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Avec le Conseil départemental 
empruntons tous 
les Chemins de la République

Parce  que les valeurs républicaines et le 
principe de laïcité sont l’affaire de tous, le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne 
s’engage fortement pour les défendre et en 
faire la promotion avec les “Chemins de la 
République”. 

Ce programme d’actions regroupe 
de nombreuses initiatives : 
•  Le Parcours laïque et citoyen
•  Les Rencontres de la laïcité
•  Les Lumières de la République

Tout le programme sur 
haute-garonne.fr
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Forts du succès grandissant du Parcours laïque et citoyen, les élus du 
Conseil départemental ont décidé de poursuivre pour cette troisième 
année 2018-2019 le soutien au dispositif à destination des 60 000 
collégiens du département de la 6e à la 3e. Ainsi, 900 000 euros ont 
été reconduits pour une offre qui s’étoffe puisque ce sont cette année 
245 actions innovantes qui vous sont proposées, portées par 149 asso-
ciations et directions du Conseil départemental. 

L’objectif reste le même : réaffirmer le caractère émancipateur des principes de laïcité, 
de liberté, d’égalité, de fraternité qui permettent de différencier l’esprit critique de 
la stigmatisation, la culture du culte, la fermeté du droit de la violence arbitraire. 

Ce Parcours laïque et citoyen s’inscrit dans la volonté d’agir en actes. Il fait partie 
des « Chemins de la République », programme d’actions de terrain pour lutter 
contre le déterminisme social et la montée des communautarismes qui gangrènent 
la cohésion sociale sur nos territoires. Aux côtés de nos partenaires, notre mission 
est de (re)construire une citoyenneté partagée au sein du creuset républicain. 

Notre travail commun sur ce Parcours laïque et citoyen démontre que c’est à travers 
l’école publique, l’acquisition des connaissances et des principes laïques et citoyens, 
que s’enracinera dans la jeunesse le sentiment nécessaire d’appartenance à la  
République. C’est par ces actions collectives et solidaires que se renforcera la cohé-
sion sociale et que nous réussirons l’intégration citoyenne en mettant en avant les 
ressemblances et non les différences.

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne

ÉDITO 



La France est une République laïque. Ce principe 
fondateur s’est profondément enraciné dans le 
fonctionnement de nos institutions grâce à la loi de  
séparation des églises et de l’État du 9 décembre 
1905 qui induit notamment la sécularisation de 
l’école.

Bien que solennellement affirmée par l’article pre-
mier de notre Constitution, la laïcité fait l’objet  
d’une véritable mise à l’épreuve aujourd’hui. Les 
raisons de cette dégradation sont multiples : les 
difficultés socio-économiques, les conditions de 
vie dans certains de nos quartiers, le dé-
crochage scolaire, le chômage, notam-
ment des jeunes, les difficultés d’intégra-
tion, le sentiment éprouvé par beaucoup 
de ceux qui habitent sur notre territoire 
d’être l’objet de discriminations, les ten-
sions internationales… Autant de facteurs 
qui concourent à la perte des repères et 
à la défiance qu’expriment certains de 
nos concitoyens face aux valeurs de la 
République. 

Le maintien de ces valeurs républicaines 
repose donc plus que jamais sur le strict respect 
du principe de laïcité qui seul permet de conju-
guer l’unité de la République, une et indivisible, 
et la diversité du peuple français, dépassant de 
loin la simple coexistence de communautés éta-
blies dans leurs différences. La laïcité est une ou-
verture, une tolérance, le socle commun à la co-
hésion sociale, une garantie essentielle de notre 
vivre-ensemble. 

Dans ce contexte, il convient de rappeler que, 
plus qu’un droit, la laïcité est une exigence, seule 
capable de servir les valeurs fondatrices de notre 
République au bénéfice de l’ensemble des ci-
toyens : la liberté de conscience ; l’égalité de 
droits et de devoirs ; la fraternité ; le souci constant 
de l’intérêt général. À ce titre, la laïcité ne saurait 
être interprétée comme une contrainte ou un car-
can idéologique alors même qu’elle garantit à 
chacun la liberté de forger son propre sens cri-
tique et de cultiver son jugement autonome, loin 
des considérations religieuses ou politiques. 

Il est temps de restaurer l’autorité républi-
caine. Il est temps de réaffirmer le carac-
tère émancipateur des principes de laïci-
té, de liberté, d’égalité, de fraternité qui 
permettent de différencier l’esprit critique 
de la stigmatisation, la culture du culte, la 
fermeté du droit de la violence arbitraire ; 
c’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire 
d’agir, tout particulièrement à l’école.

Le collège doit contribuer activement à 
cette mission en garantissant notamment 

la formation des futurs citoyens. Cette éducation 
à la citoyenneté passe par l’appropriation des 
valeurs républicaines et civiques.

C’est pour réaliser cette ambition politique, pour 
que vivent pleinement la République et ses valeurs 
que le Conseil départemental de la Haute-Ga-
ronne a décidé de mettre en œuvre, dès la rentrée 
scolaire, à destination de tous les collégiens du  

À l’heure où les valeurs de la République sont ébranlées, notamment  
chez les jeunes, le Conseil départemental de la Haute-Garonne souhaite 
jouer pleinement son rôle, avec la communauté éducative, les parents  
et les associations, dans une logique de co-éducation. Joignant la parole 
aux actes, l’assemblée départementale a voté le 28 janvier 2016, la mise 
en œuvre d’un Parcours laïque et citoyen dans l’ensemble des collèges 
de la Haute-Garonne. Le texte qui suit constitue le fondement de cette 
démarche :

Pour que vive la République laïque en Haute-Garonne

« Un 
itinéraire 
à suivre 
pour 
devenir 
un 
citoyen 
éclairé. »

4



5

territoire, un « Parcours laïque et citoyen ». Le terme 
de “ parcours ” est utilisé à dessein parce qu’il est 
un chemin, un itinéraire à suivre pour devenir un 
citoyen éclairé. Ce parcours est destiné à accom-
pagner  progressivement les collégiens à devenir 
des citoyens autonomes, engagés, actifs et ou-
verts sur le monde.

Nous souhaitons que soient mis en place des dis-
positifs innovants d’apprentissage et d’appro-
priation des valeurs de la République constitués 
d’actions concrètes au cœur desquelles seront 
déclinées les valeurs de citoyenneté inspirées  
notamment de la déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen : la liberté des uns qui s’ar-
rête là où commence celle des autres, qui permet 
de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, la liberté 
d’opinion, d’expression, de culte ; l’égalité  
devant la loi, l’égalité des chances contre les dis-
criminations, l’égalité des droits, l’égalité entre 
les femmes et les hommes ; la fraternité comme 
l’entraide sociale, la solidarité, le respect de soi-
même et des autres, l’engagement ; la laïcité 
comme garantie d’une impartialité vis-à-vis des 
croyances, le choix de croire ou ne pas croire ; 
les symboles de la République comme le drapeau 
français, la Marseillaise, Marianne…

Les actions initiées par le Conseil départemental 
s’inscrivent dans une logique de « co-éducation », 
en collaboration avec l’Éducation nationale, et 
sont menées dans les collèges en complément 
des programmes éducatifs pendant le temps sco-
laire et périscolaire.

Le Parcours laïque 
et citoyen : une offre 
à la libre disposition  
des collèges.

Le Parcours laïque et citoyen initié 
par le Conseil départemental, 
qui y consacre un budget de 
900 000 €, propose près de 
200 actions en direction des 
2 266 classes des collèges du 
département. 

Les équipes éducatives sont  
invitées à choisir librement une 
ou plusieurs actions au cours de 
l’année scolaire 2018–2019, 
dans la limite du nombre 
d’interventions disponibles.

Cette offre est entièrement 
gratuite pour les collèges.

La deuxième édition du Parcours 
laïque et citoyen est, cette année, 
étendue aux élèves de 6e et 5e.
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MODE D’EMPLOI 
Comment s’inscrire au Parcours laïque et citoyen ?

Ce guide regroupe l’ensemble des partenaires proposant des interventions dans le cadre du 
Parcours laïque et citoyen. Pour vous aider à trouver plus facilement les structures répondant 
à vos attentes et à vos besoins, voici quelques explications concernant le fonctionnement de ce 
guide.

Les associations sont classées par ordre alphabé-
tique. Cependant, pour vous permettre de trouver 
celles susceptibles d’intervenir dans votre éta-
blissement scolaire, vous trouverez ci-après, un 
référencement des communes avec mention des 
pages correspondant à ces structures. 

Les actions sont présentées sous forme de fiches 
comprenant le titre de l’intervention, la théma-
tique ainsi que la structure portant l’action. Des 
informations pratiques telles que le territoire cou-
vert, le niveau des classes concernées, la pé-
riode et la durée de l’intervention ainsi que les 
contacts de l’association y figurent également.

Ce guide vous permettra de prendre connais-
sance de l’offre.
Pour vous inscrire aux actions proposées au titre 
du Parcours laïque et citoyen, vous pouvez accé-
der directement au formulaire d’inscription sur le 
portail ecollege31 du Conseil départemental : 
www.ecollege.haute-garonne.fr

Afin de permettre la couverture de l’ensemble du 
territoire haut-garonnais, vous devez formuler vos 
vœux en ligne le plus tôt possible, en tenant 
compte du calendrier spécifique de chaque action.
 
Pour chaque action, le niveau des classes éligibles 
est indiqué. Il ne sera pas possible d’y déroger 
car le contenu et l’approche pédagogique sont 
adaptés au public collégien visé.

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le 
cadre de cette inscription, vous pouvez contacter 
la Direction de l’Éducation (DEES) au : 
05 34 33 38 69 
ou à l’adresse suivante :plc@cd31.fr

1   L’inscription en ligne doit parvenir à la DEES 
au minimum 1 mois avant l’intervention sou-
haitée. Pour vous inscrire, vous devrez remplir 
le formulaire de pré-réservation et préciser le 
référent du Parcours au sein du collège.

2   Vous recevrez un accusé de réception à l’issue 
de la pré-réservation en ligne, qui ne vaudra 
pas acceptation de la demande. En effet, les 
vœux formulés par l’établissement seront 
transmis aux partenaires concernés dans la 
limite des disponibilités.

3   Après validation de la réservation, vous rece-
vrez un message qui vous permettra de 
contacter l’association pour convenir des mo-
dalités pratiques d’intervention.

4   À l’issue du déroulement de l’action, vous  
devrez compléter la fiche d’évaluation  
nécessaire à la mise en œuvre des enga-
gements du Conseil départemental vis-à-vis 
des partenaires.

Ne seront financées par le Département que les 
interventions validées dans le cadre de cette pro-
cédure. Ces actions sont entièrement gratuites 
pour les établissements hors éventuels frais de 
déplacement des élèves.

Attention, les possibilités d’intervention des 
associations peuvent être limitées.
Aussi, nous vous remercions de nous informer 
dans les meilleurs délais de tout désistement 
de votre part.
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Les valorisations  
des thématiques abordées 
peuvent être envisagées  
hors temps scolaire en lien 
avec l’établissement :  
expositions, clip, visite  
de lieux pour favoriser  
la présence des familles.

DURÉE : 

Plusieurs séances 

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN

Construire son parcours laïque  
et citoyen – Volontaires en résidence
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Citoyenneté – Numérique
La laïcité est l’élément central. Présence renforcée de jeunes  
en service civique (12 h/semaine), formés pendant un trimestre  
par l’AFEV et véritables pairs des collégiens. Ils vont utiliser  
une pédagogie active (photolangage, débats mouvants, vidéos,  
jeux, création d’affiches…), agir avec des ateliers standardisés,  
des temps forts ponctuels et des actions régulières. Les familles  
seront invitées aux restitutions des actions.

Objectif affiché : prévenir le « décrochage citoyen » et la perte  
des fondements de la République avec une approche d’éducation 
populaire basée sur l’expression des jeunes, la réflexion entre pairs  
en s’adaptant au projet d’établissement. Le parcours s’articule autour 
de 6 notions (la laïcité en élément central, liberté, égalité, fraternité, 
numérique et citoyenneté) en proposant de découvrir une notion,  
un concept de ces thématiques de manière progressive et participative.

DÉROULÉ : 

L’apprentissage par les pairs : renforcer la présence au sein  
des établissements et favoriser les initiatives des collégiens  
pour améliorer le faire et le vivre ensemble. Deux jeunes  
en service civique s’impliquent tout au long de l’année scolaire  
au sein d’un établissement, 12 h/par semaine, dans le cadre  
d’un projet construit entre l’Afev et les équipes éducatives. 
La mise en pratique : objectif de redonner l’envie aux jeunes 
d’apprendre et de se questionner en leur proposant des animations 
centrées essentiellement sur la pratique et la mise en situation  
des concepts, tout en leur en rappelant les principes fondateurs  
des valeurs de la République, en s’appuyant sur la pédagogie  
active. Les 6 notions seront déclinées pour chaque niveau  
avec des actions différentes pour un apprentissage ludique  
et progressif.

PROPOSÉ PAR : 

AFEV
Mobilisation de jeunes et d’étudiants  
dans des actions de solidarité, notamment  
dans les quartiers prioritaires.

COORDONNÉES : 

12 Cheminement du Tintoret – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 81 97 19 99 – 06 78 88 93 98 – Mail : sandra.dupouy@afev.org 
Sites : www.afev.org – http://toulouseafev.wixsite.com/afev
http://toulouseafev.wixsite.com/afev

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Une place à chacun en laïcité, 
dépassons les stéréotypes ! – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Vivre ensemble
Asseoir sa place de citoyen et celle des autres au sein de la société  
en prenant en compte la dimension de laïcité, en réfléchissant  
au vivre ensemble et en dépassant les/ses stéréotypes, par des ateliers 
ludiquo-réflexifs (représentations, droits et devoirs, engagement citoyen).

Permettre aux jeunes d’identifier leurs valeurs fortes et les actions 
quotidiennes à entreprendre au regard de leur engagement  
de citoyen. Ateliers ludiques et réflexifs pour une animation autour  
des valeurs humaines menant à se positionner vis-à-vis de la laïcité  
et dans le vivre ensemble. Chaque jeune sera capable d’exprimer  
son choix et d’agir en liberté. L’objectif est de sensibiliser les jeunes  
à la découverte et la familiarisation de leurs valeurs avec des situations 
concrètes entre pairs : égalité, liberté, fraternité, respect, vivre 
ensemble. L’identification de ses propres valeurs permet de mieux  
se situer dans la société dans ses actions et ses choix.

DÉROULÉ : 

La séance se compose de 3 ateliers ludiquo réflexifs, alliant le dialogue, 
la créativité, la réflexion.
Atelier réflexif où il s’agit de comprendre l’enjeu (45 min) : comprendre 
l’enjeu du regard sur l’autre, la différence est une richesse (reportage 
suivi d’un débat sur la différence et la nécessité d’agir  
si je ne suis pas d’accord avec ce qui se passe).
Atelier créatif pour identifier les stéréotypes du quotidien et oser  
les dépasser. Réalisation de son propose dessin sur le sujet  
avec un support donné. Exposition des réalisations personnelles  
et analyse.
Atelier action pour faire des choix et oser s’exprimer en laïcité. 
Présentation des enjeux du « CV engagé ». Valorisation des actions  
en tant que citoyen et réflexion sur les actions à mettre en œuvre. 

PROPOSÉ PAR : 

AFOCAL
Éducation, Animation, Formation 
Organisme de formation

COORDONNÉES : 

28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 71 80 32 – Mail : toulouse@afocal.fr 
Site : www.afocal.fr

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Créer
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

6 séances de 3 h

BESOINS : 

Espace dégagé pour mise  
en cercle des élèves.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

« Laïcité mon ami.e ! »
Laïcité – Ancrage territorial et historique Imagination et Poésie
Des ateliers culturels et artistiques pour créer dans la classe,  
en lien avec la cité et les familles, entre jeunes et adultes, un temps  
de confiance où laïcité et questionnements existentiels se répondent  
et s’ancrent dans le territoire. 
La progression entre les rencontres s’appuie sur des séances  
cinéma-discussions, suivies d’ateliers mouvements, poésie,  
philosophie et partages festifs. Le parcours se conclut au jardin  
Japonais Pierre Baudis.

La méthode utilisée éclaire le message des valeurs de la République  
en suscitant la mise en action de la créativité individuelle de chacun, 
dans la conscience de l’évolution d’une société défendue par la laïcité. 
Par l’ancrage dans un contexte historique, en favorisant l’expression 
du sens critique dans le respect de la dignité humaine, l’idée  
est de provoquer une émancipation des élèves, autour du principe  
de laïcité, bénéfique à la rencontre et à l’échange.

DÉROULÉ : 

Chaque séance permet de réactiver (après les avoir définis en 1ère séance) 
le sens des valeurs de la République, en lien avec la laïcité.  
Séance 1 : Cinéma/tours de parole, Ouverture sur l’égalité filles-garçons  
et la laïcité, qui permet l’expression multiple des traditions. 
Séance 2 : Cercle de parole autour des traditions familiales, 
de la classe, et poésies ; la laïcité qui permet l’expression des religions 
et des traditions.  
Séance 3 : tour de parole et étude du calendrier et des fêtes, projection 
du film « Rêves d’égalité », discussion autour de l’égalité filles-garçons  
et autour des différentes pratiques religieuses réunies dans la classe. 
Séance 4 : Laïcité et histoire des cultures religieuses sur le territoire. 
Séance 5 : Poésie et laïcité (ateliers d’écriture poétique et partages 
oraux).  
Séance 6 : jardin japonais lieu de recueillement et de spiritualité laïque 
(15 à 20 élèves de SEGPA, UPE2A, MLDS…)

PROPOSÉ PAR : 

ALEF PRODUCTIONS
Organisation de projets proposant un sens  
entre ateliers artistiques en classe, ancrage territorial,  
cultures française et européenne.

COORDONNÉES : 

Appt 33 – 5 impasse Gaston Planté – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 88 55 37 05 – Mail : alefproductions@gmail.com 
Site : https://alefproductions.com/

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 1 h 30

BESOINS : 

—

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Le jeu comme outil de sensibilisation 
aux valeurs de la République
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Le collège est un espace où la question du vivre ensemble est primordiale. 
Le respect des règles du jeu permet de valoriser la collaboration entre  
les élèves et l’adhésion à une valeur commune. 
Le débat instauré autour des thèmes choisis, notamment la laïcité,  
favorise les échanges d’idées, le « penser par soi-même », la tolérance, 
le respect des idées de l’autre. L’intervenant s’assure que chacun s’écoute 
et puisse comprendre l’idée exprimée par les autres élèves.

Intervenir auprès d’une classe de 4e ou de 3e en collaboration 
avec le professeur pour favoriser l’apprentissage de la démocratie  
et du vivre ensemble en utilisant le jeu pour permettre l’émergence 
d’une conscience citoyenne au cours d’un débat sur les valeurs  
de la république et de la laïcité.

DÉROULÉ : 

Chaque séance est consacrée à un jeu : « Compatibility » (photos 
associées à un thème favorisant la compréhension du triptyque 
national et de la laïcité, et de leurs déclinaisons), « Dixit » (susciter 
l’imagination en orientant autour des 4 thématiques et de leurs 
déclinaisons), et « Time’sup » (faire découvrir en un temps limité  
un maximum de personnages historiques en fonction de leurs apports 
historiques en terme de droits, libertés...), chaque fois avec un thème 
plus spécifique. Un intervenant fait la mise en jeu, et l’autre observe  
et relève les situations, les échanges, les comportements…  
Après 45 min de jeu, un débat de 45 min est organisé. Les intervenants 
guident, cadrent et animent ces temps de discussions en s’appuyant 
sur la charte de la laïcité à l’école comme repère commun, et veillent 
à inciter la prise de parole, à respecter l’écoute de l’autre, 
à encourager leur esprit critique.

PROPOSÉ PAR : 

ALLIANCES ET CULTURES
Gestion de 4 centres sociaux, pour favoriser l’insertion  
sociale et professionnelle de personnes et de familles  
et de promouvoir le développement de liens sociaux,  
dans le respect des valeurs laïques.

COORDONNÉES : 

12 rue Marcel Clouet – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 57 94 77 – 06 49 60 86 03 
Mail : marie-pierre.roudie@alliancesetcultures.org  
Site : www.alliancesetcultures.ouvaton.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

La réservation devra se faire  
au moins un mois à l’avance 
minimum, sous réserve  
des disponibilités du service 
éducatif. Le collège  
doit disposer d’une salle  
équipée d’un ordinateur  
et d’un vidéoprojecteur.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Atelier pédagogique :  
comment prouver son identité ? – 2
Égalité – Laïcité

Prendre conscience du cheminement historique qui a conduit  
à la preuve d’identité par l’instauration des papiers, en partant  
de l’Ancien Régime jusqu’à la mise en place de la carte d’identité.

