et les discriminations
CEMEA
47 rue neuve Sainte-Catherine
13007 - Marseille
Contact(s) : Laurie Pinsard
Tél. : 06.85.26.85.07
Courriel : lpinsard@cemea-paca.org
Site : www.cemea-paca.org

Contenu :
Les CEMEA PACA fort de leur expérience de formation auprès des jeunes ont repéré la nécessité de les sensibiliser sur
des questions autour du racisme et des préjugés.
En 2019 nous avons travaillé conjointement avec le Musée de l'Homme de Paris autour de son exposition « Nous et les
autres, des préjugés au racisme ». Le comité pédagogique national des CEMEA ainsi que le commissariat d'exposition
du Musée de l'Homme se sont associés pour mutualiser leurs compétences d'ingénierie pédagogique afin de concevoir
un parcours éducatif de lutte contre le racisme et les discriminations sous forme d'une série d'ateliers s'adressant à tous
les publics à partir de 14 ans. Ce parcours utilise différents supports de l'exposition du Musée de l'Homme qui sont les
points d'appuis de la réflexion effectuée avec les publics.
Un document en pièce jointe présente la démarche de partenariat entre les CEMEA, le Musée de l'Homme et l'Ecole de
l'ADN, et précise le sens de la démarche conjointe de cette action innovante.
Les ateliers ont pour objectifs généraux de developper l'esprit critique des élèves et de les former à reconnaître les
différents types de propos liés au racisme et aux discriminations afin d'être respectueux de soi et des autres.
Plus précisément les objectifs développés au long des ateliers proposés sont les suivants :
Appréhender les concepts de fabrication de racisme ordinaire pour les déconstruire. Relier les problématiques de la
vie quotidienne pour lutter contre les mécanismes de racisme/discrimination. Comprendre les mécanismes cognitifs et
psychosociaux liés aux discriminations. Faire le lien entre racisme et grands événements historiques, ainsi que l'impact
de ceux-ci dans le monde actuel.

Déroulement :
Le parcours proposé regroupe 2 modules de 3h chacun :
- Un atelier dit des « Concepts » autour de la sémantique, des définitions, du vocabulaire et de la découverte des
différents concepts pour prendre conscience des formes de discrimination, comprendre la construction des stéréotypes
et la construction des identités sociales de chacun et dans un groupe. Il permet de mettre au clair la terminologie et de
bien différencier les concepts liés au racisme.
Nous développons ici un travail individuel et collectif de situations vécues au cours de vie quotidienne des participants.
Cela permet ensuite de les identifier, les définir, les classer sans jugement. Cela permet aussi d'échanger sur les
situations de discriminations positives et négatives rencontrées. L'objectif est de repérer les moments ou les participants
ont pu être aussi en situation de discriminer (volontairement ou pas) autrui.
- Un atelier dit de « l'Histoire » autour de l'étude de cas des formes de domination développées dans certains groupes
ou états à différentes périodes. Un jeu de rôle a été ici construit pour mettre les participants en situation de comprendre
ces mécanismes tout au long de l'histoire. Cet atelier permet de faire le lien avec l'atelier précédent, en retraçant
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l'histoire du racisme et en mettant en action les concepts abordés au précédent atelier.
En se remémorant les périodes historiques de la seconde guerre mondiale, l'Apartheid, la guerre opposant Hutu et
Tutsi, mais encore la traite négrière, nous évoquons ce qui relève de racisme, de discrimination et de préjugés, dans les
documents de communication de ces événements et dans le traitement des informations éditées par la presse. Nous
disposons de plusieurs courtes videos présentant ces événements et leurs teneurs, ainsi qu'une frise chronologique les
représentant.
Ces deux ateliers réunissent des médiums vidéo, des débats, des affichages, et une participation active des élèves qui
partiront de leurs représentations du racisme pour comprendre la construction du concept de race, et ensuite, les
différentes occurrences historiques marquantes dues au racisme. La compréhension de ces différentes étapes leur
permettra ensuite d'identifier les différentes situations liées au racisme auxquelles ils pourraient être confrontées.

Modalités pratiques :
Niveau de classes : 4ème et 3ème
Les enseignants concernés : les professeurs d'histoire, de français et d'éducation civique
Durée de l'action : 6 h au total soit 2 séances de 3h chacune
Nombre de classes par action : 1
1 intervenant sera nécessaire à chaque intervention.
Les coordinateurs de l'actions interviennent en tant qu'encadrants aux côtés de formateurs de l'animation
professionnelle et d'animateurs professionnels où volontaires.
Parmi eux :
Matthieu BOHY, directeur des CEMEA PACA, enseignant détaché de l'éducation nationale. Sabine GERIN,
formatrice et responsable des formations BAFA/BAFD aux CEMEA. Hélène CHEVALIER, formatrice et chargée de
mission aux CEMEA. Laurie PINSARD, formatrice et chargée du secteur école aux CEMEA. Claudia SAUSA,
formatrice et responsable de formation aux CEMEA.

Contraintes :
Pour chaque intervention en établissement avec une classe d'élèves, l'intervenant aura besoin de 2 salles à disposition
afin de créer des sous groupes lors de l'atelier.
Nous nous engageons à rapporter le matériel nécessaire à l'atelier, notamment le matériel pédagogique composé des
affiches et des vidéos fournies par le Musée de l'Homme.
Pour la projection des outils numérique nous pourrons soit apporter un vidéoprojecteur soit demander une salle
équipée à l'établissement recevant.
Il est intéressant de préparer notre venue avec les professeurs concernés afin qu'ils puissent inscrire l'atelier dans le
contenu de leurs enseignements.

Remboursements de transports : Non
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Autrement capable sensibilisation au handicap
Compagnie Tétines et Biberons
63 chemin de la Vallée
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : NOEL Nicolas
Tél. : 04 42 03 37 09
Portable : 06 11 81 67 22
Courriel : tetbib@wanadoo.fr
Site : http://tetinesetbiberons.fr

Contenu :
OBJECTIF GENERAL
L'objectif de l'action est de sensibiliser les collégiens à la notion de 'Autrement Capable', afin qu'ils posent un regard
nouveau sur les personnes en situation de handicap.
C'est par notre démarche pédagogique que nous amenons les collégiens à prendre conscience de leurs propres
capacités et de celles des autres et que la personne handicapée n'est plus considérée comme une personne
empêchée, mais bel et bien comme une personne à part entière, avec des capacités différentes.
A partir de la présentation du spectacle "Une journée comme les autres", duo de poésie comique, qui associe une
comédienne valide et un comédien en situation de handicap mental, la Cie Tétines et Biberons invite les enseignants et
les élèves à renouveler leur vision du monde et à découvrir le handicap et la notion de personne "autrement capable".
L'action «autrement capable» favorise le travail d'une meilleure connaissance non seulement de soi, mais aussi des
autres. Car rencontrer des personnes en situation de handicap, c'est vivre des expériences sociales et apprendre à
mieux respecter ses semblables de conditions différentes. Nous invitons les participants à se lancer dans l'aventure en
réfléchissant sur la représentation qu'ils se font eux mêmes des personnes en situation de handicap.
La médiation qui accompagne la présentation du spectacle, vous invite à aborder avec les élèves, le thème du
handicap et à poser un regard nouveau sur la diversité humaine. Avec ses exercices, elle encourage, en classe,
l'interaction et les stratégies de communication, et propose aux jeunes de réfléchir sur leurs capacités et celles des
personnes en situation de handicap.
Le spectacle présenté est un duo comique et poétique. Les deux personnages Willie et Winnie sont à part égale sur le
plateau et tous les deux traversent «encore une journée divine» et «salut, (la) sainte lumière» du matin. Ils se
convainquent l'un et l'autre de la beauté de ces journées neuves et pleines. Une méthode simple pour remplir un vide ?
Cette création conjugue la danse et le théâtre. Le texte est une écriture de plateau mêlée de phrases poétiques
récoltées de dérapages de langues. Un spectacle sur la ressemblance. Notre ressemblance en tant qu'être.

Déroulement :
L'action peut se dérouler de différentes manières et s'adapte à la demande et aux attentes du collège. Elle est
composée de différents temps complémentaires qui se succèdent durant une journée.
La présentation du spectacle « Une journée comme une autre » : (60 mn) Rencontre avec les artistes : (30 mn)
Atelier théâtral collégiens et comédiens : (90 mn) Atelier «Moi autrement capable», échange interactif avec les élèves
sur la notion de personne "autrement capable" à partir de courts métrages vidéos (90mn)
Public : de la 6eme à la 3eme et classe ULIS
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Enseignants concernés : tous professeurs, AVS, équipe socio-médicale, d'animation et administrative
Durée de l'action : 4,5h - 1h de spectacle + 30 mn rencontre les artistes + 90 mn atelier théâtre/90mn 'Moi autrement
capable' (en demi-groupe)
Nombre de classes par action : 1 à 2 classes (45 élèves maximum)
Nombre d'intervenants de l'association : 5 intervenants
3 artistes : Stéphanie Lemonnier, Hervé Latrille, Christelle Piccitto 1 médiatrice culturelle : Nathalie Consolini 1
technicien : Fabien Massard

Modalités pratiques :
Pour la médiation : Une salle de classe ou polyvalente. Un vidéo projecteur
Pour le spectacle : Espace scénique minimum de 6mx7m- Possibilité de faire le noir
Spectacle autonome pour les lieux non équipés. Possibilité de présenter le spectacle dans un lieu culturel partenaire à
proximité du collège.

Contraintes :
Nous informer de l'accessibilité du collège pour notre comédien à mobilité réduite.

