Atelier pédagogique « agir contre le racisme et les discriminations »
Cette animation a pour objectifs de comprendre le processus de
discrimination et connaître les acteurs de prévention et de lutte
contre le racisme et les discriminations. Pour cela, la méthode pédagogique propose de favoriser l’expression des jeunes grâce à
des supports variés (images, courts-métrages, diaporamas…).
L’atelier est conçu pour un groupe entre 8 et 20 personnes afin de
faciliter les échanges.
Public visé : 12 - 18 ans
Durée : 2h

Exposition « Racisme, Discriminations : comprendre pour agir »
Le contenu volontairement simple et pratique a pour objectif de
clarifier les notions. Des exemples d’actes racistes et discriminatoires
viennent illustrer les propos. L’approche par le droit permet de poser un cadre et d’informer sur la loi (définition, sanctions, moyens
d’agir). Cette exposition est également composée d’illustrations faisant appel à la réflexion de chacun et permettent de poser des
questions : comment accepter nos différences, comment vivre ensemble avec nos différences ?
L’exposition est accompagnée d’un kit pédagogique comprenant
un questionnaire autour de l’exposition, des courts métrages, et de
la documentation pour approfondir.
Informations techniques
L’exposition est composée de 5 kakémonos de taille 200cm x 80
cm. Elle est accompagnée d’un kit pédagogique d’animation,
destinée aux établissements scolaires, collectivités locales, entreprises.

T ARIFS
Animation pédagogique : 150€/jour (tous frais inclus)
Location de l’exposition : 100€ / semaine (dépôt et retrait par Eligi Formation)

Paul-Marie Cavelier - formateur-consultant
5 Impasse de la chute 76780 CROISY-SUR-ANDELLE
09 80 73 79 82 06 72 41 05 32
pmcavelier@eligi-formation.com - www.eligi-formation.com
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P RÉSENTATION D ’E LIGI F ORMATION

P RÉSENTATION

Créé en 2009 par Paul-Marie Cavelier, formateur-consultant, Eligi Formation propose des prestations sur les thèmes suivants :
• Prévention et lutte contre les discriminations ;
• Laïcité et fait religieux dans la vie professionnelle ;
• Usage des médias et des réseaux sociaux.

Eligi Formation intervient auprès des collectivités locales, des entreprises, des centres de formation, des associations, des établissements
scolaires, des accueils de loisirs…

DES ANIMATIONS

Atelier pédagogique « Tous différents tous égaux »
Cette animation a pour objectif d’initier les enfants à la compréhension
de ce qu’est un être humain dans sa diversité. Les enfants classent différentes caractéristiques du corps humain selon que tous les êtres humains possèdent cette caractéristique ou non (ex : un cœur, ou la couleur de cheveux)
Ce jeu permet aux enfants de prendre conscience de nos différences
mais aussi que nous appartenons tous à l’espèce humaine.
Public visé : de 4-5 ans & 6-7 ans
Durée : entre 30 et 45 min

O PÉRATION «

UN ÉTÉ POUR L ’ ÉGALITÉ

»

Cet été, Eligi Formation propose aux structures de loisirs des animations sur le thème de la prévention et de la lutte contre le racisme et
les discriminations, la promotion de l’égalité.
Destinée pour tous les âges, cette opération a pour objectif de sensibiliser les enfants, les jeunes, les équipes pédagogiques à la diversité
humaine, le respect des droits de l’enfant, la prévention des comportements racistes et/ou discriminatoires.
Grâce à des outils et des méthodes pédagogiques adaptés à
chaque tranche d’âge, ces animations visent à favoriser la compréhension et le débat sur des sujets qui restent d’actualité.
L’opération se déroulera durant les mois de Juillet et Août 2016.

Une lecture de contes sur le thème de la différence peut également
être organisé pour le public maternelle durant un temps calme.

Jeu de loi – Racisme hors-jeu
Ce jeu se propose d’amener des enfants de 8 à 12 ans à découvrir les
formes multiples du racisme et les moyens tant comportementaux que
juridiques qui permettent de lutter contre les discriminations.
Il se compose de 49 dalles disposées au sol et sur lesquelles progressent
4 équipes (24 joueurs maximum). Le déroulement est parsemé de diverses embûches (dalles « infractions ») qui peuvent être surmontés
grâce à une coopération active entre les joueurs et à la découverte
des dalles « loi » correspondantes.
Traduisant la réalité juridique dans un langage concret et très accessible, utilisant un graphisme suggestif, il permet d’aborder simplement
certaines notions-clé (responsabilité, témoignage, loi, délit, égalité, respect…).
Face au délit que constitue le racisme, il favorise l’intériorisation de réflexes civiques et s’inscrit plus largement dans l’éducation à la citoyenneté.
Public visé : De 8 à 12 ans
Durée : entre 1h et 1h30

Jeu de loi - Racisme hors-jeu