DÉROULÉ : 

Dans le cadre d’un Cold case, les élèves se lancent à la manière  
d’un enquêteur dans la résolution d’un cas d’usurpation d’identité. 
Leurs recherches les portent tour à tour aux xixe et xxe siècles.  
Ils peuvent ainsi s’initier à la recherche et au questionnement  
des preuves papiers et numériques.

PROPOSÉ PAR : 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Contrôle, collecte, classement et inventaire, conservation,  
mise en valeur et communication des archives publiques  
constituées dans le territoire de la Haute-Garonne  
(à l’exception des archives militaires).

COORDONNÉES : 

11 boulevard Griffoul Dorval – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 32 50 00 – Mail : archives.action.culturelle@cd31.fr 
Site : www.archives.haute-garonne.fr

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

5 séances de 1 à 4 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 
SICOVAL 

Handiscuter
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Favoriser le bien vivre 
ensemble, la mixité et l’inclusion de tous dans la société.
La laïcité comme garante de la liberté de chacun pour vivre ensemble  
en société. Cette action doit favoriser le vivre ensemble, la mixité  
et l’inclusion de tous dans la société. 

Sensibilisation au monde du handicap avec des rencontres,  
du sport et du jeu.

DÉROULÉ : 

Séance 1 – 2 h : rencontre avec l’équipe pédagogique et le chef 
d’établissement.
Séance 2 – 2 h : atelier vidéo : découverte des différentes formes  
de handicap, échanges avec des intervenants en situation de handicap 
et présentation de supports adaptés.
Séance 3 – 4 h : ateliers de mise en situation ludiques et sportifs  
(jeux sensoriels, théâtre et sport).
Séance 4 – 2 h : évaluation (orale et écrite) des acquis
Séance 5 – 4 h : mise en valeur des productions artistiques suivant  
celles choisies par l’établissement.

PROPOSÉ PAR : 

ARTIVITY
Médiation culturelle autour du monde du handicap.  
Sensibilisation en milieu scolaire.

COORDONNÉES : 

45 Av. F. Estèbe – Appt 47 (chez M. CHARLES Pascal – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 62 72 04 27 – 06 17 58 02 95 – Mail : artivity@gmail.com  
Site : www.artivity.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

5 séances de 2 h

BESOINS : 

Salles occultantes spacieuses 
dotées d’un écran vidéo,   
pour une disposition  
type café-débat.  
Prévoir le déplacement  
au Conseil départemental  
pour la dernière séance.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Patrimoine en partage – 1
Liberté – Fraternité – Laïcité – Symboles Républicains, nourrir  
la démarche « Dialogue citoyen en Haute-Garonne »
Développer l’esprit critique et l’émancipation, ouvrir à la diversité  
des regards et des visions, comprendre tout le potentiel lié à la diversité  
de pensée et d’approche.

Alimenter la réflexion des jeunes sur ce qui a valeur de patrimoine 
dans leur environnement proche dans divers territoires, en réalisant 
une vidéo et des interviews.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : Le patrimoine, sa valeur (débat sur l’évolution du patrimoine 
du monument isolé à l’ensemble, sur les ressources susceptibles  
de faire patrimoine, sur le phénomène de construction de la valeur,  
sur le caractère universel ou non du patrimoine). 
Séance 2 : Le patrimoine dans mon environnement proche, vu par  
moi et par les autres (les jeunes exposent ce qu’ils considèrent comme 
patrimoine à partir de visuels/sons/matières/objets collectés en 
autonomie). 
Séance 3 : Transmettre notre vision tout en répondant à un interview 
(les jeunes désignent 3 à 4 ambassadeurs qui seront interviewés  
par le CAUE et une vidéaste, illustration avec les ressources visuelles  
et sonores choisis par les jeunes). 
Séance 4 : Porter un regard critique sur l’appropriation de notre 
discours : présentation de la 1ère version du montage et regard  
critique des jeunes. 
Séance 5 : rencontre des divers groupes avec des élus autour  
des vidéos réalisées au Conseil départemental.

PROPOSÉ PAR : 

CAUE
Promotion de la qualité architecturale,  
urbaine et paysagère.

COORDONNÉES : 

1 rue Matabiau – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 62 73 73 62 – Mail : caue@caue31.org 
Site : caue31.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

Salles occultantes spacieuses 
dotées d’un écran vidéo  
pour une disposition type  
café-débat.  
Prévoir le déplacement  
au Conseil départemental  
pour la dernière séance.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Habiter – 2
Liberté – Fraternité – Laïcité – Symboles Républicains, nourrir  
la démarche « Dialogue citoyen en Haute-Garonne »
Appréhender l’espace public en terme de potentiel de rencontre, 
d’ouverture et de partage, aborder la diversité et la complexité  
des enjeux (repères culturels, objets cultuels), stimuler la curiosité  
et l’esprit critique des jeunes, développer l’attention, l’écoute, 
l’ouverture aux autres et une conscience citoyenne.

Questionner l’évolution des modes d’habiter d’ici et ailleurs  
pour développer la curiosité et l’esprit critique des jeunes

DÉROULÉ : 

En préalable : collecte de témoignages des modes d’habiter  
hier.  
Séance 1 : habiter hier en HG, dans la commune,  
dans le quartier (support séquences vidéos du fond  
« Mémoire filmique » de la Cinémathèque) pour identifier  
les évolutions majeures et analyser ces évolutions. 
Séance 2 : habiter autrement dans le monde, pour analyser  
ce qui est à l’origine de tel ou tel comportement et/ou relation  
à l’autre. 
Séance 3 : Habiter aujourd’hui en HG (débat lancé par la vidéo 
« Paroles d’habitants de maisons de ville de la HG », relations  
de voisinage, besoins de sécurité, d’intimité, de solidarités liées  
à la proximité). 
Séance 4 : habiter demain (avec 2 vidéos « Villes du futur »  
et « Vers la ville durable, les éco-quartiers »). 
Séance 5 : propositions pour mieux vivre dans notre quartier,  
notre village, notre ville (avec l’assistance d’experts du CAUE,  
et pour préparer les questions aux élus). 
Séance 6 : rencontre avec les élus du territoire.

PROPOSÉ PAR : 

CAUE 
Promotion de la qualité architecturale,  
urbaine et paysagère.

COORDONNÉES : 

1 rue Matabiau – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 62 73 73 62 – Mail : caue@caue31.org  
Site : caue31.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 



A
LT

ÉR
IT

É
V

IV
RE

 E
N

SE
M

BL
E 6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Date d’ouverture  
de la réservation :  
27 août 2018  
Confirmation de réservation :  
par ordre d’inscription  
Date des ateliers :  
septembre 2018 à juin 2019.

DURÉE : 

Séance de 2 h/2 h 30  
(dont 30 mn de débriefing)

BESOINS : 

Le transport des élèves  
reste à la charge  
de l’établissement.
30 à 35 élèves  
(capacité d’accueil  
d’une salle d’audience).

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Les Jeunes à la découverte  
de la Justice – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Justice
Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et l’association AJT 
(association des Avocats des Jeunes de Toulouse), en partenariat  
avec le « Service Enfance en Danger-Observatoire » du Conseil 
départemental, offrent aux collégiens et aux lycéens  
de Haute-Garonne la possibilité de découvrir la justice

Comprendre la justice en assistant à une audience de comparution 
immédiate suivie d’un débriefing.

DÉROULÉ : 

« Les jeunes assistent à des audiences de comparution immédiate, 
suivies d’un débriefing avec des professionnels du Droit (magistrats, 
avocats de l’AJT, des travailleurs sociaux, le pôle Observatoire  
du service Enfance en Danger du Conseil Départemental,  
et des représentants du secteur associatif (SAVIM, service d’aide  
aux victimes, d’information et de médiation). 
Les séances ont lieu les lundi et vendredi après-midi à partir  
de 14 h dans la limite de 2 classes par établissement et de 35 élèves 
maximum par classe. 
Une fiche de renseignement sera transmise aux établissements 
intéressés après leur pré-inscription sur ecollege.

PROPOSÉ PAR : 

CDAD
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit  
œuvre pour l’accès au droit dans l’ensemble  
de la Haute-Garonne.

COORDONNÉES : 

Tribunal de Grande Instance – 2 allées Jules Guesdes 
BP 7015 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Tél. : 05 61 33 70 88 – 05 61 33 70 90 – Mail : elsa.boucard@justice.fr 
Site : cdad-hautegaronne.justice.fr

Altérité/Vivre ensemble Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 1 h à 1 h 30

BESOINS : 

Salle de réunion, ordinateur,  
vidéoprojecteur  
avec enceintes.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 
SICOVAL 
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU MURETAIN

« Allo clichés »,  
pour mieux vivre ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Les stéréotypes offrent des modèles de prêt à penser difficiles à éviter,  
lors de la construction identitaire à l’adolescence. Notre expérience  
de déconstruction des stéréotypes de genre nous montre combien  
il est important d’ouvrir les débats auprès de jeunes, de les interroger 
dans leur système de croyances. Amener des éléments factuels,  
resituer le cadre des lois, est aussi indispensable que le débat  
proposé. Parcours d’appropriation des droits et devoirs de chaque 
citoyen, en prenant appui sur le vécu quotidien des jeunes  
et sur les textes fondateurs de la République.

Donner des clés de compréhension aux jeunes collégiens afin  
qu’ils puissent appréhender les fondamentaux des valeurs  
de la république et du principe de laïcité. Au travers de recherches 
et d’analyses de différentes situations et représentations sociétales, 
apprendre à décrypter les rouages des stéréotypes et à acquérir  
des modes de pensée critiques et personnelles. Un focus particulier  
sur la thématique de l’égalité filles garçons sous-tendra l’action.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h) : présenter et poser le cadre de l’intervention : 
Visualisation d’une vidéo en lien avec les thématiques liberté, 
discrimination, laïcité. Présentation du quizz « Allô clichés ».  
Apports sur les stéréotypes. 
Séance 2 (1 h) : mise en commun des recherches et diffusion  
en grand groupe sous forme de débat 
Séance 3 (1 h 30) : diffusion et commentaires sur les productions  
des élèves, confrontation entre la liberté d’expression et leur regard 
critique à la lumière de leur implication dans le projet.  
Vision d’une société égalitaire et laïque.

PROPOSÉ PAR : 

CIDFF 31
Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle  
des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes  
et les hommes.

COORDONNÉES : 

95, Grande rue Saint-Michel – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 31 23 38 – 06 52 98 00 31 – Mail : direction@cidff31.fr  
Site : www.infofemmes-mp.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Une salle disponible 2 h  
en suivant

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

100 idées pour l’Égalité – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Atelier d’expression autour de la notion d’égalité à partir  
de situations concrètes d’inégalités vécues ou observées  
par les collégiens. Ils sont invités à produire des idées favorisant  
un environnement où tout le monde a sa chance. Ces idées  
donneront lieu à l’écriture en sous-groupes de présentations  
s’appuyant sur des anecdotes ou des images illustrant  
les problématiques soulevées et une chute sous forme de morale 
présentant les solutions. Production d’un livret numérique constitué  
des écrits et illustrations des élèves.

La laïcité est abordée de façon explicite (rappels historiques  
pendant le 1er atelier, rapports de force politique entre l’église  
et l’État et les enjeux représentés par une instruction émancipée  
de la religion) et implicite (dans les 2e et 3e ateliers avec les valeurs  
qui nous organisent : qu’est-ce qui différencie la solidarité laïque  
de la charité religieuse ? En quoi est-elle inclusive au-delà  
des différences ?).

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation de l’atelier, présentation de repères  
historiques autour de la laïcité, des outils d’expression démocratique  
et de l’égalité, exercice de dynamique de groupe (jeu de rôle autour 
de situation d’inégalité), constitution de sous groupes de travail  
et présentation par les élèves de cas concrets d’inégalité qui les 
touchent. 
Séance 2 : travail en sous-groupes autour de l’écriture et de l’illustration 
des problématiques d’inégalité soulevées et des solutions proposées. 
Séance 3 : présentation à l’ensemble de la classe des travaux  
de chaque sous-groupe. Lecture collective du livret (finalisé  
par l’équipe de l’association hors atelier), suivie d’un débat. 
La pédagogie mise à l’œuvre est interactive, elle vise à produire  
de la réflexion, de l’expression et de l’argumentation de la part  
des élèves.

PROPOSÉ PAR : 

CIE IATUS
Création et diffusion de spectacles tout public  
et jeune public autour du son de la poésie  
et de l’image, avec actions pédagogiques  
éventuellement liées, conception et animation  
d’ateliers d’expression.

COORDONNÉES : 

Le Ring – 151 route de Blagnac – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 30 04 38 23 – Mail : contact@iatus.net 
Site : http://www.iatus.net

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Un exemplaire du livre  
« En quête de JOB »  
sera remis au collège.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

PROPOSÉ PAR : 

COLLECTIF JOB
Mise en œuvre d’un projet citoyen d’animation  
culturelle et de création artistique à partir du territoire  
des 7 Deniers et expérimenter une méthode  
de gouvernance collégiale du projet et du bâtiment Job.

COORDONNÉES : 

105 route de Blagnac – 31200 TOULOUSE 
Tél. : 06 75 01 46 94 – Mail : morgane.collectifjob@gmail.com 
Site : http://collectif-job.com/

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 

Les briques de la citoyenneté :  
quels outils pour faire vivre  
la citoyenneté ?
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
S’interroger sur ce que c’est d’être citoyen, et comment on peut être 
citoyen.

Ce projet répond à quatre objectifs qui sont au cœur même  
du principe de laïcité : apprendre à raisonner  
par soi-même, à se questionner, à développer son esprit critique ; 
savoir prendre la parole, écouter, questionner les autres, développer 
son aptitude à l’échange et au débat ; vivre une expérience collective 
tout en s’interrogeant constamment sur les rapports entre l’individu 
et le collectif, la préservation des espaces intimes et la vie en société ; 
réfléchir sur les possibilités d’agir en citoyen qui exerce ses droits, 
sous quelles formes et avec quels leviers.

DÉROULÉ : 

Rencontre préalable avec le professeur pour échanger sur le déroulé 
de l’intervention et sa mise en cohérence avec le travail réalisé  
en classe. 
La 1ère partie consacrée aux deux questions « qu’est-ce qu’être  
citoyen.ne ? » (30 min) et « Comment être citoyen.ne ? »  
(30 min) utilise différents outils d’éducation populaire pour libérer 
l’imaginaire, faciliter la coopération et faire circuler la parole  
(ateliers de photo-langage, inviter les élèves à se positionner  
dans l’espace pour répondre à des questions).  
La 2e partie sous forme de témoignages (Bernard Margras,  
ancien salarié de Job, syndicaliste et formateur, et Denise Calamy, 
éducatrice spécialisée et ancienne administratrice de l’association  
7 animés) permet d’illustrer les outils de la citoyenneté. Ces témoignages 
(30 min) suivis d’un débat (30 min) avec les élèves leur permettront 
d’identifier à partir de leurs expériences les manières d’agir  
sur leur monde et leur environnement et d’exercer leur citoyenneté.
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 45 à 2 h

BESOINS : 

Salles adaptées  
à la projection d’une vidéo  
et à la présentation  
d’une expo (20 panneaux)  
+ stylos, feutres  
et/ou des crayons de couleur 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CONTACT 31
Prévention de l’homophobie, des violences  
et des discriminations dans les familles,  
auprès des jeunes et des professionnels éducatifs.

COORDONNÉES : 

24 bis rue Sainte-Anne – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 55 43 86 – Mail : c31marie@gmail.com  
Site : http://www.asso-contact.org/31/

Altérité/Vivre ensemble Créer

Laïcité, Égalité, la charte de la laïcité  
et exposition « Quand le regard  
des autres fait la différence » – 1
Égalité – Fraternité – Laïcité 
La laïcité est d’abord présentée à partir de supports pédagogiques 
adaptés (vidéo de l’Éducation Nationale et Charte de la Laïcité à l’école) 
leur permettant de mieux comprendre cette notion, de se l’approprier  
et de développer leur esprit critique. Le focus sur le point 9 de la Charte 
(rejet des violences et discriminations, égalité filles garçons) illustré  
par la présentation de l’expo « Quand le regard des autres fait  
la différence » permet de développer les notions d’éthique de vie,  
de respect et de compréhension mutuelle et de vivre ensemble, piliers  
de la Laïcité.

Intervention interactive basée sur des supports pédagogiques variés 
pour que les élèves comprennent la notion de Laïcité et produisent  
une réalisation (phrase, poème, dessin...) qui servira de base  
à une exposition « la laïcité vue par les collegie.n.nes » qui sera 
présentée à partir du printemps 2019.

DÉROULÉ : 

Tout d’abord expliquer aux élèves la notion de laïcité et les amener 
à produire la réalisation qui servira de base à une expo « la laïcité vue 
par les collégien-ne-s ». La méthologie s’appuie aussi sur l’illustration 
de la notion de vivre ensemble avec l’expo « quand le regard 
des autres fait la différence ». Notre approche part d’une présentation 
globale de la laïcité puis de la charte de la laïcité à l’école, avec un 
focus sur son 9e point. 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

1 séance de 1 h 45 à 2 h

BESOINS : 

Salles adaptées 
à la projection 
d’une vidéo 
et à la présentation 
d’une expo (20 panneaux)  
+ stylos, feutres  
et/ou des crayons 
de couleur 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CONTACT 31
Prévention de l’homophobie, des violences  
et des discriminations dans les familles, auprès des jeunes  
et des professionnels éducatifs

COORDONNÉES : 

24 bis rue Sainte-Anne – 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 61 55 43 86 – Mail : c31marie@gmail.com  
Site : www.asso-contact.org/31

Altérité/Vivre ensemble Créer 

La laïcité vue par les collégiens.ne.s 
et la prévention des violences et des 
discriminations à partir d’une réflexion 
sur les insultes – 2
Liberté – Égalité – Fraternité 
La laïcité est d’abord présentée aux élèves à partir de supports 
pédagogiques adaptés (vidéo et charte de la Laïcité à l’école)  
leur permettant de mieux comprendre cette notion et de développer  
leur esprit critique. Leur restitution sous forme d’une production 
personnelle (phrase, dessin, poème...) concrétise la démarche  
de « penser par soi-même ». Le focus sur le point 9 de la Charte,  
illustré avec le « Mur des insultes » et « La société c’est moi » 
développera les notions d’éthique de vie, de respect,  
de compréhension mutuelle et de vivre ensemble, piliers  
de la Laïcité.

Approche de la laïcité identique à la 1ère action, puis réflexion  
sur le sens des injures et leurs conséquences à partir du « Mur  
des insultes », du court-métrage « Omar » réalisé par l’INPES,  
et/ou du documentaire réalisé par la mission Égalité de la Mairie  
de Toulouse : « La société c’est moi », « À tous les coups on gagne  
à en parler ». Prévention des violences, des discriminations  
et du harcèlement en milieu scolaire (point 9/Charte de la Laïcité  
à l’école), vivre-ensemble.

DÉROULÉ : 

Séance 1 h 45-2 h : présentation de la laïcité à partie d’une vidéo 
pédagogique réalisée par le Ministère de l’Éducation Nationale  
et de la Charte de la Laïcité, réalisation d’une production  
par les élèves (mot, dessin, poème). 
Réalisation du « Mur des insultes », analyse de cette réalisation  
+ projection d’extraits du documentaire « la société c’est moi »  
qui enrichira leur réflexion et les amènera à réaliser un support  
qui servira de base à une expo « La Laïcité vue par les collégiens ».
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 1 à 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Acteurs pour devenir citoyens laïques  
et solidaires du Monde
Égalité – Fraternité – Laïcité 
Permettre d’appréhender la complexité du monde, de prendre conscience 
de l’importance d’une démarche citoyenne ayant pour but de favoriser 
une solidarité entre les territoires, les générations, les groupes sociaux,  
et d’agir pour la construction d’un monde solidaire en s’appuyant  
sur les valeurs de responsabilité, solidarité, laïcité et libre arbitre.  
Donner aux collégiens des clés pour développer un esprit critique face 
aux modèles de développement. 

Acquérir les principes de laïcité en s’appuyant sur la démarche  
active de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, 
axée sur la réciprocité et prônant l’engagement citoyen autour de valeurs 
communes. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 : appropriation de la notion de laïcité par les valeurs 
d’égalité et d’engagement solidaire en mettant en avant les concepts 
d’altérité et de réciprocité. Certaines thématiques (interculturalité, 
défense des droits humains fondamentaux, mobilité internationale, 
développement, relations intergénérationnelles ….) seront ainsi 
abordées dans une approche universelle, en faisant le lien entre  
Là-bas et Ici. Moyens utilisés : animations collectives, dessins, clips. 
Distribution en fin de séance de petits scénarios à plusieurs petits 
groupes. 
Séance 2 : réalisation par chaque petit groupe du petit jeu de rôle 
devant le reste de la classe à partir du scénario distribué pendant  
la 1ère séance. Puis présentation d’une résolution ou d’un slogan  
que le groupe aura défini en résonance des éléments qui l’auront 
particulièrement touché à l’issue de la 1ère séance. Un petit débat  
sera animé avec le reste de la classe après chaque séquence.  
Enfin, évaluation active.