Remboursements de transports : Non
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ÉLOGE DE L?AMOUR
Cie Hangar Palace
74 rue Emile Caillol
13012 - MARSEILLE
Contact(s) : RUIZ Caroline
Tél. : 06 19 73 36 55
Courriel : hangarpalace.caroline@gmail.com
Site : www.hangarpalace.com

Contenu :
LE SPECTACLE :
« Nous savons bien que les histoires d'amour passionnent tout le monde. Nous devons nous demander pourquoi elles
nous passionnent »
C'est quoi une rencontre? C'est quoi l'Amour? Qu'est-ce qui se joue entre deux êtres? Pourquoi l'amour est-il un
sentiment si puissant? A quoi ça sert la déclaration? Comment l'amour nous fait il accepter la différence? En quoi est ce
une aventure obsti- née? C'est le grand sujet depuis toujours, n'est ce pas? La grande affaire... Chanson, poésie,
roman, peinture, cinéma, théâtre, dans toutes les cultures. A toutes les époques. Pourquoi cette passion au sujet de
l'Amour ?
Dans une adresse simple et directe au public, dans un jeu de questions réponses entre deux comédiennes, dont une
représente la maturité, et l'autre l'adolescence, en com- pagnie d'Arletty, Dalida et Cyrano, cette « rencontre » propose,
avec humour et intelli- gence, avec musique, lumières et vidéo, de faire découvrir un des plus beaux textes de la
philosophie contemporaine (Editions Flammarion 2009)
Ce texte met des mots sur ce que nous vivons (ou désirons vivre) sans forcément y penser. La représentation va
permettre aux collégiens de prendre conscience qu'il est possible de parler autrement de l'amour, loin de la
pornographie, de la télé-réalité, des magazines et des bluettes... Elle va aussi les sensibiliser à comment on entre en
pro- fondeur dans un sujet, comment on se questionne, comment une pensée avance.
RENCONTRE :
La représentation est suivie d'une rencontre d'1h maximum avec les deux comé- diennes.
Ce texte est le plus simple et le plus accessible d'A. Badiou mais il n'en demeure pas moins le texte d'un philosophe. Il
s'agira pendant cette rencontre de refaire ensemble le parcours de cette pensée et d'en décortiquer les évidences et les
difficultés. Il s'agira également de la confronter à la vision que les adolescents ont de l'amour, et à ce qu'ils en savent
(notamment au travers de l'image que la société leur renvoie), ce qu'ils en redoutent et ce qu'ils en espèrent.
Il s'agira notamment de discuter ensemble des notions suivantes : « l'amour comme acceptation de la différence », du
risque, de l'obstination qu'il faut pour construire, pour durer...
Il s'agira également de les encourager à développer leur esprit critique en faisant la part des choses entre ce qu'ils
savent de l'amour, ce que la société d'aujourd'hui véhi- cule à son sujet (discours des adultes, cinéma, réseaux sociaux,
etc...), et ce qu'ils ont entendu pendant la représentation.
ATELIER(S) : voir description dans le déroulé
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Déroulement :
SÉANCE 1 / 2h :
Représentation d'Éloge de l'Amour pour deux classes. Durée 50mn max
Suivie de la rencontre / discussion. Durée : 50mn
SÉANCE 2 / 2h :
Pour une classe divisée en deux. Avec les 2 comédiennes qui ont joué dans le spectacle. Cet atelier théâtre autour
d'Eloge de l'Amour permettra aux élèves de découvrir de façon ludique quelques outils d'acteurs, outils qui pourront leur
être utile dans leur parcours. A savoir : concentration, respiration, placement de la voix, adresse au public, acceptation
du regard de l'autre, émotions, présence scénique. A partir d'extraits de lettres d'amour célèbres (V. Hugo, E. Piaf,
etc...) ils découvriront un premier travail du texte et pourront « s'initier » à l'expression du sentiment amoureux...

Modalités pratiques :
Niveaux de classe : 4ème et 3ème
Enseignants concernés: Professeurs de français et toute l'équipe éducative
Modalités de l'action :
Les équipes éducatives peuvent choisir :
- la représentation/rencontre seulement / 2h d'intervention.
- la représentation/rencontre et 2h d'ateliers
Nombre de classes par action :
Spectacle + rencontre = 2 ou 3 classes selon la taille de la salle
Atelier théâtre = 1 classe
Nombre et qualité des intervenants :
Spectacle + rencontre = 3 : Caroline Ruiz, Claire Philippe (actrices) + Jean-Louis Alessandra (régisseur)
Atelier = 2 actrices de la compagnie (Caroline Ruiz + Claire Philippe)

Contraintes :
Spectacle :
Le spectacle peut se jouer au sein d'une grande salle de classe, pour 1 classe.
Il peut aussi se jouer pour 2 ou 3 classes, dans un amphithéâtre
Prévoir 2h d'installation avant la représentation et 1h de rangement après.
Minimum de l'espace scénique pour le spectacle : 3 X 2 m.
(projections vidéo).
Atelier :
Il faut deux salles (tables et chaises rangées contre les murs)

Pouvoir faire le noir

Remboursements de transports : Non
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Ensemble
Entr'act
180 avenue du Prado
13008 - MARSEILLE
Contact(s) : CASABELLA Anthony
Tél. : 06 67 35 52 53
Courriel : cie.entract.diffusion@gmail.com
Site : http://entract-spectacle.com

Contenu :
Spectacle interactif composé de quatre scènes réalistes pour :
- lutter contre le racisme
- lutter contre l'homophobie
- lutter contre le sexisme
- lutter contre les discriminations concernant le handicap
- lutter contre les discriminations liées à l'apparence physique

Objectifs : Lutter contre les discriminations et travailler sur le mieux vivre ensemble.

Déroulement :
Déroulement des scènes interactives :
Deux élèves sont convoqués dans le bureau du CPE ; Quelqu'un les a vus inscrire des propos racistes sur les portes
des WC. Quand le CPE leur demande de s'expliquer il s'aperçoit que les élèves ne perçoivent pas du tout la gravité de
leurs actes.... Marc rejoint Sarah et Caroline pour un goûter après l'école. Il se sent en confiance avec elles. Alors qu'il
allait leur avouer son homosexualité, ces dernières, commentent les photos d'un ancien camarade de classe qui affiche
son homosexualité sur facebook avec des propos si durs qu'ils enferment Marc dans un profond silence. Dans la famille
de Léa, il y a certaines valeurs autour du rôle de chacun dans la maison qui se sont installées. Lors du repas du soir
une discussion pour le moins animée se met en place et remet en questions pour la mère, le père et le frère de Léa les
places de toutes et tous dans le quotidien familial... Quand Émilie arrive en salle de permanence deux autres élèves qui
ont remarqué son handicap se moquent d'elle de plus en plus ouvertement mettant Emilie dans une profonde colère...
Gaëlle est en surpoids. Ses deux amis viennent la chercher pour aller à la piscine, mais elle a honte de son corps et
refuse.... Alors les blagues et les moqueries de ses camarades commencent laissant Gaëlle seule dans un état de
doute et de tristesse...
Interactivité : A l'issue de la représentation, afin de débattre des problématiques soulevées sur scène, le meneur de jeu
invitera les Spect'Acteurs à intervenir pour remplacer le personnage en difficulté, de proposer des solutions, des pistes
de solutions et des stratégies de changements pour positiver les situations.
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Modalités pratiques :
Public: Niveau de classe de la 6ème à la 3ème
Nombre d'interventions par séquence : 2 ou 3 intervention par jour à la convenance des établissements (8H/10H ; 10H
/12H ; 13H30/15H30)
Nombre de classes par action : 2 classes soit environ 60 élèves par représentation
Durée du spectacle : 1 H 45 (scènes + débat théâtral)
Nombre d'intervenants : 3 comédiens / 1 meneur de jeu
Modalités techniques : Espace de représentation (amphithéâtre ou autre salle polyvalente de l'établissement pouvant
accueillir les élèves plus l'espace de jeu). Espace de jeu (5 mètres X 4 mètres / plein feu / prise de courant)

Remboursements de transports : Non

https://www.departement13.fr/

Page 15/45

Actions complémentaires : Citoyenneté

Etre humain et vivre ensemble
Les Petits Débrouillards PACA
Maison du Développement Industriel, Technopôle de Château Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie
13013 - MARSEILLE
Contact(s) : UNGERER Camille
Tél. : 06 16 43 01 88
Courriel : c.ungerer@debrouillonet.org
Site : www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Contenu :
À l'heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées, de plus en plus radicales voire
violentes, les situations où le « vivre ensemble » est mis à mal sont très fréquentes. Ainsi, en partenariat avec la
Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme », l'association des Petits Débrouillards a conçu une mallette
pour éduquer les jeunes sur le vivre ensemble, contre le racisme, en interrogeant les notions de diversité, d'égalité, de
stéréotypes, de préjugés, de racisme, d'interculturalité. La mallette aborde : les dimensions biologiques et culturelles de
l'être humain ; les critères de diversité et de ressemblance entre les êtres humains; la diversité des couleurs de peau et
leurs origines ; le racisme ; les différences de genre entre les êtres humains ; le vivre ensemble : vie en groupe,
stéréotypes, mélange des cultures, égalité malgré la différence.
A travers une démarche scientifique d'enquête, les élèves sont invités à redécouvrir avec un regard distancié l'être
humain, dans ce qui fait son unité et sa diversité.
Ce parcours permet de découvrir et de questionner ses propres représentations sur l'humain, le vivre ensemble et la
diversité culturelle, de les confronter à d'autres points de vue et de déconstruire des constructions sociales telles que les
stéréotypes, les préjugés, les discriminations et le racisme. La mallette propose des activités ludiques sous forme
d'expériences, de manipulations, de jeux, de jeux de rôles, de débats, à réaliser en groupes, qui favorisent l'expression
et l'échange entre les jeunes.
Les activités de la mallette sont regroupées dans trois parcours pédagogiques :
le parcours « La fabrique des stéréotypes » permet de décortiquer le lien entre le processus de catégorisation de
notre cerveau et la fabrication de stéréotypes et de préjugés, pouvant aller jusqu'à la discrimination et au racisme ; le
parcours « Femme / homme : quel genre ? » permet de décortiquer la différence entre le sexe et le genre, et les
conséquences du genre sur le vivre ensemble (inégalités, discrimination...) le parcours « Diversité culturelle et vivre
ensemble » permet d'explorer différentes facettes de la diversité culturelle, la perception que l'on porte sur cette
diversité et différentes manières de déconstruire et dépasser ses préjugés sur les autres cultures.
Nous souhaitons amener le public à identifier et à déconstruire ses préjugés en l'accompagnant sur les voies des
remises en question par le biais de la démarche scientifique. Nous proposons de mettre à disposition des participants
différentes approches existant sur les sujets traités, de leur donner des faits, des éléments à observer, à analyser, à
comparer, afin qu'ils puissent, à l'aide de la démarche scientifique, se poser des questions, construire par eux même et
argumenter leurs propres conclusions.
Les thématiques sont traitées à l'aide de différentes disciplines (biologie, génétique, sciences humaines et sociales) :
nous voulons faire ressortir la démarche scientifique en faisant appel à l'anthropologie, la paléoanthropologie,
l'éthologie, l'ethnologie, la sociologie, la psychologie, la génétique, l'histoire, la science politique, le droit, la philosophie.
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Déroulement :
Le projet se compose de 2 séances de 2h animées par deux médiateurs scientifiques par classe.
La classe est divisée en deux demi-classes prises en charge par un animateur chacune.
Séance 1 : Catégorisation et stéréotypes
En réalisant des expériences dont ils seront à la fois le sujet et les observateurs, les élèves découvriront les notions de
catégorisation, généralisation, stéréotypes. Psychologie et sciences cognitives sont les bases de cette première séance.
Pour interagir avec notre environnement, nous devons percevoir et mémoriser ce qui nous entoure. Cela représente
beaucoup d'informations à traiter ! Notre cerveau est puissant mais ne peut traiter qu'un nombre limité d'informations à
la fois et ne peut généralement mémoriser en moyenne que 7 informations en même temps. Pour être le plus efficace
possible, notre cerveau doit trier et organiser les informations qu'il perçoit : il regroupe ensemble les informations qui lui
paraissent se ressembler (on appelle ce processus : la catégorisation) afin de faciliter leur mémorisation.
Notre cerveau est obligé de diminuer le nombre d'informations à traiter à la fois, c'est pour cela qu'il catégorise. Le
processus de catégorisation, bien qu'indispensable, nous conduit parfois à voir et à analyser les choses de façon trop
rapide, trop simplifiée ou trop déformée par rapport à la réalité : c'est ce qu'on appelle le processus de généralisation.
Séance 2 : Des stéréotypes aux discriminations
Lors de la deuxième séance, il s'agira de prendre conscience des conséquences sociales que peuvent avoir les
stéréotypes (préjugés, discrimination, racisme...).
Les processus de catégorisation et de généralisation découverts lors de la séance précédente nous concernent tous.
Ils font partie du fonctionnement normal du cerveau. En catégorisant puis en généralisant, nous usons ainsi de
stéréotypes, voire de préjugés, qui, appliqués aux humains, peuvent entraîner une certaine discrimination.
Qu'est ce qui caractérise une situation de discrimination ? Quels sont ses impacts sur une personne et sur un groupe ?
Cette séance fait appel à des jeux de rôle qui mettent les élèves en situation d'exercer ou de subir des discriminations,
afin de faire s'exprimer chacun sur les situations de discrimination ou les préjugés véhiculés dans la vie quotidienne.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : tous niveaux de classes de la 6e à la 3e
Les enseignants concernés : Histoire, SVT, Documentalistes, ...
Les modalités de l'action : 2 séances de 2 heures chacune
Le nombre de classes par action : 1 classe par action animée par 2 intervenants
2 intervenants Petits Débrouillards interviendront pour chaque action, parmi la liste ci dessous :
Camille Ungerer, Coordinatrice Bouches-du-Rhône Claire Cantin, Coordinatrice et médiatrice scientifique Arnould
Perrier, Médiateur scientifique Thierry Vinciguerra, Médiateur scientifique Cécile Dol, Médiatrice scientifique
Jean-Pascal Lopez, Médiateur scientifique
Les modalités techniques et logistiques
L'action nécessite deux salles de classe simples (pour la répartition en demi groupes), et le matériel de projection
(vidéoprojecteur).

Remboursements de transports : Non
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Handicomplexé
MEIWENTI
19 impasse Chantefleurie
13012 - MARSEILLE
Contact(s) : DURUP Nina
Tél. : 06 50 05 01 27
Courriel : contactmeiwenti@gmail.com

Contenu :
Le but du projet « Handicomplexé » est d'aborder la question du handicap de façon décalée, en s'appuyant dans un
premier temps sur le spectacle DAVID & GOLIATH (environ 1h15), pour amener ensuite une discussion décomplexée
sur le rapport aux personnes en situation de handicap (1h).
Écrit et interprété par un comédien PMR (personne à mobilité réduite) et un comédien valide, le spectacle théâtral est le
fruit de cinq années de recherches autant sur les ressorts clownesques et burlesques que sur l'écriture dramaturgique.
Le processus de travail a été construit dès le début au travers de représentations publiques, en salle comme en rue, ce
qui confère aux comédiens et au spectacle une certaine maturité.
Les thèmes qui sont abordés comme l'ami(é, l'engagement, la poursuite d'un rêve, le pardon touchent par(culièrement
les jeunes publics et notamment les adolescents. La quête des personnages n'est pas directement liée au handicap.
Même si le thème est omniprésent, le fait de ne pas l'aborder de manière frontale nous est apparu plus judicieux, afin de
dédrama(ser le handicap qu'il soit « visible » (handicaps physiques) ou « invisible » (handicaps psychiques) pour
favoriser ensuite la réflexion. Nous sommes persuadés que l'humour est une passerelle de communica(on avec les
jeunes pour lesquels le carcan des préjugés est très présent et souvent difficile à dépasser.
Synopsis du spectacle :
« Victimes d'un canular, Patrick et Douglas, deux artistes ratés, s'apprêtent à partir pour un an jouer leur spectacle, un
Peplum, aux États-Unis, persuadés d'être programmés par un grand manager 'Mike Ramirez' rencontré au centre de
rééducation de Douglas.
Accompagnés par un super technicien, empreint d'euphorie, de stress et de vantardise, l'ultime et unique
représentation devant le public français révèle à nos deux anti- héros et leur technicien quelques difficultés... »
Nos protagonistes sauront-ils faire face à l'objectif démesuré qu'ils se sont fixés ?
Quelles ressources vont-ils déployer pour arriver à leur but ?
Arriveront-ils à mettre de côté leurs différences et leurs différends ?
Problématique et objectifs :
Les tabous sur le handicap sont encore très présents et inhibant aujourd'hui. La question des relations qui unissent
valides et « handicapés », au sein des démarches éducatives se révèle alors essentielle pour permettre aux jeunes de
mener une réflexion citoyenne sur les différences et l'inclusion. Les initiatives citoyennes investissant la scène publique
sur la question du handicap, bien que bienveillantes, sont souvent trop « policées » et ne permettent souvent pas, à
notre sens, d'aborder les choses franchement et sincèrement. C'est pourquoi il nous semble pertinent de proposer, en
complémentarité des actions éducatives déjà existantes au sein de l'éducation Nationale, un support de réflexion que
nous maitrisons, à savoir le spectacle vivant.
Plus corrosif dans la forme mais similaire dans le fond à la démarche de la série « Vestiaire » sur France 3 ou à des
films comme Intouchable, nous utilisons un humour au 3ème degré pour proposer des pistes de réflexion sur la relation
entre valides et « handicapés ».
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Ainsi, nos objectifs sont les suivants :
Faire voler en éclat de rire le plus de tabous possible concernant le handicap. Mener une réflexion avec les jeunes
sur les questions suivantes : Pourquoi une personne en situation de handicap serait-elle si différente en somme des
autres, en bien comme en mal ? Peut-on rire du handicap ? Favoriser l'émergence d'une prise de conscience sur les
stéréotypes lié aux relations entre handicapé et valide et construire avec les jeunes une nouvelle représentation
inclusive du handicap.

Déroulement :
Le projet se déroule sur une journée en deux étapes :
Etape 1 : Représentation du spectacle « David et Goliath » devant une ou plusieurs classes - 1h15
Etape 2 : Echange entre les comédiens et les élèves au travers de méthodes actives ? 60 min
La logistique implique 2h d'installation de la scénographie avant la représentation et 2h de démontage après l'échange
entre les comédiens et les élèves. Un temps rapide de 15 minutes après le spectacle pour que les comédiens se
changent sera à prendre en compte également.

Modalités pratiques :
Niveau de classes : tous niveaux de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : tous les professeurs, AVS, documentalistes, équipe socio-médicale et d'animation.
Les modalités de l'action :
Durée : 2h30
Spectacle : 75min, changement 15 min, rencontre et quizz/débat : 60 min.
Le nombre de classes par action : 2 à 3 classes (70/80 élèves maximum), en fonction de la jauge de l'espace mis à
disposition par le collège.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
- 3 comédiens : Tarlet Samuel, Giboudeaux Jonathan, Guinamand Thuibault.
- 1 régisseuse générale : Durup Nina

Contraintes :
Espace scénique intérieur ou extérieur de 6m/6m. Assise pour le public, (bancs, chaises). Possibilité de faire le débat
après la pause sur le lieu même du spectacle. Spectacle autonome. Source électrique : prise courant 3000 W.
Montage : 2h Démontage : 2h

Remboursements de transports : Non
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Héros et Rebelles
L'Auguste Théâtre
Maison de la Vie Associative
Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 - Aix-en-Provence
Contact(s) : MASSABO Claire
Tél. : 06 74 64 52 49
Courriel : laugustetheatre@laposte.net
Site : http://www.laugustetheatre.fr

Contenu :
Une conférence légère ou décalée, menée par 2 passionnés d'Histoire et d'histoires, convaincus qu'il faut raconter,
témoigner, faire rêver, pour permettre aux jeunes de se construire une conscience citoyenne.
Ils ont choisi d'évoquer, avec enthousiasme, des personnes qui ont oeuvré, qui se sont engagées, qui se sont rebellées
; chacune à leur manière, chacune dans leur domaine, du héros le plus reconnu à l'inventeur le plus discret.
Ils évoqueront entre autres, Nina Simone qui à 12 ans, refuse de jouer du piano lors de son premier concert tant que sa
maman n'est pas assise au premier rang, Galilée, qui malgré les risques a affirmé que la terre tournait, et a poursuivi
ses recherches, se battant obstinément contre l'ignorance. Spartacus qui refuse sa condition d'esclave-gladiateur lève
une armée de 150 000 esclaves contre Rome et crée une société idéale, l'inventeur de la poignée de porte et des
figures moins connus comme Mae C Jemison ou Nanny des Marrons
Des histoires toutes aussi singulières qu'universelles, du passé proche ou lointain qui font écho au présent, et posent
chacune dans leur contexte, la question de l'engagement et de la responsabilité.