PROPOSÉ PAR : 

CROSI OCCITANIE
Promotion de l’éducation à la citoyenneté  
et à la solidarité internationale et appui  
aux associations de solidarité internationale

COORDONNÉES : 

108 route d’Espagne – 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 79 96 67 70 – Mail : crosi.mp@wanadoo.fr  
Site : www.crosi.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

Ordinateur, vidéo projecteur, 
enceintes hifi,
salle pouvant être réaménagée 
(disposition des chaises 
en arc de cercle) 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Harcèlement, si on en parlait – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Rapport à la loi
Les grands principes de la laïcité sont repris via les thématiques  
abordées : le principe de laïcité ne concerne pas seulement  
les religions, mais tout groupe, ou toute personne, qui voudrait  
imposer ses idées aux dépens des libertés des autres. Le mode  
de vie, la façon de penser ou de croire de chacun doivent être  
respectés. Le principe de laïcité, c’est donc ce qui nous permet  
de vivre ensemble, de partager ou pas des modes de vie,  
de croire ou pas en certaines idées, sans que cela nous soit imposé  
ou que nous l’imposions aux autres (harcèlement et cyber-citoyenneté).

Comprendre le rôle de chaque acteur du système : victime, harceleur, 
témoin, complice. Parler du harcèlement sous toutes ses formes, 
décrire les mécanismes pour mieux comprendre comment il agit. 
Quand passe-t-on de la blague au harcèlement ? Imaginer des pistes 
et amener à la réflexion pour favoriser le vivre ensemble, la solidarité, 
le respect des différences et la laïcité.

DÉROULÉ : 

L’objectif principal est de permettre aux jeunes de s’exprimer  
librement grâce à différents outils de communication :  
brainstorming, diaporama, photo langage, vidéos.  
L’intervention est systématiquement adaptée aux besoins  
repérés par l’établissement. Avant toute information,  
un échange préalable avec l’équipe éducative est nécessaire  
pour ajuster l’intervention. Après l’intervention, un retour  
systématique est fait avec les professionnels de l’établissement. 
La durée de la séance peut être ajustée en fonction des besoins.

PROPOSÉ PAR : 

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE 
Prévention et Protection de l’Enfance  
dans le département.

COORDONNÉES : 

1 boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 09
Tél. : 05 34 33 10 15 – Mail : marie-claude.rubi@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

Ordinateur, vidéo projecteur,
enceintes hifi. 
Salle pouvant être  
réaménagée (disposition  
des chaises en arc de cercle) 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Vivre ensemble nos différences – 3
 – Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Les grands principes de la laïcité sont repris via les thématiques 
abordées : le principe de laïcité ne concerne pas seulement  
les religions, mais tout groupe, ou toute personne, qui voudrait  
imposer ses idées aux dépens des libertés des autres. Le mode de vie,  
la façon de penser ou de croire de chacun doivent être respectés.  
Le principe de laïcité, c’est donc ce qui nous permet de vivre ensemble, 
de partager ou pas des modes de vie, de croire ou pas en certaines 
idées, sans que cela nous soit imposé ou que nous l’imposions  
aux autres (harcèlement et cyber-citoyenneté).

Sensibiliser les collégiens aux différentes thématiques afin  
de leur permettre de comprendre les enjeux, les mécanismes  
et les règles (la loi) afin d’éveiller leur sens critique pour qu’ils  
arrivent à se positionner. 

DÉROULÉ : 

L’objectif principal est de permettre aux jeunes de s’exprimer  
librement grâce à différents outils de communication :  
brainstorming, diaporama, photo langage, vidéos.  
L’intervention est systématiquement adaptée aux besoins repérés  
par l’établissement. Avant toute information un échange préalable  
est nécessaire pour ajuster l’intervention. Après l’intervention,  
un retour systématique est fait avec les professionnels  
de l’établissement. 
La durée de la séance peut être ajustée en fonction des besoins.

PROPOSÉ PAR : 

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
Prévention et Protection de l’Enfance  
dans le département.

COORDONNÉES : 

1 boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 09
Tél. : 05 34 33 10 15 – Mail : marie-claude.rubi@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

vidéo projecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE/CDPEF 
Les médecins et des sages-femmes du Centre  
départemental de planification et d’éducation familiale  
(CDPEF) assurent des consultations de conseil conjugal  
et familial sur la contraception, l’éducation à la sexualité,  
les entretiens pré-et post IVG. Ce lieu d’accueil,  
d’information et de consultations est ouvert aux adultes  
et adolescents.

COORDONNÉES : 

1 boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 09
Tél. : 05 62 13 23 77 
Mails : marie-francoise.gau@cd31.fr – sandrine.leger@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr 

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 

Inscrire la vie affective et sexuelle dans 
un parcours de vie sociale respectueux 
de l’individu et des lois de la République
Laïcité
Expliciter la séparation entre espace privé et espace public en s’appuyant 
sur les questionnements autour de la vie affective et sexuelle et les droits  
qui y affèrent (accès à la contraception et à l’IVG...). Expliciter que les 
différences d’opinion et de valeurs ne peuvent en aucun cas justifier  
qu’un tiers limite l’exercice de ces droits pour autrui ou l’agresse.  
Expliciter que la liberté individuelle de la sexualité dans la sphère privée 
est pondérée par des lois collectives qui doivent être respectées par tous 
(respect du consentement et de la dignité de la personne humaine...).

Éducation à la vie affective et sexuelle prévue par la loi du 4 juillet 
2001 auprès de collégiens de classes de 3e en inscrivant cet accès 
égalitaire à l’information et au dialogue dans le Parcours laïque  
et citoyen de ces collégiens.

DÉROULÉ : 

Séance de 2 h soit pour une classe entière avec intervention  
de 2 professionnels, soit pour une classe répartie en 2 demi-groupes 
avec un professionnel/demi-groupe. Réunion préparatoire et présentation 
de l’intervention aux élèves en amont (distribution « une lettre du CDPEF 
aux élèves » leur permettant de poser des questions anonymes 
préalables). Mise en place du cadre de l’intervention (respect, liberté  
de parole, confidentialité, cadre de la loi républicaine et principe  
de validité des connaissances scientifiques), bases anatomo-
physiologiques du plaisir et de la reproduction humaine, prévention  
des conduites à risque, contraception, IST, IVG, relations affectives, 
prévention des violences et du harcèlement sexuel en milieu scolaire, 
mise en perspective des questions concernant la représentation 
pornographique et la violence prostitutionnelle.
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

salle d’exposition (CDI, Hall 
d’entrée du collège…)

LIEUX : 

C.A.M.

Souriez, vous êtes clichés !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Composée de 10 panneaux sur les domaines principaux  
qui concernent les jeunes (orientations scolaire et professionnelle,  
loisirs, sports, relations amoureuses, entre pairs, alimentation,...), 
l’exposition présente les stéréotypes attribués aux filles et aux garçons,  
et permet l’échange et la réflexion autour des inégalités filles-garçons 
générées par les stéréotypes sexués. Basée sur le principe de la prévention  
par les pairs, l’exposition a été créée par des jeunes (PAJ Lavernose 
Lacasse).

Le temps d’échange autour de l’exposition n’invite pas seulement  
les collégiens à constater ou confirmer les inégalités et injustices 
existantes, mais aussi à réfléchir aux moyens de « faire autrement » 
pour plus d’égalité entre les filles et les garçons. L’un des objectifs  
est de les rendre acteurs et actrices de leur vie et des choix  
qu’ils devront faire dans leur vie privée, sociale, professionnel,  
sans être entravés par des clichés dictant leurs comportements.  
Les questions de droits, de liberté, de solidarité, de respect de soi  
et d’autrui constitueront les fondations des échanges.

DÉROULÉ : 

L’exposition sera prêtée à l’établissement durant une semaine. 
L’association propose 10 séances de 2 h, soit 10 classes.  
Après avoir visité l’exposition, le groupe classe est invité  
à s’exprimer autour des panneaux qui auront particulièrement  
attiré leur attention. Permettre l’échange autour de l’égalité  
hommes/femmes, les stéréotypes, les inégalités, les violences  
et les recours possibles, éclairer les fondements de la République… 
afin d’ouvrir le dialogue et stimuler leur implication en faveur  
de l’égalité.

PROPOSÉ PAR : 

DU CÔTÉ DES FEMMES DE HAUTE-GARONNE
Accueil de jour et hébergement de femmes victimes  
de violences, prévention des comportements sexistes  
auprès des jeunes, pour l’égalité entre les filles  
et les garçons, les femmes et les hommes.

COORDONNÉES : 

8 rue Jean-Jaurès – 31600 MURET
Tél. : 09 72 45 90 80 – 06 65 47 14 07 – Mail : lafabriquedelegalitee.fr 

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 3 h

BESOINS : 

Semaine de la laïcité 2018. 
Salle de classe, espaces  
adaptés au projet

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Semaine de la laïcité au Collège – 2
Laïcité
Léo Lagrange propose d’accompagner 2 collèges autour  
de la construction d’un projet d’établissement et de la mise  
en œuvre de manifestations pendant la Semaine de la laïcité  
précédant le 9 décembre 2018.

Accompagnement à la mise en place d’actions lors de la semaine  
de la laïcité au collège (début décembre 2018) : débats, expositions, 
animations ludiques tout au long de la journée pour l’ensemble  
des élèves… avec participation des équipes et des élèves.

DÉROULÉ : 

En accompagnant 2 collèges au développement d’un projet autour  
de la semaine du 3 au 9 décembre 2018 et en accompagnant  
à la mise en place d’actions lors de la semaine de la laïcité,  
Léo Lagrange Sud-Ouest souhaite pouvoir mettre en place des actions 
sous forme de débats, expositions, animations ludiques tout au long  
de la journée pour l’ensemble des élèves…  
Tous les élèves, enseignants, personnels de direction et techniques 
seront acteurs et impliqués dans la définition d’un temps fort  
pour célébrer, valoriser et démultiplier les engagements autour  
de la laïcité dans le collège et au-dehors.  
Séance 1 : échanges et définition des objectifs et contenus  
de la manifestation. 
Séance 2 : intervention auprès d’un groupe d’élèves sur la loi  
de 1905 et la Charte de la laïcité à l’école. 
Séance 3 : mise en place du temps fort et médiatisation.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 



A
LT

ÉR
IT

É
V

IV
RE

 E
N

SE
M

BL
E 6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Vidéo projecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Préjugé, quand tu nous tiens – 6
Égalité – Fraternité – Laïcité
Le fait d’être considéré en tant que citoyen quelles que soient ses origines 
et son apparence est un principe républicain. Le principe de laïcité 
contribue à lutter contre les discriminations et ouvrir vers l’acceptation 
des différences.

Donner aux élèves les outils pour comprendre les principes de stéréotype 
et de préjugé, et le processus conduisant à la discrimination. 
Amener les élèves à remettre en question leur posture ou leurs actes 
dans des situations qui leur paraissaient jusque-là banales.

DÉROULÉ : 

Première partie : à travers une série de jeux, prise de conscience  
par les élèves des stéréotypes, puis explications de la démarche 
psychologique et sociale de construction des préjugés  
et des discriminations. 
Deuxième partie : diffusion de vidéos amenant à discuter des préjugés 
et des comportements discriminants (insultes, diffamations, 
discriminations…).

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24 
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org
Site : www.leolagrange.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe  
et projecteur vidéo

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Pour vivre ensemble,  
faisons un pas ! – 7
Fraternité – Laïcité
L’intervention, faisant le lien avec les valeurs de la République,  
permet aux élèves, en tant que futurs citoyens, de se positionner  
sur un baromètre de la violence, de comprendre ce phénomène  
et son vécu par tous et de trouver des solutions ici et maintenant  
pour lutter contre.

À partir de plusieurs supports pédagogiques (baromètre de la violence, 
courts-métrages, débats…), analyse des mécanismes de violence  
et de harcèlement, et des solutions possibles à l’échelle des élèves, 
en tant que citoyen en devenir. L’intervention permet de prendre 
conscience de la façon dont certains comportements peuvent être 
ressentis comme violents et de leurs conséquences sur autrui.  
Elle vise à développer une éthique en faveur du « vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

Partie 1 : les élèves observent des images relatant un acte  
de violence, puis les positionnent sur une échelle, de « pas du tout 
violent » à « extrêmement violent ». Puis les différentes formes  
de violence sont détaillées et expliquées : violences morales,  
physiques et verbales.
Partie 2 : diffusion de courts métrages sur le harcèlement en milieu 
scolaire et les modes de réaction des témoins, de la plus passive  
à la plus active. Les mécanismes du « bouc émissaire », des témoins, 
des victimes et des auteurs sont expliqués pour aboutir à une réflexion 
des élèves vers des solutions possibles. 

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24 
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle de classe

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Le Violençomètre – 8
Laïcité
Par du débat citoyen, le « Violençomètre » permet aux élèves  
de se rendre-compte du ressenti d’autrui et de développer  
l’empathie nécessaire à la démarche de « faire société » entre  
citoyens égaux. 

Après avoir observé des images et des situations du quotidien  
montrant différentes scènes de violence, les élèves les positionnent  
sur une échelle dont les extrémités vont de « pas du tout violent »  
à « extrêmement violent ». Le positionnement se fait dans un premier 
temps par binôme, puis, après discussion, le groupe se met  
d’accord. La position finale de l’image sur le « violencomètre »  
donne lieu à un débat animé par l’intervenant.

DÉROULÉ : 

Présentation du principe et des règles du débat, puis d’images  
relatant des situations. Positionnement des élèves en binôme  
puis débat pouvant aboutir à une évolution du positionnement  
de chacun.  
Cet atelier permet à chacun de comprendre que le ressenti  
est différent suivant le point de vue et le vécu de chacun.  
Ce qui ne semble pas violent pour les uns peut être ressenti  
comme violent par les autres, y compris pour des personnes  
qui ne sont pas directement concernées.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24 – Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

Présence de l’enseignant  
référent nécessaire  
pour toutes les séances  
(à l’extérieur du collège aussi)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Viens voir chez moi
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République
Le terme laïcité dérive du latin laicus qui veut dire commun, du peuple. 
L’espace public est l’espace de la laïcité, d’un vivre-ensemble structuré 
par les règles de la République. Il n’a de sens que parce qu’il est utilisé, 
fréquenté, façonné par les parcours et les pratiques des uns et des autres 
dans le respect mutuel. Prendre conscience de mon droit à l’espace 
public, et aussi de celui de l’autre, c’est prendre conscience de ma place 
au sein de la cité, du droit et des devoirs qu’impliquent le fait d’être  
un citoyen.

« Viens voir chez moi » est conçu comme une exploration par les 
collégiens de leur environnement, une mise en mots et en sons de 
leur rapport à ce territoire qu’ils fréquentent quotidiennement, et une 
réflexion sur la place qu’ils occupent dans la cité. Ils construiront 
ainsi une balade sonore de proximité, un audio-guide subjectif pour 
transmettre leurs explorations ethnographiques, leurs rencontres avec 
des témoins qu’ils intervieweront et leurs réflexions propres.

DÉROULÉ : 

Fabrication d’un audioguide de proximité par une classe divisée  
en 5 groupes, à travers un parcours dans le quartier de l’établissement, 
composé de 5 lieux, racontés via 5 montages sonores constitués 
d’enregistrements de témoignages des participants, mais également 
d’une interview d’un témoin extérieur. Séance 1 : en classe, présentation 
du projet, découverte de la pratique du documentaire sonore  
et de l’audioguide, choix des 5 lieux à partir d’une carte grand  
format du territoire. Séance 2 : sortie sur le terrain, observation  
et prises de notes par groupe des 5 lieux définis. Séance 3 : en classe, 
initiation à la prise de son, restitution et enregistrement par groupe  
de l’exploration, préparation de l’interview du témoin. Séance 4 :  
en extérieur par groupe, interviews des témoins, retour en classe, 
écoute des enregistrements de la séance 3. Séance 5 : écoute des 
interviews, prémontages, écritures et enregistrements des voix off. 
Séance 6 : sortie et écoute des audioguides produits. Retour  
en classe et bilan de l’expérience. 

PROPOSÉ PAR : 

LES VOIX DE TRAVERSE
Projets documentaires pour valoriser les mémoires  
des territoires (balades sonores de quartier, collectes,  
ateliers d’initiation au documentaire visuel, sonore  
ou à la radio). 

COORDONNÉES : 

Maison des associations – 3 place Guy Hersant – 31031 TOULOUSE
Mail : contact@lesvoixdetraverse.com  
Site : www.lesvoixdetraverse.com

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
ASPET
PINS-JUSTARET

Ex Æquo : déconstruire les stéréotypes 
filles garçons pour plus d’égalité – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Contribuer à ouvrir les champs des possibles pour les filles et les garçons 
dans les choix d’orientation scolaire, dans la vie professionnelle  
et dans la vie sociale, affective et amoureuse. Longtemps, la question  
de l’émancipation des femmes est restée l’un des points aveugles  
du combat laïque. Pourtant, de nombreux discours contemporains 
associent étroitement les deux questions. Les religions sont-elles seules  
à véhiculer une représentation inégalitaire du genre et des rôles sociaux 
de sexe ?

Déconstruire les stéréotypes et préjugés liés au masculin  
et au féminin par exemple dans l’orientation, le sport, les loisirs,  
la prise de responsabilité... Les ateliers se décomposent  
en trois temps : j’observe, je comprends et j’agis.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : repérer les stéréotypes et préjugés liés au masculin  
et au féminin, prendre conscience de leur impact dans l’orientation 
professionnelle, le sport et les loisirs, les médias, la prise  
de responsabilité, et la confiance en soi.  
Séance 2 : concevoir des projets d’affiches pour promouvoir  
l’égalité filles-garçons dans l’orientation professionnelle,  
les pratiques artistiques et sportives, les loisirs, les médias,  
la prise de responsabilité. 
Les méthodes d’animations alternent des apports théoriques,  
du remue-méninge, des outils vidéo, des quizz et des études  
de situations.

PROPOSÉ PAR : 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Fédération d’éducation populaire et formation  
tout au long de la vie. 320 associations affiliées.

COORDONNÉES : 

31 rue des Amidonniers – BP 10905 
31 009 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 81 31 03 23 – 06 12 79 45 17 
Mail : prulie@ligue31.org – Site : http://www.ligue31.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance d’1 h

BESOINS : 

1 salle avec vidéo projecteur  
et sono

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Le piège du harcèlement – 31
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Amener une prise de conscience. Favoriser la participation  
de tous. Favoriser le respect de l’autre et l’écoute. Permettre  
les échanges et le dialogue. Sensibiliser les élèves aux valeurs  
de la République et au principe de Laïcité.

Après la diffusion du court métrage « Fais Passer » récompensé  
par l’Éducation nationale, les collégiens sont amenés à réagir  
et à débattre de la question du harcèlement, des conséquences  
et du rôle que chacun peut jouer.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges.  
Préparation souhaitée avec les enseignants. Après une présentation  
du projet « Fais Passer » (court métrage entièrement écrit et réalisé  
par et avec des jeunes), les intervenants procèdent à la diffusion. 
Après cette diffusion, les intervenants proposent aux collégiens  
de réagir et de donner leurs points de vue. Des questions  
préparées en amont peuvent servir à relancer les débats 
pour amener les jeunes à imaginer une suite à ce court métrage  
et à définir qu’est-ce qui aurait pu permettre d’éviter cela.  
Au fur et à mesure des échanges, les intervenants font le lien  
entre les propos des collégiens et les valeurs de la République.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 
Mail : agnes.fasan@lecgs.org – Site : lecgs.org

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h 30  
(dont 30 minutes d’accueil)

BESOINS : 

Déplacement à la Maison  
des Adolescents à Toulouse  
(transport à la charge  
du collège)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Questions d’ados :  
droits et responsabilité de chacun – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Discernement – Apprendre  
à se protéger
Écouter, informer, aider à la réflexion des jeunes autour de questions 
juridiques qui peuvent les concerner, les sensibiliser sur les notions  
de citoyenneté, de droit, de loi, de responsabilités. Mieux comprendre 
le système législatif français. Permettre aux jeunes de prendre la parole, 
travailler l’argumentation, la prise de position, respecter la parole  
et l’avis de l’autre.