Déroulement :
L'ensemble des classes concernées assistent au spectacle qui dure 55 minutes.
A la suite de la représentation, une discussion s'établit entre les spectateurs, la metteure en scène et les comédiennes.
Dans les jours qui suivent, 2 ateliers sont proposés :
Un atelier philo avec Aurélien Alierini qui abordera les notions d'engagement et de responsabilité. Un atelier Théâtre
avec une des comédiennes du spectacle, pour travailler sur la représentation du héros, et questionner la part de fragilité
et d'humanité des icones.
Chaque atelier dure 2 heures. Chaque élève fera un atelier philo et un atelier théâtre

Modalités pratiques :
Les niveaux de classes : 6ème à 3ème
Les enseignants concernés : français, histoire, équipe éducative dans son ensemble.
Les modalités de l'action :
Formule 1
Un spectacle suivi d'une discussion avec l'équipe artistique durée 2 heures
- Cette formule peut s'adresser à 1, 2 ou 3 classes
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Formule 2
Un spectacle suivi d'une discussion avec l'équipe artistique
Puis dans les jours qui suivent 2 ateliers de 2 heures par classe. (1 atelier philo/1 atelier théâtre)
- Si vous choisissez cette formule précisez bien le nombre de classes concernées.
Intervenants
Comédiennes ; Johanna Giacardi, Anne Sophie Derouet Régisseur : Nicolas Hurtevent
Animation du débat : Claire Massabo (metteure en scène)
Atelier Philo : Aurélien Alierini (philosophe)
Ateliers théâtre : Johanna Giacardi, Anne Sophie Derouet

Contraintes :
Conditions techniques pour le Spectacle :
Mise à disposition d'une grande salle, permettant une bonne qualité d'écoute aux spectateurs.
Prévoir 2h d'installation avant la représentation et 1h de rangement après. Minimum de l'espace scénique pour la
représentation 4 x 3 m
Pour les Ateliers : Une salle par atelier.

Remboursements de transports : Non
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Je, tu, il... nous exerçons nos libertés
ADEJ (Accès au Droit des Enfants et des Jeunes)
4 rue Paradis
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GRAVELINES Florence, KAISER Shanti
Tél. : 04 86 77 65 44
Courriel : association.adej@wanadoo.fr
Site : http://www.adej.org

Contenu :
Cette action vise à présenter et développer les principes fondateurs de la République démocratique française : les
libertés et la manière de les utiliser, l'égalité et les moyens mis en oeuvre pour qu'elle soit effective, la fraternité et les
dispositifs qui contribuent à son fonctionnement.
Les objectifs de l'intervention sont de mieux comprendre l'exercice des libertés de chacun en collectivité. Cette action
permet d'échanger avec les jeunes sur toutes les dimensions de la citoyenneté.
Les libertés, l'égalité et la fraternité sont abordées à la fois au niveau des droits individuels et collectifs, et de leur
exercice au sein d'une société démocratique.

Déroulement :
Cette intervention se déroule sur deux heures. Elle consiste en la présentation d'une affiche principale et d'un
diaporama PowerPoint déclinant les principales libertés (la liberté d'expression, le droit d'être entendu, le droit au
respect...)
L'exercice de la citoyenneté nécessite au préalable un apprentissage des libertés. A partir des images figurant sur le
support utilisé, nous sollicitons les élèves sur leur perception des libertés, de l'égalité et de la fraternité.
Nous pouvons alors rebondir sur leurs propos afin d'expliquer les principes fondamentaux du système démocratique
français, et ainsi, le cas échéant, déconstruire les idées reçues. Il s'agit de comprendre comment les libertés s'articulent
dans une démocratie.
Toute liberté n'est pas absolue et il arrive parfois que les libertés individuelles et collectives soient en contradiction,
c'est pourquoi la loi impose des limites dans le but de protéger les individus.
Ensuite, le principe d'égalité est développé afin de mieux en cerner les contours. La laïcité est également définie ici
comme constitutive et garante à la fois de l'égalité et des libertés individuelles.
Afin que l'égalité soit effective, la loi prévoit un cadre permettant de lutter contre le racisme et les différentes formes de
discriminations, que nous exposons aux élèves.
Enfin, ces principes favorisent la fraternité nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ainsi, le système solidaire
français est présenté à travers des exemples concrets : le droit à l'instruction, la santé, la retraite, les aides sociales... ce
qui explique l'existence des contributions financières et leur utilisation pour l'intérêt général.
Un livret pédagogique qui récapitule les thèmes abordés lors de l'intervention est remis à chaque élève.

Modalités pratiques :
Public : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
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Enseignants concernés : tous
Durée de l'action : 2 heures
Nombre de classes par action : 1 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association :
2 intervenants par action. Toute l'équipe des juristes de l'ADEJ peut être mobilisée sur cette action.

Contraintes :
Une salle de classe avec un tableau, équipée d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur et d'un écran ou d'un mur blanc pour
la projection.

Remboursements de transports : Non
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La devise
COMPAGNIE LE KAMELEON
93, La Canebière
Maison des Associations
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : ROLLET Hubert
Tél. : 06 61 42 30 25
Courriel : kameleoncompagnie@yahoo.fr

Contenu :
L'action se compose d'un spectacle, La Devise de François Bégaudeau joué par deux comédiens, suivi d'un
débat-discussion avec les élèves et les enseignants.
Les objectifs : permettre aux élèves de mieux comprendre leur rôle de citoyen dans la société française et leur place
dans le monde. Le spectacle les invite aussi à s'investir, à être acteurs dans la société et à prendre part à la discussion
afin de créer le renouveau démocratique.

Déroulement :
Le spectacle : Missionné auprès de jeunes pour redonner un sens aux mots fondateurs de la République, un homme va
faire une conférence sur notre devise nationale : Liberté/Egalité/Fraternité.
Il s'exerce à faire résonner son discours. Guidé dans son aventure par une coach hyper motivée, il s'interroge. La
liberté, c'est faire ce que l'on veut ? A quoi sert l'égalité ? Finalement, dans notre monde de la communication, quel est
le plus important, le fond ou la forme ?
« On veut être juste ou on veut que ça sonne juste ? » (La Devise p.43)
La femme est là pour le faire répéter, corriger ses postures, améliorer sa tenue, pour argumenter mais aussi poser la
question de l'égalité.
« C'est une inégalité de traitement qui ne me met pas de bonne humeur, et donc qui ne me dispose pas du tout à être
fraternelle avec toi. » (La Devise p.65)
Ce duo mi-sérieux, mi-comique décortique devant les élèves les trois notions. Il s'impose comme deux agitateurs de
réflexion civique.
Le conférencier interpelle le public. Un rapport triangulaire s'installe alors entre les deux personnages et les jeunes.
Cette joute oratoire sur le discours et les lieux communs de la rhétorique politique nous rappelle qu'en démocratie, c'est
par la dispute que le débat s'ouvre et que le sens se construit.
Pour conclure, loisir est laissé à chacun de redonner du sens à cette devise parfois galvaudée. Avec ce spectacle,
nous souhaitons interpeller les jeunes générations et susciter une réflexion sur leur rapport à la citoyenneté.
« Vous n'honorerez jamais aussi bien notre devise et les trois mots qui la composent que dans le temps précis, actif,
intense, neuronal, vivifiant, où vous réfléchirez par vous-même au sens que, selon votre sensibilité, vos rêveries, votre
tempérament, vos opinions, vos goûts, vos penchants, vos manies, votre orgueil, votre éthique, vous désirez leur
attribuer. » (La Devise p.78)
Le débat-discussion permet, dans un deuxième temps, d'éveiller le sens critique des élèves et de revenir sur les
thèmes abordés durant le spectacle.
Au cours du débat nous pourrons aborder :
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- les notions portées par la devise : liberté ? égalité ? fraternité, et poser la question de leur universalité
- l'égalité hommes/femmes
- le respect
- la laïcité

Modalités pratiques :
Public : Classes de la 4ème à la 3ème
Enseignants concernés : Professeurs d'EMC, de Français, d'Histoire-Géographie, Documentalistes.
Mais aussi : Art plastiques, Education musicale, Histoire des arts
Modalités de l'action : 1 séance de 2h, le matin ou l'après-midi
Spectacle : durée 50 minutes
Débat : 1 heure (pause de 10 minutes après le spectacle)
Nombre de classes par action : 3 (maximum)
Nombre d'intervenants : 2
Nom des intervenants de l'association : Laure Dessertine et Hubert Rollet

Contraintes :
Spectacle techniquement autonome.
Espace de jeu souhaité : 4m x 4m.
Les comédiens arrivent 1h avant la représentation.
Le spectacle peut s'adapter à toute sorte de lieu (de la salle de classe à la salle polyvalente).