Programme « Questions d’ados »

DÉROULÉ : 

Travail en groupe de 15 jeunes. 
Les dates prévues pour l’année scolaire 2018-2019  
seront communiquées plus tard.

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DES ADOS
La Maison départementale des adolescents  
accueille les jeunes de 11 à 21 ans, leur famille  
et les professionnels salariés ou bénévoles qui travaillent  
avec eux. Lieu d’écoute, d’évaluation, de soutien  
et d’orientation, c’est aussi un espace qui organise  
des ateliers et des rencontres collectives thématiques.

COORDONNÉES : 

16 rue Riquet 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 34 46 37 64 – Mail : janine.almon@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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NOUVELLE

ACTION

6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h 30  
(dont 30 minutes d’accueil)

BESOINS : 

Déplacement à la Maison  
des Adolescents à Toulouse  
(transport à la charge  
du collège)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Questions d’ados :  
le harcèlement scolaire : fatalité ? 
Banalité ? Normalité ? – 3
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Discernement – Apprendre  
à se protéger

Sensibiliser les jeunes sur les processus à l’œuvre dans une situation  
de harcèlement ; expliquer la responsabilité pénale du mineur  
et du majeur et la législation relative au harcèlement par rapport  
à la justice des mineurs (et des majeurs) ; donner un éclairage  
pour repérer et prévenir les différentes formes de violences  
et mobiliser les ressources et les solutions pour les auteurs,  
les victimes et les témoins ; visionnage d’extraits de témoignages ;  
débats.

Programme « Questions d’ados »

DÉROULÉ : 

Travail en groupe de 15 jeunes. 
Les dates prévues pour l’année scolaire 2018-2019  
seront communiquées plus tard.

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DES ADOS
La Maison départementale des adolescents  
accueille les jeunes de 11 à 21 ans, leur famille  
et les professionnels salariés ou bénévoles qui travaillent  
avec eux. Lieu d’écoute, d’évaluation, de soutien  
et d’orientation, c’est aussi un espace qui organise  
des ateliers et des rencontres collectives thématiques.

COORDONNÉES : 

16 rue Riquet – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 34 46 37 64 – Mail : janine.almon@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

2 séances de 1 heure (LSF)  
ou 1 séance de 2 heures  
(LSF ou Mixité)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Éducation à la citoyenneté  
par les Mixités
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Toutes nos actions intègrent la différence de chacun et le respect  
de l’autre avec sa différence. Les actions en mixité valorisent le faire 
ensemble comme vecteur de fraternité (notamment lors des mixités 
Handi/valide, et lors des activités physiques de coopération)  
et d’égalité en respectant la liberté de tous. Favoriser le vivre  
ensemble et le décloisonnement de la société, rôle du sport  
dans l’équilibre de la société et l’acquisition de la citoyenneté.

Projet d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité, soutien  
à l’inclusion sociale de différents publics. L’association utilise  
« les mixités » pour développer le lien social, le vivre ensemble  
et le bien-être des pratiquants à partir d’activités éducatives  
et de pratiques sportives.

DÉROULÉ : 

Formation Langues des signes : sensibilisation à la vie d’une personne 
sourde, découvrir et apprendre la Langue des Signes Française (LSF), 
permettre de communiquer lors de rencontres avec une personne 
sourde, se présenter, échanger. 
Mixité Handi/Valide : nous proposons la rencontre et le partage  
d’une activité sportive entre des jeunes collégiens et d’autres jeunes  
en situation de handicap issus d’IME, ou des personnes handicapées 
adultes.

PROPOSÉ PAR : 

MIXAH
Activités sportives et éducatives pour promouvoir  
la citoyenneté et la solidarité.

COORDONNÉES : 

8 rue des Daims – 31300 TOULOUSE
Tél. : 09 83 72 93 22 – 06 62 24 09 50 – Mail : accueil@mixah.org  
Site : www.mixah.org

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps périscolaire.
Accueil de Loisirs Associé  
au Collège André Abbal  
de Carbonne  
12 h –14 h du lundi  
au vendredi.

DURÉE : 

Plusieurs séances 

BESOINS : 

Salles, équipement 
informatique, 
vidéoprojecteur...

LIEUX : 

CARBONNE

PROPOSÉ PAR : 

MJC CARBONNE
Animations socioculturelles sur 9 communes.  
2 espaces dédiés à la jeunesse sur le territoire :  
le Point Rencontre Jeunes et l’Accueil de Loisirs Associé  
au Collège de Carbonne

COORDONNÉES : 

56 rue Lucien Cassagne Carbonne – 31390 CARBONNE
Tél. : 05 61 87 43 58 – Mail : carbonne.mjc@wanadoo.fr 
Site : www.carbonne-mjc.fr

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 

Affirme, raconte, exprime-toi jeunesse,  
vs les discriminations et le racisme !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Différents ateliers complémentaires seront mis en place autour  
de la parole des jeunes sur la discrimination et le racisme : atelier 
écritures de textes et chants, atelier arts plastiques, atelier vidéo,  
atelier théâtre. 
Ce projet contribuera à la parole, à la réflexion, au positionnement  
des jeunes et à leur formation de citoyen de demain sur des notions 
sociétales primordiales. 

Les comportements observés au sein de la société mais aussi  
chez les jeunes encadrés par les animateurs jeunesse ont conduit 
l’association à approfondir les actions autour de la fraternité, 
solidarité, respect de soi-même et des autres, l’égalité et la lutte  
contre toute forme de discrimination. Les différents supports  
utilisés permettront de développer le « penser par soi-même »,  
« la compréhension réciproque », « le respect mutuel » et « l’esprit 
critique ». Ce projet favorisera l’ouverture culturelle en sensibilisant  
les jeunes à la découverte de différents arts.

DÉROULÉ : 

Objectif principal : impulser une dynamique de groupe et permettre 
aux jeunes d’être acteurs du projet dans son intégralité, en favorisant 
la mixité des âges, des genres et des publics (Classes ULIS, SEGPA…), 
avec des passerelles dans le dispositif CLAS du Collège André Abbal 
et des écoles élémentaires de Carbonne. Chaque thématique sera 
travaillée pendant 2 semaines, chaque jour 1 h  
Thématiques : « Écriture de textes et chants » (différents supports 
musicaux sur le racisme et les discriminations, écriture des textes  
et enregistrement), « Arts plastiques » (supports graphiques  
sur les discriminations et le racisme, réalisation d’œuvres, exposition  
et vernissage), « Vidéos » (supports vidéos sur les discriminations  
et le racisme, écriture de scénarios, tournage, montage, diffusion)  
et « Théâtre » (extraits théâtre sur les discriminations et le racisme, 
écriture de scénarios/sketches, mise en scène, répétitions, représentation).
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Périscolaire le temps du midi  
ou après les cours.

DURÉE : 

6 séances de 1 h 30 

BESOINS : 

Vidéoprojecteur 
pour les séances 1 à 4

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Prends la parole  
face aux discriminations !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Projection du documentaire « La Ligne de couleur » : 11 Français,  
ayant grandi ou nés en France, emplis de la culture française,  
parlent de leur vie confrontée au regard des autres, perçus avant 
tout comme non-blanc (https://lalignedecouleur.com/presse/).  
Des débats sont organisés suite aux visionnages. Puis, les élèves  
écrivent une lettre pour parler de leurs visions des discriminations  
et valeurs de la République. Les lettres sont ensuite lues.

Le projet se base sur l’esprit critique, les valeurs de la République, 
l’écoute de l’autre, la liberté d’expression (espace public et privé), 
principe de vivre ensemble (pluralité des convictions), pour la construction 
d’une éthique personnelle en lien avec ces valeurs (définition, 
questionnement). Le film permet de lancer un débat, basé sur « penser 
par soi-même » et sur « l’éthique de vie fondant les relations humaines 
sur le respect mutuel, la compréhension réciproque ».  
L’écriture d’une lettre demande à l’élève de se positionner face  
aux questions de discriminations, car il rédige seul.

DÉROULÉ : 

4 séances de 1 h 30, pour visionner une lettre filmée (analyse de l’image), 
puis débattre sur les valeurs et les inégalités (le débat permet aux jeunes 
de construire une éthique personnelle dans le respect de chacun  
et une capacité de se questionner et d’écouter l’autre).  
Lors de la 5e séance, écriture individuelle d’une lettre par chaque 
élève, adressée à qui ils veulent (tout comme dans le film : président, 
famille, ami, professeur...), afin de se positionner face aux inégalités, 
aux discriminations et aux stigmatisations. Lecture des lettres, bilan  
et auto-évaluation des élèves en 6e séance. Les lettres écrites  
pourront éventuellement être imprimées dans un livret et partagées 
avec les autres classes. 

PROPOSÉ PAR : 

PALABRE ESPACE INTERCULTUREL
Consultations psychologiques et ateliers de médiations  
thérapeutiques pour les populations issues de l’immigration  
(intervention d’une équipe professionnelle et bénévole)  
à Empalot.

COORDONNÉES : 

24 rue Jacques Cartier – 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 68 27 78 72 – Mail : yagmurgkdmn@hotmail.com

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Créer 

45



46

6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Pour l’atelier filles  
(autodéfense) : une salle  
de 40 m2 et des chaises

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

PLANNING FAMILIAL 31/FAIRE FACE
Accueil, formations pros et interventions en milieu  
scolaire sur toutes les thématiques liées à la vie affective  
et sexuelle, droits des femmes, violences, sexualités.

COORDONNÉES : 

23 rue Moiroud – 31500 TOULOUSE
Tél. : 09 81 80 35 37 – 09 81 80 35 37 – Mail : contact@planningfamilial31.fr 
Site : http://haute-garonne.planning-familial.org/

Altérité/Vivre ensemble 
NOUVELLE

ACTION

Partager 

Égalité filles-garçons :  
s’outiller pour le vivre-ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Pour construire le vivre-ensemble, assurer l’égalité femmes/hommes  
est essentiel. Ce projet veut déconstruire les comportements sexistes  
et prévenir les violences, sensibiliser les filles à l’autodéfense et les garçons 
à la notion de consentement, transmettre des techniques psycho-physiques 
pour gagner en confiance, en autonomie, apprendre à poser ses limites, 
à repérer les stéréotypes de genre et à identifier et respecter les limites 
des autres.

La laïcité forme le socle de la cohésion sociale. Nous visons 
l’émancipation des élèves en leur donnant le pouvoir d’agir grâce  
à des outils de compréhension du monde. L’égalité filles-garçons  
est notre porte d’entrée, nos ateliers sont des espaces permettant  
de développer l’esprit critique des futurs citoyens. Le respect des limites 
des autres est au cœur de notre projet. Favoriser les postures de respect 
et d’égalité dans leurs relations aux autres et à elles/eux-mêmes.  
Notre projet est en cohérence avec la Charte de la laïcité à l’école. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 (2 h) : la classe est divisée en deux ateliers complémentaires. 
Un groupe de filles pour travailler sur des techniques d’autodéfense 
avec l’association « Faire face » (poser ses limites et les faire respecter) 
et un groupe de garçons travaillant sur la notion de consentement avec 
le Planing familial 31 (outils d’animation et supports ludiques pour 
repérer les stéréotypes de genre et apprendre à identifier  
et respecter les limites de l’autre). Cette non-mixité est un outil utilisé 
par les 2 associations avec succès depuis des années pour permettre  
à chacun d’engager des débats et discussions sur des thèmes jamais 
abordés, d’abord au sein de l’atelier, puis ensuite en mixité sur la  
2e séance. Séance 2 (2 h) : en mixité, avec un espace de partage  
et de restitution collective des expériences en non-mixité possible,  
suivi d’un temps de débat mouvant autour des questions d’égalité 
Homme/Femme et citoyenneté, puis bilan collectif. Les 2 séances 
doivent être assez rapprochées.
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

1 salle de classe,  
1 rétro-projecteur, terrain plat. 
Accès handicapé.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN

Les Classes en Roues Libres
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République  
– Lutter contre les stéréotypes liés au handicap
S’approprier la notion de handicap par la découverte ludique  
du handisport, levier de sensibilisation pour aborder les problématiques 
liées au handicap (intégration dans la société, respect de l’autre, 
adaptation de l’environnement, mixité, etc.). Véritable outil de lecture  
et support de discussion, le handisport permet de véhiculer des valeurs 
citoyennes et d’illustrer la notion de laïcité. L’association propose  
des mises en situation (matériel sportif et pédagogique fourni).

Mieux faire connaître le handicap aux collégiens, pour balayer  
les idées reçues, clichés et stéréotypes qui peuvent donner une image 
négative des personnes en situation de handicap.  
Les élèves ont accès à des informations leur permettant de construire 
leur propre opinion sur le handicap. L’échange avec les joueurs du club 
favorise cette construction. Mieux connaître le handicap permet 
d’accepter l’autre dans sa différence, de mieux le comprendre  
pour mieux vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

Chaque intervention est partagée en deux modules durant lesquels 
participent des joueurs du club. 
Séance 1 : en classe. Les collégiens découvrent le handicap à travers 
une présentation du handisport. L’échange et le débat sont encouragés 
entre les jeunes et avec les joueurs qui peuvent directement répondre  
à toutes les interrogations des collégiens sur le handicap.  
Découvrir le handicap permet de lutter contre les discriminations  
et les stéréotypes. Le rugby fauteuil est une discipline mixte qui renforce 
le principe d’égalité femmes-hommes.
Séance 2 : au gymnase ou dans la cours de récréation. Mise en situation 
en fauteuil de sport et initiation au rugby fauteuil. Les mises en situation 
font directement l’expérience de la différence et le regard sur le handicap 
évolue. Les élèves sont invités à s’exprimer tout au long de l’intervention.

PROPOSÉ PAR : 

STADE TOULOUSAIN RUGBY HANDISPORT
Pratique du rugby fauteuil en loisir et en compétition. 
Insertion sociale et professionnelle des personnes  
en situation de handicap à travers un large programme  
de sensibilisation.

COORDONNÉES : 

71 allées Charles de Fitte – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 26 69 18 59 – Mail : asso@stadetoulousainhandisport.com 
Site : www.stadetoulousain-handisport.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

3 séances de 1 h 30 
1 séance de 45 mn à 1 h 30

BESOINS : 

Une salle, un tableau blanc  
ou de grandes feuilles 
Le matériel nécessaire  
à la présentation  
de la réalisation.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Et toi, t’en dis quoi ? – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Proposer aux collégiens un espace de construction autour des valeurs  
de la République pour renforcer leur pouvoir d’agir en citoyen éclairé 
des principes qui entourent la laïcité et l’égalité. 

À partir d’une démarche pédagogique inspirée de la méthode  
« Bâtisseurs du possible » : Identifier-Imaginer-Réaliser-Partager,  
les collégiens sont invités à s’exprimer et à construire des solutions  
qui répondent aux enjeux de la laïcité et du vivre-ensemble.

DÉROULÉ : 

L’intervention est construite sur quatre étapes. 
Séance 1 (1 h 30) : identification et analyse d’une problématique vécue 
par les collégiens au sein de leur établissement, son environnement  
et plus largement la société. 
Séance 2 (1 h 30) : les collégiens imaginent et proposent plusieurs 
idées susceptibles de répondre à la problématique identifiée  
et décident par vote de la solution la mieux adaptée. 
Séance 3 (1 h 30) : les collégiens préparent l’action ou la construisent : 
exposition, conférence, rencontre, activité intérieure ou extérieure. 
Séance 4 (45 mn à 1 h 30) : présentation et partage de la réalisation 
avec l’ensemble des collégiens.

PROPOSÉ PAR : 

UNIS-CITÉ
Organiser et promouvoir le service civique des jeunes  
pour la solidarité afin de contribuer à l’émergence  
d’une société d’individus responsables, solidaires  
et respectueux des différences.

COORDONNÉES : 

6 avenue de Fronton – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 97 75 – 06 24 97 12 01 
Mail : midi-pyrenees@uniscite.fr – edemonval@uniscite.fr 
Site : www.uniscite.fr

Altérité/Vivre ensemble Partager 
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Créativité et Droits humains – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Découvrir les grands textes (DUDH, CIDE)
Cette exposition permet de comprendre la liberté et l’égalité, les droits 
fondamentaux, la liberté de l’artiste, la liberté d’expression

Exposition d’une quarantaine d’affiches pour mettre en lumière,  
à travers l’imaginaire de plusieurs artistes, différentes violations  
des droits humains : prisonniers d’opinion, torture, violence contre  
les femmes, enfants soldats, réfugiés, etc.

DÉROULÉ : 

Séance préalable avec l’enseignant. 
L’exposition est installée pendant 15 jours dans un espace 
suffisamment grand. 
Puis séance en présence de l’enseignant avec 2 ou 3 militants 
d’Amnesty International : analyser l’affiche militante, son sens,  
la nécessité de ces affiches, l’engagement des artistes ;  
visite guidée de l’exposition avec un quizz.  
Dans un 2e temps, possibilité d’impliquer le professeur d’art  
plastique pour accompagner les élèves dans la réalisation  
de leur propre affiche.

PROPOSÉ PAR : 

AMNESTY INTERNATIONAL
Défense des Droits Humains

COORDONNÉES : 

Maison d’Amnesty – 2 rue René Aspe – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 44 55 72 – 06 30 79 57 71 – Mail : claudinemolin47@gmail.com 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
L’association souhaite  
regrouper les interventions 
dans le même collège.

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Salle d’exposition  
assez grande  
+ table pour disposer  
la documentation

LIEUX : 

DÉPARTEMENT  

Découvrir 
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PROPOSÉ PAR : 

CDAD 
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit  
œuvre pour l’accès au droit dans l’ensemble  
de la Haute-Garonne.

COORDONNÉES : 

Tribunal de Grande Instance – 2 allées Jules Guesdes
BP 7015 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Tél. : 05 61 33 70 88 – 05 61 33 70 90 – Mail : elsa.boucard@justice.fr  
Site : cdad-hautegaronne.justice.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.

DURÉE : 

1 séance au choix parmi 
26 projections/débats 
Projection du film suivie d’un 
débat d’environ 45 minutes :
9 h/12 h – 13 h30/16 h30

BESOINS : 

Pour l’édition 2019  
la date d’ouverture  
des réservations auprès  
du CDAD devrait se situer 
vers le 12 novembre 2018, 
avec une confirmation  
des réservations 
le 10 décembre 2018. 
L’action devrait débuter  
vers le milieu du mois  
de mars 2019, pour une 
période de 2 à 3 semaines  
de projections. Le transport  
des élèves est à la charge 
de l’établissement.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Découvrir 

Rencontres Ciné Jeunes Justice – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Justice
Par le cinéma, développer l’esprit de questionnement des jeunes,  
leur permettre de mieux connaître l’institution judiciaire, de prendre 
conscience de leurs droits et obligations, des ressources à leur disposition 
et de réduire la distance qui peut exister entre les jeunes et les acteurs  
de la justice et du droit en les réunissant autour d’un projet commun.

La 9e édition des Rencontres Ciné Jeunes Justice s’est déroulée  
du 19 mars jusqu’au 6 avril 2018. Les thèmes proposés  
à l’occasion de cette édition sont :
1/le harcèlement, la pression du groupe,  
la manipulation sur les réseaux sociaux. 
2/l’institution judiciaire. 
3/les violences sexistes. 
4/la justice des mineurs. 
5/l’endoctrinement, la radicalisation. 
Les axes de la 10e édition (2019) ne sont pas encore définis.

DÉROULÉ : 

1/Réunion d’information plénière (le 15 février) à l’attention  
des nouveaux participants (établissements et intervenants) : présentation 
de l’action et constitution d’ateliers par film. 
2/Préparation en amont des projections (mars) grâce à une intervention 
en classe de l’équipe du CDAD et d’étudiants en droit.  
3/Projections-débats (mars/avril) dans les 12 cinémas partenaires  
en Haute-Garonne (ABC, American Cosmograph Toulouse, UGC 
Toulouse, Cinémathèque, l’espace diversités laïcité de la ville  
de Toulouse, Autan de Ramonville, Central de Colomiers, Rex  
de Blagnac, Véo de Muret, Régent de St Gaudens, Rex de Bagnères 
de Luchon, Variété de Montréjeau). Débat à l’issue de la projection 
animé par des professionnels du droit (magistrats, avocats, policiers  
et gendarmes et intervenants ciblés en fonction de la thématique 
abordée par le film).  
4/Matinée de clôture (15 mai) avec restitutions par les élèves, 
simulation d’audience et quizz sur la justice au Palais de Justice  
de Toulouse.
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#Je dessine
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République  
– Favoriser le décryptage et la compréhension de l’information  
et des images
Plusieurs dessins représentent des personnages dont les vêtements 
montrent des appartenances religieuses, et qui sont ensemble  
pour défendre leurs libertés (d’expression, de conscience…).  
On inviteles élèves à décrire et à analyser ces dessins, à s’interroger sur 
l’intention de l’auteur, à poser toutes les questions, à réfléchir ensemble, 
via des discussions sur des exemples concrets (liberté de croire, de ne 
pas ou plus croire, libertés d’opinion, de conscience et de croyances, 
impartialité  
et neutralité de l’État à l’égard des religions, garantie de l’égalité  
de tous devant la loi).

Intervention en classe, sur la base d’une sélection de 4 à 5 dessins  
clés du projet #Je dessine, parmi les thèmes suivants : Soutenir Charlie,  
Se rassembler, La Liberté d’expression, La Liberté de conscience,  
Les valeurs de la République, L’égalité, Dire Non au terrorisme, Créer, 
Parlons-en !  Et un thème sera choisi parmi ceux intitulés « Parlons-en » 
car ils nécessitent de prendre le temps de la réflexion individuelle  
et collective et d’engager la discussion.

DÉROULÉ : 

Réunion préparatoire en amont de la séance entre intervenants 
et enseignants pour situer le cadre de l’intervention, identifier les 
particularités du public, choisir les dessins (possible par téléphone). 
Présentation des intervenants, genèse de l’association « Dessinez 
Créez Liberté » et du partenariat Charlie Hebdo-SOS Racisme-FIDL. 
Contenu et règles de la séance, rappel des faits concernant les vagues 
successives d’attentats, en faisant participer les collégiens pour qu’ils 
puissent poser des mots sur ce dont ils se souviennent, ce qu’ils ont  
vu ou entendu, puis l’association complète. 
Installation en sous-groupe, explication de la consigne sur un dessin, 
restitution/débat en plénière, bilan et invitation à la création  
sur les thèmes de liberté d’expression, de laïcité, de fraternité.

PROPOSÉ PAR : 

DESSINEZ CRÉEZ LIBERTÉ
Cofondée par Charlie Hebdo, SOS Racisme et la Fidl, 
pour faire entreprendre faire connaître et valoriser  
les dessins adressés à Charlie Hebdo après les attentats  
du 7/01/2015.

COORDONNÉES : 

51 avenue de Flandre – 75019 PARIS
Tél. : 06 61 37 86 12 – Mail : dcl.severine@gmail.com  
Site : http://www.dessinezcreezliberte.com/

QUAND : 

pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Regrouper les interventions  
sur un déplacement  
de trois jours consécutifs : 
deux interventions par jour 
menées par un binôme  
d’intervenants.  
Calendrier à fixer  
en concertation entre  
établissements et association.

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle modulable, pour former 
des sous-groupes et revenir  
en format plénier facilement, 
ordinateur et vidéoprojecteur.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Partager 
NOUVELLE
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Républix 2 : et si on mettait en scène  
la laïcité et nos valeurs ? _ 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Créer une banque de supports  
de débats utilisables en classe et ailleurs
Pour des élèves primo-arrivants et/ou des classes générales. Création  
de plusieurs courts-métrages en théâtre d’ombre sur Laïcité et Liberté, 
Laïcité et Égalité et Laïcité et Fraternité, supports de transmission  
et de débat dans le collège et ailleurs (YouTube). Cette année,  
2 techniques différentes seront utilisées en fonction des niveaux 6e-5e 

ou 4e-3e (théâtre forum et improvisation).

Dès le début, les participants découvrent par des méthodes actives  
les principes et valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Ils réfléchiront 
à ce qu’apporte le fait d’être dans un pays dont la laïcité permet  
à la fois le respect de toutes les croyances et interdit tout prosélytisme 
religieux. Ils vont ensuite réaliser avec l’aide de notre artiste 
plasticienne des courts-métrages sur ces thèmes, apprendre à réaliser 
un court-métrage, approfondir le sens de la laïcité à la française,  
se l’approprier et être en capacité de la transmettre à d’autres jeunes.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation du groupe, du projet, de ses objectifs,  
des méthodes utilisées. Mise en commun des représentations  
de chacun de la liberté, égalité, fraternité, laïcité, apports 
complémentaires.  
Séance 2 : identifier et expliquer les valeurs, choisir la forme  
narrative pour transmettre leur vision de la valeur tirée au sort.  
Séance 3 : construire les croquis et les figurines en vue  
de la réalisation du film, mettre les valeurs en scène (théâtre  
forum, improvisation...).  
Séance 4 : travailler l’expression orale, affiner le support  
pour la réalisation du film.  
Séance 5 : tournage de chaque court-métrage.  
Séance 6 (2 h) : présentation des courts-métrages réalisés  
dans les 2 collèges et débat.

PROPOSÉ PAR : 

ÉCOLE DES DROITS DE L’HOMME
Développer la culture des droits de l’Homme  
depuis le plus jeune âge.

COORDONNÉES : 

14 boulevard de la gare 31500 TOULOUSE
Tél. : 09 82 43 31 15 – Mail : mathilde.reichmann@ecoledesdroitsdelhomme.org  
Site : http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

5 séances de 3 h  
et une de 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

La photo au centre du débat de la laïcité
 Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Réaliser un reportage photo sur la thématique de la laïcité  
et de la citoyenneté lors du dernier trimestre 2018, puis création  
d’une exposition photo installée au collège courant 1er trimestre 2019  
et interventions dans les classes de 4e sous forme de débat.  
Ces débats seront animés par binôme animateur du centre social  
et psychologue et/ou éducateur spécialisé et/ou assistant social  
de la MDS de Muret. 

L’exposition photographique traitera du principe de laïcité  
vu par des jeunes et pour des jeunes (éducation par les pairs  
et éducation à l’image). Différentes représentations de la laïcité :  
le vivre ensemble, la religion, les institutions (Conseil  
communautaire, mairie, Conseil départemental, tribunaux…)  
Lors du bilan, les adolescents ont regretté le peu de lieux 
dans le collège où ils pouvaient avoir une parole libre.  
Les débats leur ont permis de s’exprimer librement sans  
jugement.

DÉROULÉ : 

Dans un premier temps, une quinzaine de collégiens volontaires  
va travailler sur la conception, la réalisation et l’organisation  
d’un reportage photo et de l’exposition sur le principe de Laïcité  
et de citoyenneté, et les symboles de la République. Cette exposition 
servira de support de débat dans les classes de 4e du collège 
d’Auterive. 
Ces débats seront regroupés sur 2 journées, les classes seront  
scindées en sous-groupes d’une dizaine de collégiens pour faciliter  
la prise de parole, les débats seront animés par 3 binômes aguerris  
à la technique du débat.

PROPOSÉ PAR : 

FOYER D’AUTERIVE
Propose des animations jeunesse, des animations sociales 
et famille, et des animations culturelles et sportives.

COORDONNÉES : 

1 place Maréchal Leclerc – 31190 AUTERIVE
Tél. : 05 61 50 74 97 – 06 25 49 22 09 – Mail : lefoyer.direction@laposte.net  
Site : www.centresocialauterive.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Vacances scolaires  
pour la réalisation  
du reportage 
photographique, temps 
scolaire pour les débats.

DURÉE : 

plusieurs séances 

BESOINS : 

–

LIEUX : 

AUTERIVE 

Créer 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Croquons la laïcité – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Engager les collégiens dans la réalisation de caricatures de presse  
ou autres productions graphiques illustrant le principe de Laïcité  
et les valeurs républicaines.

Utilisation de supports vidéo/graphiques. Sensibiliser aux dimensions 
politiques et émancipatrices de la Laïcité. Confronter les 
représentations sur cette notion, construire des messages collectifs, 
connaître les grandes notions et grands principes : loi 1905, liberté de 
conscience, ordre public, les convictions s’expriment et se vivent en paix, 
principe constitutionnel...

DÉROULÉ : 

Démarche pédagogique en 4 étapes : 
1/Sensibiliser sur les valeurs (culture, croyance, République…).
2/Expliquer, illustrer, comprendre ensemble (lien entre laïcité  
et valeurs de la République, que recouvre la Laïcité ?).
3/Restituer, partager, débattre (restituer une définition de la laïcité 
dans le quotidien, dans un monde idéal...).
4/Créer (élaborer des productions graphiques pour illustrer la laïcité : 
B.D., dessins de presse, romans-photos…). 

Cycle de 5 séances d’une heure environ : 
1/Présentation et appropriation du parcours.
2/Valeurs de la République et laïcité (différentes formes de débats).
3/Création du message.
4/Production du support graphique.
5/Finalisation et valorisation de la production (exposition, ENT...).

PROPOSÉ PAR : 

FRANCAS DE HAUTE-GARONNE
Développement de loisirs éducatifs de qualité,  
accessibles à tous les enfants, adolescents et jeunes 
(accompagnement des acteurs, interventions  
sur le temps scolaire, péri et extrascolaire…).

COORDONNÉES : 

26 rue Claude Perrault – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 91 50 – 06 70 68 14 31 – Mail : reseaufrancas31@francasmp.com  
Site : www.francasmp.com

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Possibilité de définir  
une organisation mixte  
temps scolaire et périscolaire.

DURÉE : 

5 séances d’environ  
1 heure

BESOINS : 

Une salle modulable  
permettant de faire  
des travaux de groupes  
ou deux salles conjointes  
– un vidéoprojecteur + écran 
ou mur blanc – fournitures arts 
plastiques.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Laïcité, citoyenneté et République
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République Citoyenneté
Le projet développe la culture du jugement, la sensibilité, la règle  
de droit et l’engagement sur trois thématiques étudiées distinctement :  
la Laïcité, la citoyenneté et les valeurs de la République. Cela passe  
par la projection de films documentaires, puis de temps de discussions 
avec des juristes pour bien distinguer ce qu’est la Laïcité/la citoyenneté/
la République au quotidien. Enfin, un débat démocratique est organisé  
(il pourra être filmé ou résumé par une affiche géante).

Ce projet vise à faciliter l’engagement et l’apprentissage  
des valeurs de la République, développer le sens moral, sensibiliser  
à la responsabilité individuelle et collective, transmettre les valeurs 
(liberté, égalité, fraternité…), et faire vivre un temps de débat 
démocratique au sein de la classe. On s’intéresse à la liberté  
de conscience, de culte, d’expression, l’égalité entre les sexes,  
et le sentiment d’appartenance à une même espèce,  
par des exemples quotidiens et cas concrets.

DÉROULÉ : 

Chaque thème (laïcité, citoyenneté, valeurs de la République) est étudié 
de la même manière sur 2 séances, avec 1 thème par trimestre.  
1ère séance : projection d’un film documentaire puis discussion en 
demi-classe sur l’identification de ce qui entre ou pas dans le terme  
de la séance (exmple : est-ce que tel comportement correspond  
ou non au principe de laïcité ou est-ce un autre principe ?).  
2e séance : un compte-rendu des discussions est présenté par un élève 
en classe entière et un animateur corrige ce qui a été fait en 1ère séance. 
Puis, un débat démocratique est organisé. Soit il est filmé par une équipe 
professionnelle pour faire un court-métrage (avec interview des élèves 
et enseignants), soit les élèves réalisent le contenu d’une affiche géante 
sur ce qu’ils ont appris (la présentation de l’affiche sera faite par  
un professionnel). Le court-métrage sera diffusé aux autres collèges  
du département, et l’affiche sera installée dans le collège. Ces 2 séances 
sont reconduites pour chaque thème.

 
 PROPOSÉ PAR : 

FRANCE SOLIDARITÉ
Accueil et accompagnement social, juridique  
et administratif des migrants primo-arrivants.

COORDONNÉES : 

7 bis rue du Cher – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 46 15 91/06 76 41 39 90 – Mail : francesolidarite@free.fr  
Site : /https://fr-fr.facebook.com/Francesolidarite

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
L’association souhaite  
intervenir dans 2 collèges,  
auprès d’une classe par 
niveau (4 classes/collège).

DURÉE : 

6 séances de 1 h 30 
(2 séances par trimestre)

BESOINS : 

Rétroprojecteur 

LIEUX : 

TOULOUSE

Partager 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Des Cinés la Laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Réalisation de films d’animation courts-métrages par les élèves,  
sur la laïcité (recherches sur le sujet, écriture du scénario, réalisation  
d’un story-board, fabrication de décors et personnages, interviews  
des élèves, création d’une bande sonore), en utilisant différentes 
techniques (animation d’objets, de papiers découpés, de marionnettes 
 en pâte à modeler...) pour un outil de médiation pédagogique  
sur la Laïcité qui pourra être diffusé.

Les élèves découvrent la laïcité avec des recherches, construisent  
un scénario autour de ce thème. Cela demande de dialoguer,  
d’en débattre, d’organiser et d’argumenter leurs idées, pour en sortir  
un point de vue, avec des choix artistiques et techniques. La création 
collective développe le penser par soi-même, l’émancipation, permet 
d’acquérir un regard critique vis à vis des médias et de la publicité.  
La citoyenneté s’apprend en faisant, les étapes se font dans le respect 
des libertés (liberté d’expression), de l’égalité, de l’entraide,  
de la solidarité et complémentarité. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation du projet avec démonstration, réflexion  
autour du sujet, recherches. Le travail de réflexion est à poursuivre 
avant la 2e séance. 
Séance 2 : écriture du scénario et du story board, préparation  
du tournage en petits groupes (création des éléments, prises sons). 
Séance 3 : fabrication des décors et personnages, tournage,  
création de la bande son. 
Séance 4 : finalisation du film, présentation du logiciel de montage.  
Un temps d’échange et de restitution avec un public plus large  
pourra être organisé.  
Une réunion avec les enseignants est à prévoir avant le projet.  
L’élève apprend à manipuler les images plutôt que d’en être  
un consommateur passif. 

PROPOSÉ PAR : 

LA BOBINE
L’association promeut des pratiques artistiques  
(arts plastiques, image et son) en proposant  
aux jeunes la réalisation collective de courts-métrages.

COORDONNÉES : 

29 grand rue _ 81630 SALVAGNAC
Tél. : 06 03 22 26 71 – Mail : contactlabobine@gmail.com 
Site : en préparation

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 3 h 

BESOINS : 

Vidéoprojecteur (séance 1),  
2 espaces séparés dont  
1 salle obscure en plus  
de la salle de classe  
(Séances 2, 3, 4), tables  
et chaises

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL 

Créer 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Animer la Laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Réaliser, par petits groupes, des illustrations originales en séquences 
d’animation autour des grands principes de la Laïcité et de la Déclaration 
des Droits de l’Homme.

Les valeurs de la République et le principe de la laïcité seront  
la base de la réflexion engagée en préalable avec les élèves  
et les enseignants, pour permettre l’émergence et la confrontation  
de différents points de vue. Travail sur différents supports (écrits, 
images, films…).

DÉROULÉ : 

Réunion préalable de préparation avec le(s) professeur(s).  
Séance 1 : définition du contenu de l’atelier, courte introduction  
au cinéma d’imagination, échanges et réflexion autour du socle 
idéologique, présentation technique et démonstration rapide des outils, 
choix graphiques élémentaires, mise en place de 5 groupes de travail. 
Les 2 séances suivantes seront un peu éloignées de la 1ère.  
Séance 2 : répartition des tâches dans chaque groupe, fabrication  
des éléments nécessaires au tournage (décors, personnages...), 
tournage sur banc-titre.  
Séance 3 : tournage des séquences, enregistrement de bruitages  
et des voix. Le travail de montage, d’habillage des séquences  
et de mixage sonore sera réalisé par l’association. Les séances  
2 et 3 seront assez rapprochées.  
Séance 4 – restitution (1 à 2 h) : projection publique des réalisations  
des élèves et moment d’échange autour du projet. L’association 
souhaite intervenir auprès de 3 classes sur un même collège  
de préférence (tous niveaux confondus).

PROPOSÉ PAR : 

LA MÉNAGERIE
Production de films pour le cinéma. Collectif d’artistes  
et de techniciens passionnés de cinéma d’animation, 
réunis autour d’une même sensibilité. L’association  
promeut la création artistique comme lien social.

COORDONNÉES : 

6 impasse Marcel Paul – 31170 TOURNEFEUILLE
Tél. : 09 50 66 86 30 – Mail : mediation@lamenagerie.com 
Site : http://www.lamenagerie.com/

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.

DURÉE : 

3 séances de 3 h  
et une de 1 ou 2 h

BESOINS : 

Salle de classe, 
vidéoprojecteur, tables  
pour le matériel tournage  
et fabrication, salle dédiée  
à la prise de son

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Journal d’illustration satirique – 10
Liberté – Égalité – Fraternité 
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Amener les collégiens à réaliser que l’art de la caricature a traversé 
l’histoire et notamment l’histoire de France.  
Aborder avec eux les enjeux de la caricature comme une expression 
comique amenant le lecteur à se poser des questions. La caricature  
et la BD requièrent la liberté d’expression dans une société 
démocratique, mais dans d’autres systèmes politiques, la caricature 
peut être un outil de contestation et/ou de rébellion. 
La BD et la caricature ont toujours accompagné les mouvements 
« révolutionnaires », les idées progressistes et le désir d’émancipation. 

DÉROULÉ : 

Avec HERJIA. Après une courte présentation de l’intervenant,  
ce dernier présentera aux élèves une série d’illustrations de presse,  
tout en abordant divers sujets (politique, religion, société  
de consommation, médias). L’atelier a pour but d’apprendre  
à lire une illustration afin d’en déceler le sens :  
ce que je vois/ce que j’interprète/débat. 
La seconde étape de l’intervention consiste à réaliser une illustration 
grand format accompagnée d’un slogan. Au préalable, l’intervenant 
présentera quelques techniques d’illustration (réalisation  
d’une maquette, construction simple de personnages…).  
Suite à ce petit cours technique, les élèves réaliseront une illustration 
grand format (A3) sur un thème au choix.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques  
éducatives, de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Clap République – 13
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Réaliser avec les collégiens un très court métrage : scénario, dialogues, 
mise en en scène et réalisation. La thématique sera choisie avec 
l’équipe éducative. Accompagnés par l’intervenant, les collégiens 
imagineront leur court métrage où chacun pourra trouver sa place 
parmi les différents rôles ≤et tâches à investir lors de ce petit tournage. 
L’activité se déroule sur 3 séances.

DÉROULÉ : 

Avec MAGIC FOCUS. Après avoir réalisé un temps de préparation 
avec le ou les enseignants chargés du suivi de l’activité, une thématique 
large sera choisie et présentée aux élèves. L’intervenant accompagnera 
la classe par petits groupes pour favoriser la réflexion et la créativité 
de tous. Après avoir exposé les différentes idées de scénario, les élèves 
choisiront par vote le court métrage qu’ils souhaitent tourner, sachant 
que plusieurs idées peuvent être mêlées. 
Le travail de préparation sera poursuivi en se répartissant les tâches 
et les missions. Un lien étroit est nécessaire entre notre coordonnateur 
PLC, l’intervenant et l’enseignant. 
Les séances suivantes permettront le tournage des différentes séquences 
avec les collégiens où chacun aura sa place : acteurs, figurants, 
techniciens, logistique, script, photos, etc. Le montage sera réalisé 
a posteriori par l’intervenant accompagné si possible par l’enseignant.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 1 h 30

BESOINS : 

2 salles pour la préparation  
et autorisations nécessaires 
pour le tournage

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Roman Photo Citoyen – 25
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Travail de réflexion sur la religion et l’école, puis écriture et réalisation 
d’une planche roman-photo sur une journée dans un collège avec  
une religion fictive et décalée (collège fondamentaliste). Sur la base  
de la définition des valeurs de la République et de la Charte de la 
Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir comme acteurs à part 
entière de leur avenir, de leur environnement local, national, européen  
et universel.

DÉROULÉ : 

Avec Nicolas Belaudre, photographe. Méthodes et supports adaptés 
suivant les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
La séance commence par une présentation du média photographique 
et une réflexion sur le choc des images. Suit une réflexion-débat sur 
la laïcité, ce qu’elle représente et ce qu’elle garantit. Les élèves sont 
ensuite amenés à s’interroger sur la différence entre établissement 
public, privé et sous-contrat puis sur ce qu’est une religion.  
À partir de ce travail de réflexion, les élèves co-écrivent le scénario  
d’une planche de roman-photo puis interprètent collectivement  
les personnages. Le récit mettra en scène une situation conflictuelle,  
ou une journée type dans un collège où domine une religion fictive  
et décalée (inventée par les élèves) et qui ne respecte pas le principe 
de laïcité.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

Une grande salle adaptée 
aux échanges et à la mobilité

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Partager 
NOUVELLE

ACTION
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Culture Hip Hop – 4
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder, avec les collégiens la naissance de la culture Hip Hop  
sur la base de supports sons, vidéos et photos. Ce qui caractérise  
tout mouvement culturel est l’ensemble des valeurs autour duquel  
ce mouvement s’est construit. La culture Hip Hop est un mouvement 
récent qui trouve ses racines dans les besoins d’émancipation, 
d’expression et de participation à la société. Il s’agira de faire  
un parallèle entre les valeurs universelles de la culture Hip Hop  
et les valeurs de la République et le principe de Laïcité.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ALPHA’B. Après une rapide présentation  
de son parcours, l’intervenant fournira des éléments (contexte,  
histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop  
de sa naissance à nos jours. Grâce à des supports vidéos, audios  
et photos, il s’attachera à définir, en sollicitant la participation  
des élèves, les différentes valeurs qui fondent la culture Hip Hop.  
Dans un troisième temps, l’intervenant lancera des questions-débats 
permettant aux jeunes de faire le parallèle entre les valeurs 
précédemment définies de la culture Hip Hop et les valeurs  
de la République. Enfin, l’intervenant invitera les collégiens  
à remplir une fiche individuelle « points communs et similitudes »  
sur laquelle chaque élève tracera spécifiquement les liens entre  
les valeurs, les principes et les notions identiques à la culture  
Hip Hop et aux valeurs de la République. 