Remboursements de transports : Non
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Le nano-racisme
AMSSA - Association Méditerranéenne de Sciences Sociales Appliquées
Cité des Associations, 93 La Canebière
BP 210
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : EMERIC Sophie
Tél. : 06 08 73 88 50
Courriel : amssa.asso@gmail.com
Site : www.amssa.fr

Contenu :
Le racisme et les discriminations ont changé de forme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'image de l'esclavage ou de
l'holocauste lorsque nous évoquons le sujet. Comme un lointain passé qui revient que de manière exceptionnelle dans
des bavures policières ou des faits divers. Mais le traitement médiatique occulte une autre réalité qui participe à la
reproduction des discriminations sociales et leur persistance dans le temps. Il s'agit du nano-racisme. Celui du
quotidien, qui se manifeste à travers des interactions, des blagues, des manières de voir et de traiter l'autre. En effet,
nous véhiculons de manière consciente, inconsciente, bienveillante ou malveillante des propos ou des actes
discriminatoires qui participent à la racialisation des individus. Savoir les reconnaître et les endiguer est urgent pour
combattre le racisme dans toutes ces formes de reconversion. Agir auprès des plus jeunes est sûrement le meilleur
moyen de construire des citoyens responsables et conscients du poids d'une histoire toujours présente.
A travers des séances participatives les élèves sont menés à :
- Prendre du recul sur les origines des discriminations et des préjugés
- Acquérir des outils de reconnaissance des formes actuelles du racisme
- Lutter contre le harcèlement dans toutes ses formes
- Faire reculer l'intolérance

Déroulement :
1e séance ?' l'escalade du racisme ?' Dans cette première séance participative, nous allons déconstruire ensemble (à
l?aide de vidéos et d'exercices) les différentes étapes qui mènent au racisme radical :
- ?'La singularisation'', c'est quand le corps devient un objet comique. Le racisme débute de cette manière, « la
stigmatisation du corps ». Les élèves verront alors par des exemples historiques et quotidiens que les cheveux, les
yeux, le nez, le sexe, la couleur sont les premiers prétextes de moqueries et de différenciations racistes. Une manière
de dire « tu n'es pas comme moi ».
- ?'La mise sous surveillance'' Un corps différencié attire l'attention et la méfiance. L'actualité sera mise à jour pour
traiter avec les élèves les préjugés que nous pouvons tous entendre sur ?'le juif radin'', ?'l'arabe voleur'' ou ?'le noir
sauvage''. Jusqu'où de tels clichés peuvent mener ? Et comment ils envahissent notre quotidien ?
- ?'L'indifférence'', s'ils ne sont pas comme nous, leur souffrance ne me touchera pas autant. C'est cette dernière
étape qui a légitimé et justifié des siècles d'esclavage et les horreurs de la Shoah. Ces trois étapes doivent être compris
par les élèves comme une escalade et une construction sociale du racisme.
Cette première séance est donc l'occasion d'échanger avec les élèves, de mettre du sens sur des expériences qu'ils
vivent au quotidien, sur des blagues qu'ils utilisent parfois innocemment. Une première séance qui rompra sûrement
avec une chaîne de haine le plus souvent diffuse.
- 2e séance, dans cet atelier les élèves (en groupe) vont mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre dans la séance
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précédente. Par des expressions orales, ils vont présenter des situations vécues, des témoignages ou des situations
possibles de racisme. Le but étant de proposer des éléments de réponse à partir de ce que nous avons pu voir pour
faire face à ses situations. La discussion sur les travaux des groupes sera ouverte à tous. Une heure sera dédiée à la
préparation des interventions en groupe et une heure aux présentations avec une discussion entre chaque présentation.
L'AMSSA accompagnera tout le long du processus de travail la formation et la réflexion des élèves autour de ce sujet ce
sujet complexe qui doit être mis à la portée des jeunes citoyens de demain.
- 3e séance, une campagne de sensibilisation avec tout ce que nous avons mis en place devra être présentée, elle
peut prendre n'importe quelle forme, il s'agira en effet d'attirer l'attention des autres avec des affiches. Les élèves vont
présenter aux autres les affiches proposées et discuter des choix de la mise en forme et du message qu'ils souhaitent
véhiculer dans l'établissement.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : tous les enseignants
Les modalités de l'action : 3 séances de 2 heures
Le nombre de classe par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2

Contraintes :
Les ateliers se déroulent en classe. La 2ème séance se déroule dans une salle informatique ou avec les tablettes des
élèves, à raison d'un écran par binôme d'élèves. Toutes les séances nécessitent un vidéoprojecteur, la première séance
nécessite également des enceintes audios.

Remboursements de transports : Non
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Lectures dans le noir et sensibilisation au braille
COUP D' CHAPEAU
66 rue Jean Rameau
13012 - MARSEILLE
Contact(s) : MANCELS Anne-Marie
Tél. : 06 27 34 68 52
Courriel : coupdchapeau@gmail.com
Site : coupdchapeau.com

Contenu :
"L'intervention « lectures dans le noir et sensibilisation au braille » a pour but de découvrir une autre façon d'écouter, de
lire et d'écrire.
Objectifs principaux :
1/ Sensibiliser les élèves au handicap visuel.
2/ Sensibiliser les élèves à d'autres façons d'écouter, de lire et d'écrire, à d'autres modes de perception
(audition/toucher) que la vue.
Objectifs détaillés
1. Faire une découverte originale d'oeuvres patrimoniales de la littérature française (en adéquation avec les
programmes de français) ou entendre simplement des histoires originales adaptées au contexte scolaire.
2. Mettre en avant l'écoute : écouter sans voir, ce faisant, sensibiliser à un nouveau mode de réception de l'oeuvre.
3. Encourager les jeunes à lire en leur montrant d'une part, les difficultés de lecture avec l'alphabet braille, et en leur
permettant d'autre part, de faire l'expérience d'une lecture théâtralisée.
4. Sensibilisation au handicap et initiation à un mode de communication spécifique : découverte de l'alphabet braille.
5. Apprendre à échanger, à dialoguer en public avec des intervenants.
Les textes lus : répertoire au choix du responsable en charge du projet
1. RENART
Des histoires issues du Roman de Renart et mettant en scène des animaux comme dans les Fables du Moyen-Age et
de Jean de la Fontaine.
- Isengrin le loup, Tiercelin le corbeau, (origine de la fable, le Corbeau et le Renard), la mésange, etc
2. MYTHOLOGIQUE
Des récits tirés de la mythologie et qui ont donné lieu à des expressions comme : toucher le pactole, être narcissique,
le supplice de Tantale

Déroulement :
Elle se déroule en trois étapes :
1/ Ecouter sans voir : Deux lectrices non-voyantes lisent en braille plusieurs nouvelles du Roman de Renart, ou tes
textes de la mythologie ayant inspiré certaines expressions, comme « Toucher le Pactole ». Elles s'accompagnent de
bruitages sonores afin de "théâtraliser" les histoires racontées. Plongés dans l'obscurité (une salle est plongée dans le
noir, et la compagnie distribue des lunettes noires opaques aux élèves pour l'expérience du noir total), les élèves
écoutent, de manière plus intériorisé qu'à leur habitude, les histoires. Ils peuvent par ailleurs voir, par moment, les
lectrices, lire le braille. Les élèves ont (ou non) préalablement étudié ces textes.
2/ Rencontre avec les conteuses déficientes visuelles : A l'issue du spectacle, un temps d'une vingtaine de minutes est
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consacré à un échange entre les élèves et les non-voyantes, sur le spectacle, le braille et, plus généralement, leur
manière de vivre au quotidien.
3/ Découverte du braille ou atelier de lecture expressive : Puis, la classe est divisée en deux groupes : un groupe
participera à une initiation à l'écriture en braille, par les intervenantes non-voyantes et une responsable de
l'établissement (documentaliste ou enseignante); l'autre groupe, travaillera à l'oralisation des textes et profitera de
l'expérience de la comédienne pour faire de la lecture expressive. Les élèves DYS pourront être conviés à l'un ou l'autre
groupe, sur avis du professeur.
> L'ATELIER DE LECTURES THEATRALISEES
Durée : 1 heure
Nombre d'enfants : ½ classe par intervention, soit de 12 à 15 enfants environ.
L'objectif de l'atelier est de permettre aux élèves d'appréhender une lecture à haute voix, face à un public. Cet atelier
leur permet de faire l'expérience d'un partage des mots, de lire un texte pour d'autres qui écoutent.
Déroulement de l'atelier :
- Une première partie de petits jeux théâtraux sur la diction, l'intensité vocale, les accents.
- Lectures théâtralisées : par petits groupes de 3 ou 4, la lecture d'un extrait de texte qui a été lu durant le spectacle (il
s'agit de « Renart et Tiercelin » - fable originale du Corbeau et du Renart ou de « Le supplice de Tantale » pour la
version mythologique). Ces lectures très théâtrales, permettront de présenter des petites scénettes, ou autre support
selon le niveau de la classe.
> L'ATELIER DE PRATIQUE DU BRAILLE
Découvrir de façon ludique l'alphabet braille à travers son écriture et sa lecture.
Durée : 1 heure
Nombre d'enfants : ½ classe par intervention, soit 15 enfants maximum.
L'objectif de l'atelier est de permettre aux élèves d'appréhender le quotidien des personnes handicapées visuelles, et
d'acquérir des connaissances et une sensibilité leur permettant de mieux interagir avec ces personnes.
Nous souhaitons leur donner des informations, mais également les mettre en situation, pour que l'atelier demeure
attrayant et que les élèves puissent mieux se l'approprier.
Initiation au braille : la partie pratique de l'atelier
Les enfants pourront découvrir l'alphabet braille et se servir de matériel pour écrire leur prénom et s'ils sont à l'aise
plusieurs mots et des phrases. Ils seront invités à lire les phrases écrites en braille.
A l'issue de l'intervention, chaque élève recevra une copie d'un alphabet braille distribué gracieusement par Coup
d'Chapeau et l'association la Luciole qui oeuvre pour la promotion de la citoyenneté des personnes handicapées
(partenaire de la Compagnie Coup d'Chapeau pour cette intervention). Il recevra par ailleurs un questionnaire qui a pour
but de l'encourager à mettre en mot l'expérience vécue et de susciter la discussion avec le professeur, les autres
élèves, éventuellement son entourage familial.
> BILAN DE L'EXPERIENCE
Un questionnaire sera distribué à l'ensemble des élèves à l'issue des interventions. Il sera rempli avec l'aide de
l'enseignant et remis à la Cie Coup d'Chapeau dans les meilleurs délais.
Un article sur le site internet de l'établissement scolaire est demandé, où tout autre moyen d'information proposé par
l'établissement scolaire afin de communiquer sur l'expérience menée.