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

—

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Partager 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Graff – 8
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder avec les collégiens la connaissance et la découverte  
du Graff (expression artistique) sur la base de supports sons,  
vidéos et photos. Ce qui caractérise tout mouvement culturel  
est l’ensemble des valeurs autour duquel ce mouvement  
s’est construit. Le GRAFF est une expression artistique  
internationale qui trouve ses racines dans les besoins  
d’émancipation, d’expression et de participation à la société.  
Il s’agira de faire un parallèle entre ces valeurs universelles  
et les valeurs de la République et le du principe de laïcité.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ALPHA’B. Après une rapide présentation  
de son parcours, l’intervenant fournira des éléments (contexte,  
histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop  
de sa naissance à nos jours. L’intervenant, grâce à des supports 
vidéos, audios et photos, s’attachera à définir en sollicitant 
 la participation des élèves les différents aspects du Graff 
en tant que pratique artistique et moyen d’expression. 
Dans un troisième temps, l’intervenant invitera les collégiens, 
en petit groupes, à réfléchir à un slogan ou un mot en lien
avec la thématique de l’intervention. Enfin, après avoir défini  
leur « message », les collégiens essaieront sur une feuille  
de papier d’y apporter un lettrage et une mise en couleur. 
La photocopie ou la prise d’image permettra à chaque élève  
de repartir avec sa création. L’intervenant en gardera une image  
de chaque qui permettra de formaliser en fin d’année un concours  
afin de valoriser les plus belles et plus significatives des réalisations.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
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BD et caricatures – 9
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue.

Amener les collégiens à réaliser que l’art de la caricature a traversé 
l’histoire et notamment l’histoire de France. Aborder avec eux  
les enjeux de la caricature comme une expression comique amenant  
le lecteur à se poser des questions. 
La caricature et la BD requièrent la liberté d’expression dans  
une société démocratique, mais dans d’autres systèmes politiques,  
la caricature peut être un outil de contestation et/ou de rébellion.  
La BD et la caricature ont toujours accompagné les mouvements 
« révolutionnaires », les idées progressistes et le désir d’émancipation.

DÉROULÉ : 

Avec HERJIA. Après une rapide présentation de son parcours, 
l’intervenant fournira des éléments (contexte, histoire, évolution,  
etc.) pour définir l’importance de la BD et de la caricature  
dans l’évolution de la société. Grâce à des supports vidéos  
et photos et en sollicitant la participation des élèves, il s’attachera  
à définir la BD et la caricature en tant que pratique artistique, moyen 
d’expression et support à la réflexion. Dans un troisième  
temps, l’intervenant invitera les collégiens, en petit groupes,  
à identifier d’éventuelles limites à la liberté d’expression  
et à identifier sur la base d’illustrations déjà réalisées le thème  
abordé par l’auteur : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Écrire et penser, pour plus de liberté
Liberté – Laïcité
La production audiovisuelle, de l’écriture à la réalisation, est un chemin 
de construction de l’esprit critique, par la confrontation des idées,  
le débat contradictoire et l’argumentation. Elle permet aussi d’être prétexte 
au travail de thématiques telles que la prévention, la discrimination,  
le sexisme, la laïcité et d’acquérir des compétences indispensables  
à la construction de leur liberté intellectuelle dans un environnement 
médiatique complexe (construire un contenu audiovisuel, analyser 
méthodes et objectifs, notions de montage pour décrypter les médias 
habituels).

Le projet propose la création d’une production audiovisuelle 
adolescente, de l’écriture au tournage, la réalisation  
d’un court-métrage fiction ou documentaire, accompagné  
par l’association.

DÉROULÉ : 

Au moins 15 séances de 1 h et une à deux journées de tournage.  
Octobre-novembre : présentation du projet, définition des rôles,  
ateliers « comprendre l’image, le son et ses fonctions ».  
Décembre : écriture et scénario.  
Janvier : casting et distribution des rôles.  
Février-mars : atelier de jeux théâtraux, d’improvisation, comédie. 
Avril-mai : conception du script, repérage des lieux, répétitions.  
Juin : tournage.

PROPOSÉ PAR : 

MÉDI@LTÉRITÉ
Actions de sensibilisation, de prévention,  
et de formation en direction des adolescents  
et des adultes qui les accompagnent.

COORDONNÉES : 

804 chemin du Bois Grand – 31320 AUREVILLE
Tél. : 06 59 79 80 11 – Mail : contact@medialterite.fr 
Site : www.medialterite.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Pendant la pause méridienne.

DURÉE : 

15 séances de 1 h

BESOINS : 

—

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Atelier Vidéo
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Réalisation de vidéos permettant de faire du lien entre les interventions 
de prévention et de sensibilisation vécues dans les classes et la vie  
des collégiens au sein de l’établissement. Notre intention ici est de 
permettre l’expression des jeunes sur des sujets d’actualités qui les 
touchent directement (le vivre ensemble, les comportements à risque, 
l’égalité des chances, les discriminations, l’impact des médias...).

Émanation directe des envies des jeunes, ce projet est un espace 
d’expérimentation et d’expression pour les jeunes, basé  
sur le fonctionnement démocratique. Appui technique  
des intervenants par ailleurs garants de la création d’un esprit  
collectif dans le souci du respect des idées de chacun.

DÉROULÉ : 

Les vidéos des collégiensdevront prendre en compte 3 éléments : un lien  
avec leur vie au collège et/ou sur des notions vues en intervention 
CESC, un imaginaire ou une forme en lien avec ce qu’ils aiment 
(musique, films....) et une technique qui sera apportée par l’intervenant 
extérieur de la MJC (infographe, animation 3D, effets spéciaux 
numériques...). Réalisation de storyboard puis d’animatique  
(monter un film à base de dessins afin d’avoir un outil de travail  
qui tienne compte de la réalité de la narration). Mixage audio, 
retouche d’une bande son pour la nettoyer. Les projets vidéos  
doivent émaner directement des envies et réflexions des collégiens.  
Un travail de réflexion et d’échange avec les jeunes sera indispensable 
pour la première séance. Une idée de base sera proposée  
(thème accrocheur pour les collégiens) et au travers du travail effectué 
sur l’année seront développées les valeurs du projet laïque et citoyen. 
Sur l’année, la MJC veut intervenir sur 8 groupes de +/-11 élèves, 
pendant 1 h/semaine, 8 semaines.

PROPOSÉ PAR : 

MJC VILLEMUR-SUR-TARN
Accompagnement des 16/25 ans par la mise en place 
d’actions et dispositifs favorisant l’accès à la pratique 
culturelle.

COORDONNÉES : 

Centre Bernadou – 64 avenue du Général Leclerc – 31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tél. : 05 34 27 06 78 – 06 22 05 33 84 – Mail : mjc.villemur@gmail.com 
Site : https://mjcvillemursurtarn.wordpress.com/

QUAND : 

Pendant le temps périscolaire.
Pendant la pause méridienne.

DURÉE : 

8 séances de 1 h en groupe 
de 10 élèves.

BESOINS : 

Salle, utilisation  
des différents espaces  
du collège pour les tournages

LIEUX : 

BESSIÈRES
BRUGUIÈRES
FRONTON
GRATENTOUR
VILLEMUR-SUR-TARN

Créer 
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

QU’EST-CE QUE TU VOIS ?
Association de projets autour de l’image, approche 
documentaire et ethnologique. Photographie détachée de 
l’»anecdotique et du spectaculaire, transversalité  
des pratiques artistiques, éducation populaire.

COORDONNÉES : 

70 rue Louis Vitet – 31400 TOULOUSE
Tél. : 07 83 42 57 55 – Mail : celine.delestre@gmail.com  
Site : https://www.facebook.com/Quest-ce-que-tu-vois--1599937683636757/?ref=br_rs

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Les ateliers aux jardins du 
muséum et à la bibliothèque 
se font sur des temps scolaires 
et périscolaires.

DURÉE : 

7 séances (1 h 30 à 2 h)  
+ vernissage, action 
pour 2 classes.

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE ROSA PARKS
TOULOUSE LAUTREC 

Créer 
NOUVELLE

ACTION

Mémoire vive
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Multiculturalisme
Collecter, créer au présent les traces des mémoires du quartier nord  
de Toulouse, via la pratique documentaire, photographie, écriture,  
dans la rue, avec les habitants, lieux culturels, pour montrer  
la singularité, la richesse des habitants et du territoire. Un atelier 
d’écriture et un atelier photographie avec sorties ; composante  
du projet « Histoire en devenir », pour l’acquisition de connaissances 
techniques, pratiques, réalisation pour des restitutions publiques.

La création atteste de l’existence de ses auteurs, des « êtres regardants » 
pensants, des « sujets agissants » (Roland Gori). Dans faire « histoire », 
il y a l’idée de « faire société » en tant que « sujet agissant ». La laïcité, 
citoyenneté, les valeurs de la République s’éprouvent par l’expérience, 
s’approprient. Une création collective exige dialogue, respect, 
conscience claire des espaces (commun, individuel, public, privé...). 
Les ateliers offrent un cadre émancipateur favorisant les acquisitions.  
On fait l’expérience de soi, des autres, de « nous », via une démarche 
artistique.

DÉROULÉ : 

2 ateliers complémentaires pour créer un documentaire commun, 
chacun pour une classe du même collège. Atelier photographie :  
5 séances techniques et théoriques sur comment parler de la mémoire 
avec la photographie (sortie prise de vue et séance aux jardins  
du Muséum ou bibliothèque des 3 Cocus avec l’atelier d’écriture,  
4 appareils photo achetés par le Muséum ; classe divisée en 2 groupes). 
Atelier d’écriture : 5 séances sur les auteurs (figures de style, écrit  
de l’instantané, travail sur la mémoire dont séance de participation 
libre aux jardins du Muséum (pour faire articuler textes et photographies). 
Puis pour les 2 ateliers : 2 séances de mapping ou réalité augmentée 
en fin d’année scolaire. La création sera présentée lors d’un évènement 
avec le Tactikollectif et les Jardins du Museum en juin ou juillet.  
Les élèves seront invités au festival « Origines contrôlées ».  
Le travail se fait sur des séances de 1 h 30 (en classe) à 2 h (sortie). 
Présence de l’enseignant nécessaire à chaque séance.
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6e 5e 4e 3e

Ciné-débat : éducation à l’image  
et aux valeurs citoyennes par le biais  
du court-métrage
Liberté – Égalité – Fraternité – Le cinéma comme reflet de la société
Par le biais des ciné-débats, l’association montre qu’il est important  
de garantir une certaine neutralité vis-à-vis des croyances des uns  
et des autres. Par les différents courts-métrages proposés, le principe  
du respect des espaces privés et publics et du vivre ensemble sont 
abordés pour éveiller les consciences et les esprits sur ces notions  
en lien avec les principes même de Laïcité, liberté d’opinion,  
d’expression et de culte, Égalité au sens large et dans des cadres 
spécifiques, entre-aide sociale et solidarité...

Ce projet vise à sensibiliser les collégiens à la citoyenneté  
et aux valeurs liées à la Laïcité via les courts-métrages choisis  
pour leurs manières diverses d’aborder ces thématiques.  
Nous projetons des court-métrages, puis nous intervenons  
dans la classe pour analyser avec les élèves le contenu  
et la forme des films. Cela apporte un point de vue professionnel  
et pédagogique sur les thèmes abordés, engage des échanges  
et des débats, et développe le sens critique des élèves.

DÉROULÉ : 

Trois séances de 2 h sont proposées et s’organisent toutes  
de la même manière : les élèves visionnent des courts-métrages 
(45 min) qui abordent des thématiques en lien avec les valeurs 
citoyennes.  
À l’issue de la projection, un professionnel de l’éducation à l’image 
intervient en classe afin d’engager des discussions et amène  
les élèves à développer un point de vue critique et une réflexion  
sur les thématiques évoquées dans les films.

PROPOSÉ PAR : 

SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE
Organisation du Festival International Séquence  
Court-Métrage en novembre et de nombreuses séances  
tout au long de l’année à Toulouse et en région. 

COORDONNÉES : 

6 rue des Chalets – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 62 92 46 – Mail : sequencecm@gmail.com 
Site : www.sequence-court.com

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

vidéoprojecteur, écran blanc 
ou mur blanc, ordinateur 
(l’association peut fournir  
du matériel si besoin)

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Découvrir 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Laïciné – 1
Liberté – Égalité – Fraternité 
Sensibiliser les collégiens aux valeurs de la laïcité grâce  
à l’intervention de jeunes volontaires du service civique  
préalablement formés puis accompagnés par UNIS-CITÉ 
 (impact de la formation par les pairs), à partir de la projection 
d’extraits du film « La cour de Babel » et par la création  
d’affiches sur les thématiques abordées (version courte),  
et le jeu de rôle « Le pas en avant » (version plus longue).

La projection-débat animée par les volontaires autour d’extraits  
du film « La Cour de Babel » (de jeunes étrangers, d’origines très 
variées, sont accueillis dans un collège parisien et suivis pendant  
un an) permet d’aborder le vivre ensemble, l’interculturalité,  
la laïcité, la citoyenneté, la fraternité... Le jeu de rôle  
« Le pas en avant » permet de se questionner sur les inégalités  
et les représentations que les collégiens s’en font.

DÉROULÉ : 

Une seule séance, de 1 heure 30 (cycle court) ou de 2 heures 45  
(cycle long) au choix du collège – Un socle commun d’animation  
pour les deux cycles (1 h 30) : présentation du projet et des 
intervenants, projection d’extraits du film « La Cour de Babel »  
(15 min), débat (20 min), réalisation d’affiches à partir des thèmes 
abordés (40 min). Le cycle long intègre un temps supplémentaire  
de 1 h 15, autour du jeu de rôle « Le Pas en avant » (35 min de jeu,  
et 25 min de débriefing). 
Les jeunes volontaires en service civique d’Unis Cité seront mobilisés 
d’octobre 2018 à juin 2019 : leurs interventions pourront démarrer 
après les vacances de la Toussaint, le lundi 5 novembre 2018.

PROPOSÉ PAR : 

UNIS-CITÉ
Organiser et promouvoir le service civique des jeunes  
pour la solidarité afin de contribuer à l’émergence  
d’une société d’individus responsables, solidaires  
et respectueux des différences.

COORDONNÉES : 

6 avenue de Fronton – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 97 75 – 06 24 97 12 01 –  
Mail : midi-pyrenees@uniscite.fr - edemonval@uniscite.fr.  
Site : www.uniscite.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
À partir du 5 novembre 
2018.

DURÉE : 

Séance de 1 h 30  
ou de 2 h 45 au choix

BESOINS : 

Rétroprojecteur + enceintes  
+ ordinateur pour diffuser  
le DVD « La Cour de Babel ». 
Matériels nécessaires  
à la création des affiches

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Partager 
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6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

V.IDEAUX
Questions de pédagogie et d’égalité  
femmes/hommes. Réalisation de vidéos  
pédagogiques, d’outils de formation.  
Intervention en milieu scolaire et organisme  
d’éducation populaire.

COORDONNÉES : 

4 rue Felix Durrbach – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 60 09 22 – Mail : contact@matilda.education  
Site : www.matilda.education

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, accès  
internet, prêt du matériel 
vidéo par l’association,  
autorisation de droit à l’image 
pour chaque élève

LIEUX : 

AUSSONE (G. TILLION), 
COLOMIERS (J-JAURES  
+ L. BLUM + V. HUGO  
+ VOLTAIRE),  
FONSORBES  
(CANTELAUZE), 
FONTENILLES  
(I. JOLIOT-CURIE),  
LA-SALVETAT-ST-GILLES 
(GALILÉE), LEGUEVIN  
(FORAIN F. VERDIER),  
L’ISLE-EN-DODON  
(L. CAZENEUVE),  
PIBRAC  
(BOIS DE LA BARTHE),  
PLAISANCE-DU-TOUCH  
(J. VERNE),  
SAINT-LYS (L. FERRE), 
TOURNEFEUILLE  
(L. DE VINCI + P. LABITRIE)

Créer 
NOUVELLE

ACTION

Vivre l’Égalité avec Matilda  
(Buzzons contre le sexisme)
Liberté – Égalité – Fraternité – Égalité femme-homme
L’égalité femmes/hommes est au cœur du principe de la laïcité  
et est fortement remise en question par tous les extrémistes religieux.  
Cette thématique sera abordée avec des vidéos sur « La cour de 
récréation », « Le Cybersexisme », « La langue française », « Le cerveau 
et les stéréotypes », « Le nom des métiers », « L’orientation », « Le sexe 
des instruments », « Le traitement de l’information dans les médias », 
« L’histoire du sport », « La danse »… L’utilisation de ces outils numériques 
permettra de mener une réflexion sur le web, les autorisations de droits  
à l’image, le respect de la vie privée.

Sensibiliser les classes aux questions d’égalité des sexes  
en s’appropriant le contenu des vidéos de notre plateforme  
www.matilda.education et en participant à l’espace collaboratif 
numérique dédié au projet. Les réalisations des élèves (affiches,  
vidéos, articles journalistiques, slam, BD, poésie, « draw my life », 
quiz.) serviront à sensibiliser à leur tour les jeunes d’autres classes. 

DÉROULÉ : 

Présentation de l’espace numérique dédié au projet pour mettre en 
avant les productions des jeunes : la plateforme mathilda.education.com, 
lancée il y a un an, propose plus de 90 vidéos classées par niveaux 
(47 pour le niveau collège) et par disciplines. Ces vidéos ont été 
réalisées par des spécialistes des questions d’égalité des sexes 
(Catherine Vidal et « Le cerveau a-t-il un sexe ? », ou l’historienne 
Christine Bard…). Puis discussion générale sur l’égalité filles-garçons. 
Projection de la vidéo choisie par l’enseignant parmi les vidéos de 
Matilda, quiz et discussion sur la vidéo. Quel message voulez-vous 
faire passer aux autres jeunes concernant notre thématique ? Mise en 
pratique créative de ce message à faire passer, sous forme de dessins, 
textes, message vidéo, slam, article, questionnaire, rédaction d’un 
quiz... Intégration des productions des élèves sur l’espace collaboratif 
dédié. Bilan final et ouverture éventuelle sur la possibilité de participer 
à notre concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme ».
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Le cinéma a les yeux ouverts
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Le projet se décline en 3 films, présentés par une intervenante spécialiste 
de l’éducation à l’image et visionnés en salle de cinéma. Les films  
seront ensuite étudiés en classe avec l’intervenante. De plus, chaque  
film sera présenté à l’équipe enseignante par des membres  
de l’association « Vive le cinéma à Muret » en amont de la projection 
scolaire.

Ces films permettront de développer d’une part la réflexion  
des élèves sur les notions de Laïcité et de citoyenneté, et d’autre 
part leur capacité d’analyse filmique et leur esprit critique  
dans un objectif d’émancipation. Ces films interrogent  
sur les notions de liberté, de diversité, de discrimination  
et d’inégalités sociales et sur la construction du « vivre ensemble ».

DÉROULÉ : 

3 films choisis : « SONITA » (film documentaire sur Sonita  
Alizadeh, rappeuse et réfugiée afghane)  – Un film d’auteur,  
à définir (en avant-première et en présence si possible du réalisateur) 
 – « BIENVENUE À GATTACA » (film d’anticipation sur le thème  
de la génétique, de l’homme parfait). 
Pour chaque film : séance de projection devant tous les élèves  
inscrits sur cette action et regroupés au cinéma (2 h). Puis atelier 
analyse et réflexion (1 h) avec l’intervenante pour chaque classe  
et chaque film dans le collège au CDI. 
Les classes inscrites sur cette action s’engagent à suivre les 3 films 
programmés.

PROPOSÉ PAR : 

VIVE LE CINÉMA À MURET
Promotion du cinéma d’auteur au cinéma Véo Muret 
(soirées-débat, rencontres avec des comédiens  
et/ou réalisateurs, critiques de cinéma, pour tout public).

COORDONNÉES : 

Cinéma Véo  – 49 avenue d’Europe  – 31600 MURET
Tél. : 06 72 67 52 50 – Mail : jo.loubet@cine-mermoz.com  
Site : www.cine-mermoz.com

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Les classes seront regroupées 
lors de la projection des films. 
Les ateliers seront organisés 
par classe. 

DURÉE : 

2 séances (2 h et 1 h)  
pour chaque film

BESOINS : 

Mise à disposition du CDI 
du collège et du matériel 
audiovisuel

LIEUX : 

AUTERIVE (A. PERBOSC), 
CARBONNE (A. ABBAL), 
CAZÈRES-SUR-GARONNE  
(LE PLANTAUREL),  
CUGNAUX 
(MONTESQUIEU),  
FROUZINS  
(PABLO PICASSO) 
LABARTHE-SUR-LÈZE  
(P. MENDES FRANCE),  
LE VERNET (M. DORET) 
LHERM (FLORA TRISTAN), 
MURET (BÉTANCE  
ET LOUISA PAULIN) 
PINS-JUSTARET (DANIEL 
SORANO),  
PORTET-SUR-GARONNE  
(J. VALLÈS) 
RIEUMES (R. ROGER) 
SAINT-LYS (LÉO FERRÉ) 
TOURNEFEUILLE  
(L. DE VINCI ET P. LABITRIE) 

Découvrir 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

À vos photos, citoyen (nes) ! – 1
Liberté – Égalité – Laïcité – Esprit critique – Engagement  
dans la photographie – Égalité femme-hommes
Comprendre et s’approprier le principe de Laïcité au travers  
de séries photographiques variées de plusieurs auteurs, présentées  
par une photographe. Amener les jeunes à analyser ces images  
et à comprendre les messages qu’elles véhiculent. Un atelier de prises  
de vue permettra ensuite aux élèves d’approfondir les thèmes abordés  
et de développer leur esprit critique. Une production collective permettra 
de concrétiser et valoriser cette intervention.

Développer son propre jugement, oser s’exprimer. Comprendre  
la subjectivité et les différents points de vue. S’ouvrir au dialogue  
et au respect de différentes opinions. Apprendre à observer  
ce qui nous entoure, penser par soi-même. Être sensibilisé  
à l’égalité homme-femme, et plus globalement au respect mutuel. 
Répondre aux questions de Laïcité et citoyenneté soulevées  
par les photos et favoriser le vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

Atelier photo de mise en pratique en 2 séances :  
Séance 1 (1 h 30 à 2 h) : conférence interactive. Les élèves sont invités 
à participer et réagir aux photographies.  
Séance 2 (3 h) : séance en deux parties.  
Ateliers et valorisation : 1ère partie (2 h) : atelier, l’élève est créateur 
autour du thème « la Laïcité sous la forme d’un reportage ».  
Réalisation d’une série de prises de vue.  
2e partie (1 h) : restitution sous forme de diaporama d’un « petit journal 
laïque » avec photos et textes. Valorisation collective et débrief. 

PROPOSÉ PAR : 

VOYAGER EN IMAGES
Promouvoir la photographie comme expression  
artistique auprès d’enfants ou d’adultes, en France  
ou à l’étranger (organisation d’expositions, d’ateliers,  
de prises de vue, de formations). 

COORDONNÉES : 

27 chemin des Maraîchers – Bat 5, Appt 340 – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 74 92 28 25 – Mail : boucond@yahoo.fr 
Site : facebook.com/voyagerenimages

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances : 1 séance  
de 1 h 30 à 2 h  
et 1 séance de 3 h 

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, écran  
de projection,  
PC et imprimante,  
appareils photo compacts, 
présence d’un professeur  
actif

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

Créer 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

La laïcité à travers la photographie _ 2
Liberté – Égalité – Esprit critique – Égalité femme-homme 
– Engagement dans la photographie
Comprendre et s’approprier le principe de Laïcité au travers  
de séries photographiques variées de plusieurs auteurs présentées  
par une photographe. Amener les jeunes à analyser ces images  
et à comprendre les messages qu’elles véhiculent (par exemple  
l’identité, la position de la femme, les institutions…), en leur  
donnant des clés pour les « décoder ». Les élèves travailleront  
ensuite en petits groupes pour approfondir les thèmes abordés.

Développer son propre jugement, oser s’exprimer. Comprendre  
la subjectivité et les différents points de vue. S’ouvrir au dialogue  
et au respect de différentes opinions. Apprendre à observer  
ce qui nous entoure, penser par soi-même. Être sensibilisé à l’égalité 
homme-femme, et plus globalement au respect mutuel. Répondre  
aux questions de Laïcité et citoyenneté soulevées par les photos  
et favoriser le vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

La séance se déroule en 3 étapes de 30 à 45 min chacune.  
1ère étape : conférence interactive avec visionnage de séries 
photographiques sur quelques thèmes liés à la Laïcité,  
pour extraire les grands principes de la photographie, analyser  
ces images et comprendre les messages qu’elles véhiculent,  
prendre conscience de l’impact d’une photographie, réagir  
sur les photos présentées et les principes et valeurs associés.  
2e étape : tables rondes (amener le débat par plusieurs exemples)  
et production des élèves (approfondir une question soulevée  
pendant la conférence en petits groupes, donner une consigne  
claire et réalisable, question de la diffusion sur les réseaux sociaux).  
3e étape : restitution, valorisation et échanges (chaque groupe  
désigne un rapporteur qui expose la production et la réponse  
du groupe).

PROPOSÉ PAR : 

VOYAGER EN IMAGES
Promouvoir la photographie comme expression artistique 
auprès d’enfants ou d’adultes, en France ou à l’étranger 
(organisation d’expositions, d’ateliers, de prises de vue,  
de formations).

COORDONNÉES : 

27 chemin des Maraîchers – Bat 5, appt 340 – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 74 92 28 25 – Mail : boucond@yahoo.fr 
Site : facebook.com/voyagerenimages

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h à 2 h 15

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, écran  
de projection, grande  
salle (se mettre en groupes), 
présence d’un enseignant  
demandée (échange  
en amont souhaitable).

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

Découvrir 
NOUVELLE

ACTION
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Arts plastiques/Arts visuels 

6e 5e 4e 3e

Projet de courts-métrages  
« Pour toi c’est quoi la Laïcité ? »
Liberté – Égalité – Fraternité 
Le projet démarre par une discussion sur ces thèmes, en amont  
du travail artistique ; sa réussite dépendra de la richesse  
et de la pertinence des discussions, qui en permettront l’écriture,  
et qui, de ce fait, mobiliseront toute la classe. Dans notre méthode  
de travail, une place importante est toujours donnée à l’autonomie  
de chacun et à la réflexion personnelle ; ce principe entraîne  
une nécessité pour chacun de s’interroger sur ce qu’il fait  
et de devenir responsable, dans l’idée qu’un travail qui développe  
la réflexion permet de se défendre du dogmatisme.

Écriture et réalisation d’une œuvre audiovisuelle (court-métrage  
ou clip musical) avec les élèves, d’une durée de 1 à 5 minutes,  
ayant comme thème une de ces 3 questions : « Pour toi c’est quoi  
la Laïcité  ? », « Pour toi c’est quoi la citoyenneté  ? », « Pour toi  
c’est quoi la Liberté  ? ».

DÉROULÉ : 

Préparation concertation avec les enseignants.  
Puis pendant 3 séances de 2 h, rencontre avec la classe et exploration 
des 3 thèmes (Laïcité, Liberté, citoyenneté), premières idées de 
scénarios, captation éventuelle des débats, début des apprentissages 
techniques.  
Séance 4 : création des groupes de travail par taches différenciées, 
finalisation du scénario.  
Séances 5 : répétitions, travail sur les décors, accessoires et autres. 
Séance 6 et 7 (4 h chacune) : tournage.  
Le montage est assuré par l’association, qui prête également tout  
le matériel technique professionel et les supports écrits, pédagogiques 
et/ou techniques sur tout l’environnement du cinéma. 
Possibilité de participer à des festivals.

PROPOSÉ PAR : 

ZORRO ET COMPAGNIES
Spectacles de théâtre tout public et jeune public, 
enseignement artistique, courts-métrages.

COORDONNÉES : 

209 avenue de Castres – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 62 47 31 33 – 06 62 47 31 33 – Mail : zorro.compagnies@gmail.com  
Site : http://zorroetcompagnies.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Les 2 séances de tournage 
peuvent être organisées  
un mercredi après-midi  
par exemple.

DURÉE : 

4 séances de 2 h et 2 de 4 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer 
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6e 5e 4e 3e

La préhistoire, science et connaissance 
de nos origines
Liberté – Égalité – Lutter contre les théories créationnistes
Ce projet permet de réfléchir ensemble sur la construction  
des savoirs et sur l’esprit scientifique. Il donne des clés de lecture  
du monde et du passé, basées sur le sens critique.  
Les études scientifiques sur cette période de l’humanité mettent  
en évidence nos origines communes, le métissage et le brassage  
des populations. Ce projet vise à éveiller les consciences des élèves  
sur les discriminations liées aux origines et aux modes de vie  
des populations actuelles, et ainsi forger un rempart contre  
les discriminations et la notion de hiérarchie des cultures.

2 volets : visite commentée du musée et de ses collections 
archéologiques, suivie d’un atelier participatif sur la vie quotidienne 
de nos ancêtres (alimentation, habitat, activités, déplacements, 
pratiques artistiques…) et mise à disposition d’une exposition itinérante 
et d’une mallette pédagogique (fac-similé de pièces archéologiques 
représentatives)

DÉROULÉ : 

Séance 1 : prêt de l’exposition et de la mallette pédagogique  
à un enseignant pendant un mois. 
Séance 2 (1 h 30) : visite du musée avec un médiateur du musée. 
Séance 3 (1 h) : atelier participatif avec un médiateur du musée.

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE FORUM DE L’AURIGNACIEN
Établissement culturel dédié à la découverte  
de la Préhistoire

COORDONNÉES : 

Avenue de Benabarre – 31420 AURIGNAC
Tél. : 05 61 90 90 72 – 06 45 81 68 67 
Mail : joelle.arches@musee-aurignacien.com  
Site : http://musee-aurignacien.com

Culture scientifique 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Prêt de l’exposition en amont, 
et 2 séances au musée :  
visite (1 h 30) + atelier (1 h)

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Découvrir 
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Plantes et Cultures, un projet de science 
participative pour mieux se connaître
Liberté – Laïcité – Symboles de la République – Rigueur scientifique 
– Biodiversité
Amener les élèves à rechercher des plantes qui, dans une culture  
donnée, dans un contexte social précis, portent une signification 
symbolique caractéristique (par exemple l’olivier pour la paix  
entre les hommes), et donc à découvrir, comprendre et respecter  
les diversités culturelles. Le projet s’appuie sur une démarche  
participative scientifique et sur les services numériques du réseau  
TELA BOTANICA.

Le principe de laïcité se manifeste par le travail de compréhension  
des représentations et des choix issus d’autres lieux et d’autres 
époques, car la diversité des représentations et des valeurs oblige  
à une attitude de respect et de neutralité vis-à-vis de ses propres  
idées et/ou croyances. L’opinion personnelle s’efface devant  
la donnée scientifique. L’objectif est aussi de renforcer l’esprit  
critique, questionner sur les valeurs humaines d’une époque,  
d’un lieu et leur universalité éventuelle, réfléchir sur ses propres  
choix.

DÉROULÉ : 

Le projet se construit en amont avec les enseignants et la participation 
souhaitée du documentaliste. SÉANCE 1 « phase de recherche » : 
présentation du projet avec exemple audiovisuel, découverte des 
services numériques de TELA BOTANICA, projets de recherche.

PROPOSÉ PAR : 

FILM, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Association de culture scientifique de Toulouse  
issue du réseau universitaire. Anime un festival  
de films, international et annuel, sur l’environnement  
et la transition écologique à Toulouse. Divers ateliers  
et actions de sensibilisation.

COORDONNÉES : 

74 avenue du Lauragais – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 25 33 72 – 06 70 37 94 64 – Mail : fredd.toulouse@gmail.com  
Site : http://www.festival-fredd.fr

Culture scientifique 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
À partir d’octobre 2018  
et avant le 01/04/2019

DURÉE : 

3 séances de 1 et 2 h

BESOINS : 

Séance 1 en salle  
d’informatique 
Séance 2 : projecteur  
informatique, tableau  
interactif éventuellement

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL 
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU MURETAIN

NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

GROTTES & ARCHÉOLOGIES
Valorisation et médiation de l’archéologie  
et des sciences connexes pour tous et par tous ;  
soutien à la recherche et aux jeunes chercheurs ;  
éducation populaire et citoyenne.

COORDONNÉES : 

42 rue Antoine de Gargas – Appt. B43 – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 31 71 02 31 – Mail : grottes.archeologies@gmail.com 
Site : www.grottesarcheologies.com

Culture scientifique 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

Tableau, vidéoprojecteur, 
salle de classe classique. 
Supports didactiques 
et matériel archéologique 
fournis par l’association

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

NOUVELLE

ACTION

Partager 

Mobilités et migrations :  
actualités et apports de l’archéologie
Liberté – Laïcité – Démarche scientifique
Les phénomènes migratoires exacerbent les difficultés d’intégration  
ou les tensions internationales avec parfois des sensations de discriminations 
à l’origine d’une défiance de l’autre, de la dégradation de la laïcité,  
des valeurs de la République et des difficultés à faire société. Ils sont  
aussi à l’origine de la diversité culturelle des Français. Dépasser les préjugés 
communs et les opinions toutes faites avec la mise en œuvre d’une démarche 
scientifique avec les élèves.

Développer une méthodologie scientifique (raisonnement, démarche  
de questionnements, sens de l’observation) pour permettre aux élèves 
de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent et former 
les futurs citoyens. Organiser un cadre d’échanges démocratiques 
respectueux de chacun, favorisant la coopération et le vivre-ensemble. 
Permettre aux élèves de se forger des points de vue sur ce sujet 
complexe, de la Préhistoire à nos sociétés actuelles, pour apprendre  
à faire société par une meilleure ouverture et compréhension du monde.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : débat sur les représentations autour des mobilités et migrations 
en construisant un nuage de mots visuel dépeignant les représentations. 
L’archéologie permet d’apporter des preuves matérielles de la diversité 
culturelle sur un temps long. Les principes de la République française 
permettent d’intégrer les diversités culturelles prérequises aux échanges, 
à la démocratie et au vivre ensemble. 
Séance 2 : transformer la classe en laboratoire de recherche avec 
un archéologue : fouilles archéologiques récentes, techniques actuelles 
de recherche, métiers pour comprendre les mobilités et les migrations, 
phases d’observations, d’expérimentations fondées sur la collaboration 
et la mise en commun de savoirs. 
Séance 3 : débat démocratique, pour éclairer l’évolution des perceptions 
des élèves sur le vivre ensemble et le faire société qui sous-tendent 
les concepts de mobilités et de migrations, création d’un 2e nuage 
de mots pour établir un nouveau référentiel et mesurer l’évolution 
des perceptions (comparaison avec le 1er).
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Être humain, Vivre ensemble : 3 ateliers
Liberté – Égalité – Laïcité
3 ateliers scientifiques pour s’approprier toute forme d’outils et d’actions 
pertinentes visant à déconstruire les préjugés et idées reçues et tout rejet 
de l’autre, pour développer une culture de tolérance dans l’esprit de la 
laïcité et des valeurs de la République. Lutter contre « la discrimination » 
en s’attaquant à ses processus de construction sociale et aux mécanismes 
qui l’entretiennent, avec diverses approches scientifiques.

Explorer la notion de laïcité, lutter contre les discriminations, le repli 
sur soi et les stéréotypes ; encourager les jeunes à réfléchir et à se 
questionner sur un ensemble de concepts et de mécanismes susceptibles 
de les aider à mieux se connaître, se comprendre, à découvrir l’unité 
et la diversité culturelle et physique des humains, à mieux construire 
leur avenir et à lutter contre le fatalisme et le déterminisme social ;  
« dépassionner » les débats en déconstruisant les préjugés grâce  
à une approche scientifique et d’objectivation ; favoriser le dialogue.

DÉROULÉ : 

3 ateliers au choix. Un atelier dure 3 h minimum. Souplesse de scénarios : 
Possibilité de choisir plusieurs ateliers et d’intervenir sur plusieurs 
journées ou demi-journées pour différentes classes du même collège. 
S’il y a diverses interventions programmées, elles peuvent être organisées 
sur une semaine, plusieurs semaines ou l’année scolaire.  
Atelier 1 : LA FABRIQUE DES STÉRÉOTYPES (découvrir la notion  
de catégorisation, les processus qui mènent de la catégorisation  
aux préjugés et stéréotypes, lutter contre les stéréotypes en explorant,  
la notion de laïcité). Atelier 2 : DÉCONSTRUIRE LE RACISME 
À TRAVERS LES SCIENCES ET L’HISTOIRE (d’où viennent  
les doctrines racistes, leurs conséquences à différentes échelles, 
comment les déconstruire et se prémunir de toute forme de manipulation 
alimentant des formes de racisme déjà existantes ou à venir).  
Atelier 3 : DE LA MIXITÉ À L’ÉGALITÉ, LA QUESTION DU GENRE  
(faire la distinction entre les caractéristiques biologiques  
et non biologiques attribuées aux femmes et aux hommes,  
et s’apercevoir du poids des constructions culturelles et sociales).

PROPOSÉ PAR : 

PETITS DÉBROUILLARDS OCCITANIE, ANTENNE 31
Ateliers scientifiques pour apprendre en s’amusant

COORDONNÉES : 

33 rue Antoine Puget – 31200 TOULOUSE
Tél. : 09 82 32 51 14 – 06 65 94 56 94 
Mail : c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org 
Site : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Culture scientifique 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Un atelier dure 3 h

BESOINS : 

Salle assez grande

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Découvrir 
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Sommes-nous tous de la même famille ?
Égalité – Fraternité – Laïcité – Comprendre les origines de l’Homme,  
les différences, les stéréotypes sociaux et les préjugés racistes, 
l’inégalité des droits, les migrations
Cette exposition permet de créer le questionnement et mener  
une réflexion sur les problématiques sociétales de notre République 
laïque liées au racisme et au communautarisme identitaire,  
avec une approche scientifique.

L’exposition interactive permet d’aborder des sujets aussi majeurs  
que les préjugés, le racisme, les origines de l’Homme ou encore  
la notion d’espèce, la place de l’Homme à l’échelle de la Terre,  
le rôle et la place du débat religieux…

DÉROULÉ : 

L’exposition est mise à disposition de l’établissement pour une durée  
de 4 jours. L’association propose d’intervenir dans 3 à 4 collèges. 
Pour chaque collège, un médiateur assurera des séances d’une heure 
par demi-classe (soit une classe par demi-journée, 8 classes maximum 
en 4 jours). Elle comprend 12 panneaux bâches (120x70 cm). 
L’exposition interactive permet aux élèves de comprendre l’évolution  
de la lignée humaine, la place de l’Homme à l’échelle de la Terre,  
le rôle et la place du débat religieux, l’émergence du racisme  
et les leviers pour le désamorcer, ou encore la problématique  
des valeurs de la République à travers la compréhension des notions 
de laïcité, racisme, origines de l’Homme, espèces, migrations  
et inégalités sociétales. 

PROPOSÉ PAR : 

SCIENCE ANIMATION
Centre de science, labellisé « Science et Culture, 
Innovation » par le Ministère de l’Enseignement  
Supérieur et de la Recherche.

COORDONNÉES : 

Quai des Savoirs – 39 allées Jules Guesde – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 61 00 06 – Mail : diffusion@science-animation.org  
Site : www.science-animation.org

Culture scientifique 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

Salle de 50 m2 
pour l’exposition, 
alimentation 230V/16A, 
vidéoprojecteur, 
ordinateur portable,  
grilles ou cimaises  
pour 12 panneaux bâches.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Découvrir 
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Lutter contre les idées reçues, un combat 
citoyen : « Et si c’était nous ? » – 4
Liberté – Égalité – Fraternité – Découvrir les grands textes (DUDH, CIDE)
Lutter contre les préjugés, les idées reçues, penser par soi-même, 
respecter l’autre, l’accepter avec ses différences, vivre ensemble  
sans distinction de couleur de peau, de religion.

À partir d’une vidéo d’Amnesty International intitulée « Et si vous 
n’existiez pas ? », les élèves éprouvent de l’empathie pour ceux  
qui ne sont pas nés égaux devant les évènements, c’est à dire  
les réfugiés de guerre. Quelles idées reçues circulent actuellement  
sur ce sujet ? Quels arguments pour les combattre ?