Modalités pratiques :
Niveau des classes : 6e ? 5e
Enseignants concernés : Professeurs de français et professeur documentaliste
Durée de l'action: 2 heures
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Nombre de classes par action: 1 classe
Nombre, noms et qualités des intervenants de l'association : 3 personnes
Mme Anne-Marie MANCELS, comédienne Mme Angélique HUGUENIN, non-voyante et comédienne Mme Dorothée
LOMBARD, non-voyante et présidente d'une association sensibilisant au handicap (La Luciole)

Contraintes :
Lieu de l'intervention : dans un auditorium ou une salle de classe
Besoins :
1 table et 2 chaises pour les lectrices
1 petite table et 1 chaise pour la technique lors de la lecture

Remboursements de transports : Non

https://www.departement13.fr/

Page 30/45

Actions complémentaires : Citoyenneté

Les ressorts de l'influence et de la manipulation
CRAAC Centre Ressource pour l'Anticipation et l'Aide au Changement
102, Bd des Dames
13002 - MARSEILLE
Contact(s) : BONASTRE Anne
Tél. : 06 81 79 37 05
Courriel : contactcraac@gmail.com

Contenu :
Une action auprès des élèves des collèges pour décrypter les ressorts de l'influence et de la manipulation et prémunir
les esprits contre les discours et les groupes radicaux.
Les jeunes se retrouvent au sein d'une multiplicité de réseaux d'influence auxquels ils ne savent pas toujours résister.
Cette influence peut provenir des modèles et codes de leur quartier, du groupe d'appartenance, des contenus
séducteurs et réducteurs trouvés sur internet, relayés par les réseaux sociaux puis par les groupes de référence ou
l'entourage immédiat. Ces influences peuvent avoir une incidence négative sur la construction de leur identité, leur
rapport aux autres, à la société.
L'adolescence est l'âge des extrêmes, des idées tranchées, du désir d'exister aux yeux des autres, de l'exposition de
son image, de l'identification aux modèles et de l'affirmation de sa particularité, du besoin de justice et du sentiment
exacerbé de l'inégalité.
C'est une période de changements (dans son corps, dans sa vie, dans l'équilibre familial, dans la société) parfois
confus qui vont amener le jeune à chercher ou trouver des réponses.
Les propos qui vont surfer sur ces caractéristiques, sur les préjugés en vigueur et proposer une réponse simple au
malaise ou à la recherche de valorisation ou d'émotion forte vont être d'autant plus attractifs. Certains procèdent de
stratégies élaborées de manipulation. La manipulation sera d'autant plus efficace qu'elle s'appuiera sur des images, des
codes, sur l'effet de groupe et sur l'acte engageant.
Objectifs :
- Faire réfléchir les élèves sur les influences dont ils sont l'objet ou auxquelles ils participent.
- Démonter les mécanismes des stratégies de manipulation
- Favoriser la prise de recul face aux contenus véhiculés sur les réseaux sociaux et sur internet
- Savoir lire et décoder les images verbales et visuelles
- Avoir ou conforter une approche des métiers de psychologue social, réalisateur, monteur.
Pour atteindre ces objectifs nous privilégions une méthode qui tienne compte de l'âge des élèves et de la complexité de
la thématique.
Les apports et échanges seront sous tendus par des moments forts (témoignage d'une mère d'une jeune fille partie
rejoindre Daech), ludiques (quiz, support images projeté, petits films illustrant des expériences amusantes de
manipulation ou l'influence par l'image) actifs (démontage et remontage d'une séquence de film par les élèves).
L'action comprend plusieurs séances (4) auprès d'une même classe.
Plusieurs intervenants y participent :
Anne Bonastre, psychosociologue, Sabine G. mère d'une jeune fille radicalisée partie rejoindre Daech. (Sabine G.
intervient aux côtés d'Anne Bonastre pour apporter son témoignage lors des actions de prévention de la radicalisation
que nous menons depuis 2015. Elle est intervenue également dans un projet théâtre mené par la PJJ et le théâtre de
l'oeuvre).
A. Vernazzani et D . Beloucif réalisateur de films et documentariste.
Nous avons monté 3 projets d'éducation à l'image avec ces intervenants qui ont abouti à la réalisation par des jeunes
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de 5 fims (de 10 à 25 minutes)

Déroulement :
Préparation en amont :
Echange préalable avec les établissements scolaires et les enseignants concernés pour adapter les outils
pédagogiques afin de faire le lien avec les enseignements.
Première séance (2 h) : Alerter, frapper les esprits
compréhension du fait que :
- chacun peut être victime de manipulation
La manipulation peut avoir des conséquences graves sur la vie de la victime et de son entourage.
- certains groupes conçoivent de véritables stratégies de manipulation et de communication en s'appuyant sur
différents médias.
Méthode pédagogique :
Premier échange avec la classe sur la base d'un quiz
Illustration par le témoignage d'une mère d'une jeune fille radicalisée
Deuxième échange avec la classe
Synthèse de la séance et annonce du contenu des séances suivantes.
Deuxième séance : Identifier les influences qu'on subit ou qu'on exerce et le rôle des mécanismes psychologiques,
sociaux, techniques
Comprendre quel rôle on joue et pourquoi dans les processus d'influence
L'influence du groupe sur ses membres ou ceux qui veulent en faire partie
le pouvoir des images
Méthodologie :
Susciter les réactions des jeunes à l'aide de supports visuels (expériences, publicités, médias, film).
Amener progressivement les apports en s'appuyant sur leurs propos
Décryptage des codes et du langage des images
Synthèse et rappel de l'attendu/à la séance suivante.
3ème séance (2h) : Manipuler les images pour apprendre à exercer son esprit critique
Montrer qu'à partir d'un même support on donne un sens différent au propos en assemblant différemment les images
Méthodologie : pédagogie active en atelier
Annonce des objectifs et consignes de travail
Répartition de la classe en sous groupes
Présentation d'une séquence démontée
Montage de la séquence en sous-groupe (le matériel est chargé sur les tablettes des élèves )
4ème séance (2h) : synthèse, valorisation des élèves , approche métiers de l'image
Les séquences sont finalisées et projetées afin que chacun identifie similarité et différence.
Echange entre la classe et les intervenants sur ce que l'action leur a apporté et sur les métiers et parcours des
intervenants.
Nota : si plusieurs classes concernées par collège, la dernière séance peut regrouper 2 classes à condition de
disposer d'une salle qu'y s'y prête

Modalités pratiques :
Niveau de classe : 4ème et 3ème
Les enseignants concernés : Histoire géographie, français, Arts plastiques
Les modalités de l'action : 4 séances de 2h par classe
Le nombre de classes par action : Une classe (interactivité et productivité ne pouvant s'établir avec plusieurs classes en
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même temps) à l'exception de la 4ème séance qui peut regrouper 2 classes
4 intervenantes : Anne Bonastre, coordinatrice du projet, psychosociologue
Sabine G. mère d'une jeune fille radicalisée témoignage
Aurora Vernazzani et Djamil Beloucif réalisateurs

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques : logiciel de montage, video projecteur, utilisation des tablettes des collégiens,
clés usb

Remboursements de transports : Non
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Monsieur Agop
Compagnie La Naïve
20, Lot le Boiry
84120 - PERTUIS
Contact(s) : CHEVALLEY Mathilde
Tél. : 06 85 06 95 66
Courriel : diffusion.naive@gmail.com
Site : http://www.la-naive.fr

Contenu :
Lorsqu'il était enfant, Hazzad fut découvert par Monsieur Agop à la sortie de son village du Haut-Karabagh (Arménie) :
durant la nuit, il avait été détruit et tous ses habitants massacrés. Des années plus tard, devenu adulte, Hazzad décide
de venir en France pour retrouver Monsieur Agop et lui révéler son secret avant qu'il ne soit trop tard... Il débarque alors
à l'aéroport de Marseille avec pour seule adresse : « Paron Agop, Marseille, France ». Accompagné de Yasmine,
étonnante femme de ménage, de Constantin et Calendal, loufoques frères jumeaux chauffeurs du même taxi, Hazzad
se lance dans cette quête. Au fil de cette traversée rocambolesque de Marseille, il nous livre son incroyable histoire.
Ce texte écrit et mis en scène par Jean-Charles RAYMOND aborde les différentes causes de l'émigration, la tolérance
et l'acceptation de la différence. Il dénonce la banalisation de la violence, les propos racistes et la haine des autres qui
mènent à la guerre. Plus spécifiquement, il permettra d'aborder avec les classes de 4e, le respect des autres et avec
celles de 3e, le premier génocide du XXème siècle, celui du peuple Arménien en 1915 dont notre Président vient
d'annoncer ce 5 février 2019, une journée de commémoration nationale tous les 24 avril.
Il est rare pour les élèves de rencontrer en direct l'auteur d'un texte qui puisse expliquer son travail en racontant ici
l'histoire de son grand-père engagé dans cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui lui a inspiré cette histoire : Un
message universel de tolérance et de paix, plein d'espoir.

Déroulement :
- Rencontre au collège avec l'auteur et metteur en scène, de préférence en amont, du spectacle conforme à notre
DOSSIER PÉDAGOGIQUE ; 4 / Jour MAXI
- Les élèves assistent à une pièce de théâtre (Monsieur Agop) dans un lieu adapté (théâtre extérieur ou amphithéatre
des collèges uniquement après visite et aval du technicien de la Compagnie) ; 2 / Jour MAXI
A l'issue du spectacle, un débat s'organisera entre les comédiens et les collégiens sur la pièce elle-même et sur toutes
les réflexions qu'elle peut susciter : immigration, racisme, ravages de la guerre....

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : les professeurs d'Histoire et de Français
Les modalités de l'action : la durée (si plusieurs séances, préciser le nombre et la durée de chacune) 1 heure pour la
rencontre (4/Jour MAXI) et 1 heure pour le spectacle (2/Jour MAXI)
Le nombre de classes par action : 1 ou 2 classes simultanées par rencontre & 4 classes maximum par spectacle
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 pour la rencontre & 6 pour le spectacle (4 comédiens + 2
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techniciens)
Les modalités techniques et logistiques : les rencontres de l'auteur se feront dans une salle de classe en amont du
spectacle. Le spectacle sera joué dans un théâtre extérieur au collège ou un amphithéâtre après validation technique de
la Compagnie

Remboursements de transports : Réel
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Murs dans la cité
ARTECO
7 avenue Louis Amouriq
Le Mistral 1 Bât. C5
13290 - AIX-en-PROVENCE
Contact(s) : DE ANDRADE Isabelle
Tél. : 09 54 40 93 58
Courriel : arteco@orange.fr
Site : https://arteco-org.eu

Contenu :
« Murs-Murs dans la cité » - Ateliers de médiation citoyenne et d'arts plastiques pour la réalisation de tableaux ayant
pour thème les mots* : Citoyen, Collectivité, Communauté,
Egalité, Fraternité, Laïcité, Liberté, République, Valeurs. Tableaux qui feront l'objet d'une exposition dans les collèges
participants et dans un lieu emblématique du département,
cette année la Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports à Marseille et à Aix. *À la demande des enseignants
et/ou des collégiens d'autres mots pertinents aux objectifs
du projet pourront être ajoutés.
Objectifs généraux :
promouvoir les valeurs républicaines de notre pays renforcer le sentiment d'appartenance à la République objectif
spécifique permettre à des jeunes de s'interroger sur les valeurs de la République et de se les approprier.
Ateliers éducation civique et citoyenne
Ateliers Arts Plastiques
La défiance et la crise de confiance des citoyens envers leurs élus, les tensions communautaires génératrices de repli
identitaire et de radicalisme, la laïcité contestée, la
citoyenneté qui a perdu son sens et sa valeur pour bon nombre de français révèlent assurément, qu'il existe
aujourd'hui, un vrai mal-être non seulement entre les citoyens et
leur état mais aussi entre les différentes populations qui le constitue. Ce malaise est transmis aux jeunes générations
qui ont, de facto peu, voire aucun sentiment
d'appartenance à la République.
L'éducation civique enseignée dans les écoles françaises a des failles. C'est ce que révèle le Conseil national
d'évaluation du système scolaire (Cnesco). Certes, des heures
d'enseignements sont prévues, en primaire, au collège puis au lycée, mais cette matière est trop souvent diluée avec
d'autres matières dans une enveloppe globale, si bien que son quota (par exemple 1h/semaine au collège) n'est pas
toujours respecté.
Avec des programmes de plus en plus lourds, les professeurs sacrifient parfois en partie cet enseignement pour venir à
bout des autres matières.
Suite au manque d'espace de discussions et d'apprentissages des valeurs républicaines au sein de l'enseignement et
de la cellule familiale, aux réactions de certains jeunes aux attentats de « Charlie Hebdo » et du « 13 novembre » et aux
derniers attentats effroyables de ce mois d'octobre notamment au sein d'un des piliers de la République : l'Éducation
Nationale et enfin face au sectarisme religieux encore observé chez certains élèves, il est pertinent de proposer un
projet qui comble ces lacunes et ces ignorances.
De part son objectif spécifique : « Permettre à des jeunes de s'interroger sur les valeurs de la République et de se les
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approprier » le projet s'inscrit pleinement dans les actions
éducatives de l'appel :
- sensibiliser
Le projet sensibilise à la citoyenneté et aux arts plastiques.
- Agir sur la prise de conscience
Les ateliers de médiation citoyenne en travaillant sur l'appropriation de mots qui représentent certaines valeurs de la
République permettent une prise de conscience de son
environnement social.
- Questionner les collégiens
Les ateliers développent la réflexion et le débat et contribuent avec la participation aux ateliers à la structuration de la
pensée. Enfin, l'ensemble des activités proposées contribue à une amélioration du savoir être, savoir communiquer &
savoir-Vivre.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action
Phase I ? Ateliers d'éducation citoyenne
Chaque mot ci-dessous fait l'objet d'un atelier :
- Citoyen - Egalité - Laïcité - République - Communauté - Liberté - Valeur - Collectivité - Fraternité
Déroulement type d'un atelier :
1/ Lecture par l'un des participants de la définition du mot,
2/ Chaque participant reformule la définition avec ses mots, sa perception, son ressenti,
3/ Brainstorming collectif sur le mot
4/ À l'aide d'un tableau chaque participant trouve d'autres mots que lui inspire le mot choisi pour l'atelier, exemple avec
le mot citoyen :
5/ Débat et consensus sur une définition commune et comment illustrer ce mot par un dessin: tendance couleur,
ambiance... Ce que l'on veut faire passer par le biais du dessin quand on évoque le mot. L'enseignant (e) rempli une
feuille de suivi de l'atelier qui sera remise à l'intervenante en arts plastiques qui proposera un projet de création
pédagogique pour la réalisation des tableaux.
3 heures (3X1 heure ou 2 X 1h30) par action soit au total 30 heures en ateliers de médiation citoyenne, encadrés par
les enseignants.
Phase II ? Ateliers arts plastiques / Création des tableaux
Sur la base de la feuille de suivi l'intervenante en arts plastiques propose un projet de création pédagogique : technique
(peintures, collages, dessins...) ; thème support (buste de Marianne, urne, drapeau ... ) aux enseignants pour la
réalisation des tableaux (au format 85X60).
Il faut 6 heures (3 x 2 heures) pour la réalisation d'un tableau. La classe est divisée en 4 groupes qui proposent chacun
un tableau.
Soit au total 60 heures d'intervention en ateliers arts plastiques, encadrés par l'intervenante en arts plastiques.
Phase III ? Réalisation des expositions
Chaque établissement présente son exposition au cours des mois de mai & juin. Fin juin les jeunes participants, les
professeurs et l'intervenante sélectionnent vingt tableaux pour l'exposition générale qui aura lieu à la Maison de
Provence de la Jeunesse et des Sports à Marseille et à Aix. L'intervenante organise les installations des expositions
pour chaque établissement et l'installation de l'exposition générale.
Résultats attendus
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prise de conscience de la signification des mots, connaissance des principes et des valeurs qui fondent la République
appropriation de ces valeurs pour les faire siennes prise de conscience de son appartenance à une communauté de
valeurs, prise de conscience d'être né dans un pays aux valeurs démocratiques
indicateurs
assiduité et intérêt manifestés capacité à donner sa propre définition des mots qui incarnent la République.
connaissance des valeurs républicaines capacité à en débattre qualité des débats démocratique autour de ces valeurs
nombre de propositions formulées pour transmettre au mieux aux jeunes les valeurs de la République
Outils
Feuille de présence, Questionnaire, Rapport d'activités, Comparatifs des travaux réalisés en début et en fin de projet,
Rapport d'activités, Test d'acquisition, enregistrement vidéo des séances de travail

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : Tous niveaux
Les enseignants concernés : Tous les enseignants
Les modalités de l'action : 3 heures en ateliers médiation citoyenne et 6 heures en ateliers arts plastiques
Le nombre de classes par action : 1 Soit 10 classes pour 10 actions
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenante, Marie PASSARELLI, plasticienne, professeure en arts
plastiques.
Les modalités techniques et logistiques
1/ Réunion avec les établissements partenaires pour définir les modalités de mise en oeuvre, définir un planning et
remettre les supports pédagogiques pour le déroulé des ateliers citoyenneté.
2/ Mise en oeuvre des ateliers et réalisation des expositions pour chaque collège participant et mise en place de
l'exposition finale.
3/ Valorisation du projet ? Évaluation du projet ? Rapport final
Matériel : Supports pédagogiques (1 Conduite pour les ateliers citoyenneté, 9 cartes des mots), fournitures ateliers arts
plastiques, fournies par les collèges (crayons, feutres, peintures, feuilles...), fournitures expositions (système accroche,
cadre...), caméra, vidéoprojecteur.
Personnel : 1 chargé gestion/administration, 1 intervenante en arts plastiques,

Remboursements de transports : Non
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Petite histoire de la laïcité
PADAM NEZI
80 rue Jean de Bernardy
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : CORRADI Yvain
Tél. : 06 63 36 13 31
Courriel : yvaincorradi@padamnezi.fr
Site : www.padamnezi.fr

Contenu :
La compagnie de théâtre PADAM NEZI propose aux enseignants d'intervenir auprès de leurs élèves autour d'une petite
forme théâtrale destinée à retracer, de façon ludique, une petite histoire de la laïcité. Des Lumières à la Révolution
française, des grandes lois Ferry du XIXème siècle aux récentes législations, trois comédiens offrent une lecture, une
relecture originale de tout un pan de notre histoire républicaine. A l'aide de courtes reconstitutions mais aussi d'extraits
de textes faisant écho aux grandes valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité (Hugo, Jaurès, auteurs
contemporains), ils interrogent les élèves sans se transformer en donneurs de leçons ; ils sollicitent leur réflexion grâce
à l'humour et la poésie.
Cette proposition s'inscrit dans la continuité d'un travail préalablement engagé par la compagnie PADAM NEZI avec le
Musée d'Histoire de Marseille (visite théâtralisée entre les collections modernes du Musée et le Mémorial de la
Marseillaise en décembre 2016 à l'occasion de la semaine de la laïcité).

Déroulement :
L'action est proposée au sein de l'établissement scolaire, avec le déroulé suivant :
1/ spectacle Petite histoire de la laïcité (environ 1h)
2/ échange entre les comédiens et les élèves sur différents thèmes (environ 45min) : explication du processus de
création artistique, retour sur les textes choisis et leur pertinence, proposition aux élèves de lire eux-mêmes des extraits
(si possible préalablement étudiés en classe)...
Niveaux de classes de la 6ème à la 3ème (le contenu du spectacle est légèrement modifiable en fonction des niveaux
des classes afin de leur permettre une meilleure compréhension).
Objectifs :
sensibiliser les élèves à la notion de laïcité et à sa complexité, à son histoire à travers les époques mettre en relation
la notion de laïcité avec les grandes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité élargir à la question du vivre ensemble
A l'issue de l'intervention, un document sera remis aux enseignants et aux élèves contenant une liste de références
ayant servi à la création du spectacle et offrant une diversité plus attrayante qu'une simple bibliographie (reportages et
fictions sonores, documentaires télévisuels, articles de presse, textes d'auteurs contemporains pour la jeunesse...).
A l'issue de l'intervention, un document sera remis aux enseignants et aux élèves contenant une liste de références
ayant servi à la création du spectacle et offrant une diversité plus attrayante qu'une simple bibliographie (reportages et
fictions sonores, documentaires télévisuels, articles de presse, textes d'auteurs contemporains pour la jeunesse...).
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Modalités pratiques :
Enseignants concernés : principalement histoire et français.
Durée de l'action : 2h.
Nombre de classes par action : 2 classes.
Nombre et noms des intervenants de l'association : 3 comédiens (Cécile Petit, Matthieu Philippon, Marie Rodrigue).

Contraintes :
Espace de jeu minimum de 5m X 5m. Accès à des prises électriques requis

Remboursements de transports : Non
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Prévention des discriminations et violences LGBTPhobe
CIDFF Arles Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
12 boulevard Emile Zola
13200 - Arles
Contact(s) : Vanessa GAROUCHE
Tél. : 04.90.93.47.76
Courriel : accueil.cidff.arles@gmail.com
Site : http://bouchesdurhone-arles-cidff.info

Contenu :
Objectifs :
- Sensibiliser le public sur l'existence des différentes identités de genre et orientations sexuelles.
- Prévenir les discriminations et les violences LGBTphobes.
- Lancer la réflexion quant à l'égalité entre les personnes quelque soit leur identité de genre ou leur orientation
sexuelle. Travailler sur la notion de « Vivre Ensemble ».
Programme : (contenu variable adaptable en fonction des niveaux de classe)
- Cadre de l'intervention / Présentation du CIDFF et de ses missions
- Présentation du thème de l'intervention
- Travail de définition et de différenciation des termes.
- Travail sur les représentations et les stéréotypes.
- Prévention sur les discriminations.
- Connaissance des droits de chacun.e afin de mieux les respecter

Déroulement :
1- Poser le cadre de l'intervention (10 minutes) :
Règles :
- On ne juge pas les réponses données (pas de moqueries) : chacun.e a le droit de formuler ses impressions, ses
pensées, ses ressentis et ses questions en étant respecté
- On peut tout dire, pas de gêne ou de honte : on respecte les limites de la liberté d'expression : pas de propos
injurieux, pas de moqueries
- On peut tout dire, il n'existe pas de bonne ou mauvaise réponse : faire émerger les représentations/la parole
- On écoute les autres, tout le monde peut prendre la parole, nul n'a l'obligation de parler
- On s'engage à ne pas répéter les propos échangés pendant l'atelier, en particulier ceux qui auraient trait à la vie
privée.
Présentation du CIDFF, de ses missions et du thème de l'intervention :
Un des domaines d'intervention du CIDFF est l'éducation et la citoyenneté, à ce titre, notre association mène des
actions avec des établissements scolaires ou des CFA pour :
- Favoriser le respect et l'égalité entre filles et garçons.
- Promouvoir l'histoire des droits des femmes et lutter contre les discriminations liées au genre.
- Prévenir toutes formes de violences chez les jeunes : sexisme, harcèlement scolaire, cyberharcèlement et
cyberviolences, discriminations LGBT+.
2- Brainstorming (20 minutes) :
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- Faire travailler les élèves à partir de jetées de mots autour d'une notion clé de l'intervention, par exemple «
Orientation sexuelle ». Tout écrire sur le tableau de classe. Au fur et à mesure que des mots des élèves s'écrivent au
tableau, l'intervenante complète avec d'autres termes pour faire avancer l'amorce de réflexion des élèves : «
discrimination », « identité de genre ». Le but étant d'avoir une vue d'ensemble des connaissances des élèves et de
cibler leur positionnement. Terminer par un constat statistique et historique.
3- Jeux de l'extraterrestre (15 minutes) :
- Très brièvement, faire le jeu de l'extraterrestre qui arrive sur terre et découvre les êtres humains pour la première
fois. Comment fait-il pour différencier les hommes et les femmes. Ce jeu permet d'expliquer le concept de « genre »
comme construction sociale, mouvante en fonction des époques et des cultures. Est-ce que le sexe biologique défini le
genre ? Est-ce que le genre définit l'orientation sexuelle ? Donner les définitions du sigle LGBTQIA+
4- Jeu du post-it (20 minutes) :
- Faire trois colonnes pour chacun des termes suivant au tableau : « Genre », « Orientation sexuelle », « Autre ».
Demander aux élèves de classer les mots suivants dans la bonne colonne : lesbienne, gay, transgenre, asexuel,
cisgenre, queer, travestie, etc...
5- Jeu de la ligne blanche (20 minutes) : D'ACCORD / PAS D'ACCORD
- Positionnement des élèves en fonction de l'adhésion aux stéréotypes véhiculés / Argumentation des participants
(2/3 arguments par groupe) qu'on note au tableau.
- Lecture de quelques affirmations "stéréotypées" en lien avec la thématique des identités de genre et des
orientations sexuelles.
- Recueil des arguments avancés et analyse des arguments : Au vu des réponses apportées, quelles différences de
traitement y a-t-il entre le modèle hétéro-cisgenre majoritaire et tous les autres modèles d'identités de genre et
d'orientation sexuelle minoritaires.
- Qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature ou de la culture, de l'inné ou de l'appris, de la génétique ou du socialement
construit, dans les identités de genre et les orientations sexuelles.
6- Les mécanismes de la discrimination (15 minutes) :
- A partir des stéréotypes évoqués dans le débat, explication du continuum « Stéréotype / Préjugé / Discrimination /
LGBTphobie » + Outils La licorne du Genre et le baromètre du genre.
7- Rappel de la loi (5 minutes) : Sanctions pour les violences LGBTphobe
Conclusion (5 minutes)
Les discriminations LGBT+ posent une différence de statut entre les êtres humains, il définit un rapport hiérarchique
entre deux modèles : l'un s'imposant comme une norme sociétale, l'autre considéré comme « anormal » et de fait,
majoritairement oppressé et rejeté.
De nombreuses violences à l'égard des personnes LGBT+ en découlent. En France : inégalité des droits, violences
verbales, physiques et sexuelles. Dans d'autres pays : peine de mort, thérapie de conversion, tortures, etc.
Notre société est en effet fondée aujourd'hui sur le patriarcat et cela entraîne toutes sortes d'inégalités entre les sexes
et de rôles attribués à chaque sexe/genre. Or, nous pouvons tous refuser ces inégalités par notre propre comportement
et agir contre les violences.

Modalités pratiques :
Public concerné : prioritairement 4ème et 3ème)
Enseignants concernés : toutes matières
1 classe par intervention
Durée de l'intervention : 2 heures
Intervenantes :
2 professionnelles du CIDFF (de formations différentes et complémentaires : juriste et informatrice sociale)
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Contraintes :
Modalités techniques et logistiques :
- 1 salle de classe
- 1 vidéoprojecteur (avec son)
- 1 tableau blanc

Remboursements de transports : Non
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Vivre sans voir
Les chiens guides d'aveugles
50 Avenue Marcel Paul
Villa 35 Clos Marie-Antoinette
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : VERNHES Martine
Tél. : 06 16 40 45 90
Courriel : contact@chiensguides13-30-84.fr
Site : www.chiensguides13-30-84.fr

Contenu :
Présenter un clip vidéo de 5 mn sur le chien guide d'aveugle dans son « travail » de déplacement avec la déficiente
visuelle. Cela sera suivi d'un jeu des questions-réponses pour toute la classe (1ère heure). Division de la classe en
deux groupes pour deux ateliers : Déplacement avec la canne blanche Découverte et compréhension de l'écriture
braille : comprendre et décrypter l'écriture braille (durée 20 à 25 minutes) : La vie de Louis Braille, sa méthodologie de
création, Pourquoi, et de quelle manière le lit-on et l'écrit-on actuellement. Inversion des groupes après la récréation
Les dernières minutes servent au débriefing en répondant aux dernières questions. Ils reçoivent tous leur prénom en
écriture braille/noire par la même occasion.

Déroulement :
Présentation de l'équipe animatrice de la séance avec quelques consignes de déplacement, comment interpeller les
intervenants (5 mn)
Clip vidéo sur le chien guide avec jeu des questions ? réponses (1ère heure de cours)
Division de la classe en 2 groupes (2 heures de cours)
Groupe 1 : le braille
Groupe 2 : la déambulation avec la canne blanche et le guidage au coude
Après la récréation inversion des groupes (3ème heure de cours)
Débriefing et dernières questions (5 dernières minutes)

LES NIVEAUX DES CLASSES
Nous pouvons intervenir sur toutes les classes de la 6ème à la 3ème
LES ENSEIGNANTS CONCERNES
CPE, Infirmière, Enseignant dans le cadre de l'éducation civique, en ULIS, dans le cadre d'un projet d'établissement sur
le thème du bien vivre ensemble, de la discrimination, du regard de l'autre.
LES MODALITES DE L'ACTION
La durée normale est fixée à 3 heures, mais elle peut s'adapter.
LE NOMBRE DE CLASSE PAR ACTION
Une seule classe à la fois, nous pouvons faire une classe le matin et une autre l'après-midi.
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LE NOMBRE, LE NOM ET LA QUALITE DES INTERVENANTS :
Tous les intervenants sont des bénévoles A chaque intervention 2 personnes valides et un utilisateur de chiens
guides sont présents Tous les bénévoles ont été formés aux ateliers et tournent à tour de rôle suivant les dates et leurs
disponibilités.

Modalités pratiques :
Une salle de classe ayant un ordinateur avec vidéo projecteur et des hauts parleurs pour diffuser les clips Un espace
extérieur (cours de récréation) pour la déambulation.

Remboursements de transports : Non
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