DÉROULÉ : 

Projection de la vidéo qui provoque des sentiments très forts. 
Puis discussion sur les moyens employés dans l’histoire pour faire 
mieux comprendre le sujet. En partant du ressenti des élèves, débat 
sur les migrants et demandeurs d’asile. Apprendre ce qu’est une idée 
reçue pour mieux la détecter dans une discussion, les faire évoluer 
avec des arguments précis, en occurrence l’utilisation des statistiques.

PROPOSÉ PAR : 

AMNESTY INTERNATIONAL
Défense des droits humains

COORDONNÉES : 

Maison d’Amnesty 2 – rue René Aspe – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 44 55 72 – 06 30 79 57 71 – Mail : claudinemolin47@gmail.com  
Site : amnesty.fr

Débats

D
ÉB

AT
SDécouvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Il faut un lieu et le matériel 
adapté pour diffuser la vidéo  
(sur une clé USB)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Citoyens et citoyennes de demain, 
imaginons une société plus égalitaire
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Concevoir une production culturelle (expo-photo, roman-photo, 
BD, film, pièce de théâtre, campagne de pub, court-métrage) 
qui illustre une société plus juste et égalitaire.

L’égalité femmes-hommes est la « fille aînée de la laïcité » 
(N. Vallaud Belkacem), et selon le Sénat, l’une des conditions  
de son existence elle-même (rapport de Chantal JOUANNO  
au nom de la Délégation aux droits de la femme). L’égalité  
femmes-hommes est une dimension essentielle de la laïcité.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : sensibilisation à l’égalité femmes-hommes. Puis 10 séances 
en ateliers (en groupe) pour s’informer sur les questions d’égalité,  
de citoyenneté, de respect, de solidarité, et développer leur propre 
sens critique autour de ces questions (jeux de mise en situation,  
vidéos, quizz…). Les élèves concevront une production culturelle 
(expo photo, roman photo, BD, vidéo, pièce de théâtre, campagne 
publicitaire, etc.) pour illustrer à leurs avis une société de demain  
plus juste et égalitaire.

PROPOSÉ PAR : 

ARTEMISIA
Bureau d’étude et organisme de formation  
pour la promotion de l’égalité femmes-hommes  
et accompagner les diplômés du master « Genre,  
Égalité et politiques sociales » de l’université  
de Toulouse II.

COORDONNÉES : 

Maison de la recherche, CERTOP/SAGESSE – 5 allées Antonio Machado  
31058 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05.61.50.35.19/06.14.30.01.66 – Mail : dm.artemisia@gmail.com  
Site : http://www.artemisia-egalite.com/

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

11 séances de 1 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur

LIEUX : 

BALMA
BLAGNAC
COLOMIERS
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
TOULOUSE
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Simulation ONU : vivre en paix  
quelles que soient nos croyances – 3
Laïcité 
Dès le début, les participants à ce grand jeu de rôle sont mis  
en position de représentants d’États qu’ils n’ont pas choisis  
et qui siègent à l’Assemblée Générale des Nations Unies.  
Ils vont réfléchir à un problème (lutte contre les violences perpétrées  
au nom de la religion) qui concerne l’ensemble de la communauté 
internationale et rédiger ensemble une proposition de résolution 
permettant de la faire avancer sur cette question. 

Les collégiens devront produire une résolution commune sur la lutte 
contre les violences perpétrées au nom de la religion. Confrontés  
aux conséquences parfois dramatiques, pour la vie des individus  
qui les subissent, de la non séparation des églises et des États,  
ils mesureront mieux, et par eux-mêmes, ce qu’apporte la laïcité  
en matière d’égalité filles-garçons, de droit à avoir les croyances  
de son choix, de ne pas risquer la mort ou l’emprisonnement  
à cause de ses opinions, de ses croyances…

DÉROULÉ : 

Une étape de préparation par classe (4 séances de 2 h)  
pour s’approprier les règles de fonctionnement de l’Assemblée  
et la thématique, préparer le discours et les avant-projets  
de résolution, apprendre la négociation… Apprentissage  
de connaissances, de méthodologies et de comportement.  
Mobilisation de nombreuses ressources (recherche d’information, 
analyse, synthèse, prise de parole argumentée, négociation,  
travail en équipe, engagement et responsabilité...) 
En position de délégués d’un État, les collégiens vont devoir 
s’interroger  
en décideurs sur quelles solutions se mettre d’accord  
et faire avancer la communauté internationale. 
Une journée de simulation avec les élèves des autres collèges  
du département mobilisés.

PROPOSÉ PAR : 

ÉCOLE DES DROITS DE L’HOMME
Développer la culture des droits de l’Homme  
depuis le plus jeune âge.

COORDONNÉES : 

14 boulevard de la gare – 31500 TOULOUSE
Tél. : 09 82 43 31 15 – Mail : mathilde.reichmann@ecoledesdroitsdelhomme.org 
Site : http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/

Débats

D
ÉB
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Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 2 h 
et 1 journée pour 4 classes.

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Les élèves acteurs de leur collège : 
ateliers d’expression citoyenne
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Les ateliers d’expression citoyenne sont menés à partir de questions  
de société pour développer une réflexion en veillant à favoriser 
l’expression de chacun sans prosélytisme. L’objectif est de favoriser 
l’émancipation par la libre pensée, d’inviter les élèves à être partie 
prenante au collège (délégués, CA…) et en dehors du collège  
(cellule familiale).

Mettre en place un espace de réflexion civique non partisan  
et non dogmatique pour faire vivre l’esprit démocratique.  
Cet espace se matérialisera par l’organisation d’un débat  
animé par un parent d’élève bénévole de la FCPE.

DÉROULÉ : 

Le sujet du débat, en lien avec la laïcité et les valeurs républicaines, 
est librement choisi par les élèves, il peut s’inspirer du catalogue 
thématique établi par la FCPE (ex : L’esclavage, les nouvelles 
technologies, l’éducation, la Marseillaise, être citoyen dans  
son collège/du monde…). Les échanges s’inscrivent dans la « Charte  
du débat » pour garantir un espace libre de réflexion, d’écoute,  
de discussion et proscrire les propos polémiques. Déroulement  
des échanges (1 heure) : présentation des animateurs (1 min)  
– présentation des règles du débat (2 min) – présentation  
des thématiques, échanges et vote pour le choix d’un sujet  
(10 min) – choix d’un rapporteur (2 min) – débat (40 min)  
– conclusion du rapporteur (5 min).  
Les ateliers d’expression citoyenne constituent un bon outil  
dans le cadre de la formation des élèves délégués. Le projet  
peut, si besoin, s’étendre sur plusieurs séances et être initié  
à partir d’une problématique rencontrée dans l’établissement. 
Possibilité de prolonger les débats au sein du conseil local  
FCPE par la mise en place d’ateliers parents/enfants.

PROPOSÉ PAR : 

FCPE HAUTE-GARONNE
Animer l’activité des conseils locaux FCPE  
de la Haute-Garonne. Assurer la formation  
aux parents bénévoles pour la défense  
du Service Public Laïque d’Éducation  
Nationale.

COORDONNÉES : 

100 avenue Frédéric Estèbe – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 57 70 
06 71 60 04 12 – Mail : contact@fcpe31.org  
Site : www.fcpe31.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Pendant la pause méridienne 
en demi-groupe. Pendant  
le temps scolaire devant  
une classe.

DURÉE : 

Séance de 1 h  
en demi-classe

BESOINS : 

Une salle équipée  
d’un tableau

LIEUX : 

DÉPARTEMENT



6e 5e 4e 3e

BlaBla Zone
Liberté – Égalité – Laïcité – Fraternité – Symboles de la République 
Permettre des temps d’échanges et de débats autour des valeurs  
de la République (Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité) travaillées  
par les jeunes pour les jeunes.

Permettre d’aiguiser l’esprit critique des jeunes au travers  
des principes de la République, faire émerger une conscience 
citoyenne, remettre au « centre » les temps de débat et les valeurs  
qui s’y réfèrent, donner les clés de compréhension à l’aide  
du photolangage, de débats, d’échanges autour de la laïcité  
et des libertés qu’elle permet, des spécificités françaises vis-à-vis  
des autres pays.

DÉROULÉ : 

Utilisation d’une mallette pédagogique (jeux de société, photo 
langage…) et de supports existants (charte de la Laïcité, guide  
des collectivités locales…). Démarche déductive : on part  
des généralités jusqu’aux exemples concrets. Travail en petits  
groupes. Questionnement personnel des élèves, maïeutique  
recherchée, partir du principe que les élèves savent déjà  
des choses et peuvent l’exprimer plutôt qu’opter pour  
un cours de type magistral. Discussion, débat en grand  
groupe sur le « vivre ensemble » et la liberté d’expression. 
Séance 1 : animation en sous-groupes en utilisant un outil  
de débat différent (langage image, jeu des droits/des devoirs/ 
des obligations, Républix...).  
Séance 2 : une semaine après, retour sur certaines notions  
et approfondissement dans la réflexion, temps d’échange  
et de discussion, autre outil de débat...

PROPOSÉ PAR : 

FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX 31-65
Soutenir et accompagner les associations  
adhérentes. Accompagner des dispositifs  
enfance jeunesse, organiser et accompagner  
les événements de territoire.

COORDONNÉES : 

17, allée du Pré Tolosan – 31320 AUZEVILLE TOLOSAN
Tél. : 05 61 73 48 48 – 06 07 69 26 62 
Mail : federation3165@mouvement-rural.org  
Site : www.foyersruraux3165.fr

Débats
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Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire. 
Temps sur les ALAC  
(Accueils de Loisirs  
Associés aux Écoles)  
ou sur le CLAS (Contrat  
Local d’Accompagnement  
à la Scolarité)…

DURÉE : 

2 séances de 1 h

BESOINS : 

Salle et équipement  
mis à disposition  
par les collèges

LIEUX : 

LE FOUSSERET
LHERM
NOÉ
PINS-JUSTARET
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Atelier philo – Animer des discussions 
à visée philosophique – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Aborder les valeurs de la République et la laïcité par le biais  
de la « Discussion à visée philosophique » (DVP) basée  
sur la réflexion, l’échange, l’argumentation, l’écoute de l’autre.  
La DVP permet aux élèves de développer leur esprit critique  
et leur capacité à prendre du recul sur les informations  
et sur la compréhension de concepts et d’idées.

À partir de supports ludiques et interactifs, créer un cadre  
de discussion sécurisé permettant à chacun de développer  
une approche réflexive, un esprit critique et de faire évoluer 
son jugement envers l’autre. La séance « Laïcité » s’appuie  
sur l’historique de la loi de 1905 présentée de façon didactique.  
Elle sert à introduire le cycle et à amorcer la technique de DVP.

DÉROULÉ : 

Cycle de 5 séances thématiques de 50 à 60 minutes :
1/Liberté – 2/Égalité – 3/Fraternité – 4/Laïcité – 5/Refus  
des discriminations 
Utilisation de divers supports (vidéo, photos, textes courts…)  
pour introduire une question d’ouverture destinée à lancer  
le débat sur le thème de la séance. Puis, mise en œuvre  
d’un temps de relance pour poursuivre la réflexion et formuler  
sous forme de questions les propos des collégiens. Les élèves  
sont invités à y répondre en argumentant (« je pense que...  
parce que... »). Les idées ainsi exprimées sont notées.  
En conclusion, l’animateur ou l’animatrice invite les collégiens  
à formuler une idée nouvelle, une question qu’ils ne se posaient  
pas avant la séance ou une pensée du jour... dans la perspective  
de la prochaine séance. La mise en œuvre des interventions 
(dimensions spécifiques à aborder, lien avec des contenus 
disciplinaires…) est travaillée en amont avec l’équipe éducative  
de l’établissement.

PROPOSÉ PAR : 

FRANCAS DE HAUTE-GARONNE
Développement de loisirs éducatifs de qualité,  
accessibles à tous les enfants, adolescents  
et jeunes (accompagnement des acteurs, interventions  
sur le temps scolaire, péri et extrascolaire…).

COORDONNÉES : 

26, rue Claude Perrault – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 91 50 – 06 70 68 14 31 – reseaufrancas31@francasmp.com  
Site : www.francasmp.com

Débats Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

5 séances d’environ  
une heure

BESOINS : 

Une salle modulable  
permettant de faire  
des travaux de groupes  
ou deux salles conjointes : 
un vidéoprojecteur + écran 
ou mur blanc – accès internet

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 
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Jeunes, bons citoyens, libres  
et responsables
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Projection et débat avec des documentaires sur le vivre ensemble, 
l’immigration et sur l’histoire de la Nation. Puis théâtre-forum,  
et rédaction d’articles à publier dans « Les Coursives d’Empalot ».

La Laïcité est traitée directement dans le documentaire  
et avec le théâtre-forum.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (55 min) : Projection-débat avec 2 ou 3 documentaires  
courts ou dessins animés sur l’histoire de l’immigration  
et la constitution de la société française (devise nationale)  
et la laïcité… avec un spécialiste/animateur (dessins animés  
et jeux pour les classes de 5e).  
Séance 2 (55 min) : théâtre-forum – 3 à 4 saynètes jouées  
par 3 comédiens pour susciter les interventions des élèves.  
Séance 3 (1 h 30) : atelier commun aux classes du collège  
ayant participé à l’action pour rédiger et mettre en place  
des articles dans une édition spéciale des « Coursives  
d’Empalot ». Le choix des thèmes sera effectué en concertation 
avec le Principal et les enseignants (réunions préalables).

PROPOSÉ PAR : 

KARAVAN
Organisation d’activités culturelles, artistiques  
et musicales, lutte contre les discriminations  
et accès à la culture pour tous.

COORDONNÉES : 

34, boulevard des Récollets – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 26 56 33 – 06 62 70 13 73 – Mail : contact@karavan.org  
Site : www.karavan.org

Débats

D
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Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 55 min  
et 1 séance de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE BELLEVUE
TOULOUSE ÉMILE ZOLA
TOULOUSE JEAN MOULIN
TOULOUSE MARCELIN 
BERTHELOT
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PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org  
Site : www.leolagrange.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

L’association ne souhaite pas 
la présence des enseignants.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Comprendre la charte de la laïcité – 1
Liberté – Laïcité – Comprendre la Charte de la laïcité à l’école
Présenter la laïcité comme un outil de la cohabitation et de la coéducation, 
présenter une expression de la laïcité connue des élèves (la Charte  
de la laïcité à l’école), et permettre à chacun de s’exprimer pour mieux 
en saisir le sens complexe. La laïcité comme un principe permettant  
de gérer les situations posant problème aux élèves. Nous proposons  
aux établissements qui le souhaitent de soutenir leur travail autour  
de cette thématique, en éducation morale et civique

À partir de situations du collège, ou de situations proposées  
par des collèges du département, ou de situations globales issues  
de notre connaissance du terrain, nous proposons aux élèves  
un décryptage de la Charte de la laïcité à l’école, comme outil  
du vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

L’intervention est faite en plusieurs temps : 
- décrypter et se mettre d’accord sur tous les termes de la charte, 
- étalage des articles de la charte au sol, 
-  puis en collectif, présentation de situations et positionnement  
de chaque élève sur les articles qui permettent de comprendre  
et/ou de gérer chaque situation, 
-  dialogue sur les positionnements de chacun (avec possibilité  
pour chacun de changer d’opinion). Certaines situations ne relèvent 
pas de la charte mais du règlement intérieur ou de la loi.
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La Boîte à Débat – 11
Liberté – Laïcité
Le débat, sa forme et son contenu, sont l’expression et l’outil  
de l’émancipation des citoyens. Se forger une opinion,  
dans la controverse et le respect, permet à chacun de construire  
des argumentaires et d’apprendre à accepter le désaccord  
comme un élément constitutif du débat en République. 

La « Boîte à Débats », conçue par la Fédération Léo Lagrange,  
permet de se réapproprier le débat public en amenant les élèves  
à échanger des idées, à se forger ou à affirmer des opinions, 
apprendre à s’écouter et faire évoluer son point de vue à travers  
un échange respectueux. Composé d’un livre d’animation,  
de fiches techniques et de supports pour animer un débat  
mouvant, un photo-langage ou un débat de position, elle permet 
d’animer toutes les formes de débats. 

DÉROULÉ : 

Par un dialogue entre l’établissement et Léo Lagrange en amont  
de l’intervention, nous définissons le sujet et l’objectif du débat 
(exemple : « c’est quoi, la laïcité ? », « Liberté, Égalité, Fraternité :  
quel est le sens de la devise de la République Française ?...). 
Puis, par l’utilisation d’une forme adaptée, nous mettons en place  
ce débat, avec l’objectif de produire des solutions, organiser  
de l’engagement des élèves ou produire de la cohésion au sein  
de la classe. 

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24 
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org  
Site : www.leolagrange.org

Débats
NOUVELLE

ACTION

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

Grande salle

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

87
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La citoyenneté en images :  
le Concours d’affiches – 3
Laïcité
L’accompagnement à l’expression des jeunes et la valorisation  
de cette expression dans l’espace public mobilise une expression 
construite des jeunes pour déployer et démultiplier les engagements 
auprès de tous et en particulier des autres collégiens qui pourront  
ainsi découvrir ces notions à travers des actions mises en place  
entre pairs.

Après avoir défini l’acte de citoyenneté autour d’un débat qui doit  
faire consentement ou consensus, les élèves, en petits groupes, 
construiront un support de communication sous forme d’affiche  
pour exprimer les idées fortes et les mots clés définissant la notion  
de citoyenneté. Un concours inter-collèges sera lancé donnant lieu  
en fin d’année à une valorisation départementale des affiches  
des différents collèges.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : accompagnement des jeunes sur un positionnement  
collectif autour de la notion de citoyenneté.  
Séance 2 : accompagnement des jeunes autour de la production 
d’affiches en individuel ou en collectif (petit groupe) pour participer  
au concours départemental qui donnera lieu à une valorisation 
départementale construite en coordination entre Léo Lagrange  
et le Conseil Départemental, et une édition des affiches les plus 
évocatrices.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Débats
NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 3 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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La LDH en résidence, avec la parole  
des élèves
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles Républicains, 
La LDH s’installe en résidence pour une période de 2 à 15 jours  
dans le collège. 3 militants rencontrent un certain nombre de classes  
pour une séquence de 2 h.

Permettre à l’élève de découvrir et de s’approprier les valeurs  
de la République, de les partager avec la classe, puis de les mettre  
en œuvre dans l’établissement et plus généralement dans la société.

DÉROULÉ : 

Les élèves sont repartis par groupes de 4, chaque groupe désigne  
un porte-parole. La séance, qui se déroule en présence de l’enseignant, 
débute par un bref exposé de l’histoire de la LDH adapté au niveau  
de la classe (10 min). Puis chaque groupe doit répondre à des questions 
(liberté d’expression, laïcité et place de la religion, égalité, liberté  
et sécurité, vivre ensemble, lutte contre les discriminations...) par écrit 
(20 à 30 min). Puis restitution à l’oral des travaux de chaque groupe 
par le porte-parole et débat contradictoire avec la classe entière.  
La classe régule parfois des propos excessifs, sinon intervention  
des militants LDH ou de l’enseignant.

PROPOSÉ PAR : 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Association généraliste de défense des Droits de l’Homme. 
Travaille sur une vingtaine de sujets dont les interventions 
en milieu scolaire.

COORDONNÉES : 

138 rue Marcadet – 75018 PARIS
Tél. : 06 14 70 04 53 – 05 61 78 58 29 – Mail : ldh-colomiers@orange.fr  
Site : www.ldh-France.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Grande salle de classe  
(travail par petits groupes  
+ kakémonos) 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Génération quoi – 12
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Interpeller et questionner les collégiens sur leur vision des valeurs  
de la République. Face à la caméra, après un temps de préparation,  
les collégiens seront amenés à répondre, en petit groupe face  
à la caméra, à un questionnaire établi au préalable. 
Un montage des témoignages marquants sera réalisé par niveaux  
de classe et pourra être utilisé et réinvesti par l’équipe enseignante.

DÉROULÉ : 

Avec MAGIC FOCUS. Le questionnaire est une base de travail 
proposée au préalable aux enseignants qui peuvent, s’ils souhaitent 
le modifier afin que celui-ci corresponde mieux à leur attente.  
Le jour de l’activité, face à la classe et en présence du professeur, 
 les 2 intervenants procèderont à la présentation de la séquence.  
Les interviews se déroulent par groupe de 4 à 5 collégiens  
dans une salle voisine mais séparée. Cette articulation permet  
à un intervenant de préparer les élèves pour être en confiance  
face à la caméra. Des petits exercices oraux sont mis en place  
pour les rassurer. Pendant la séquence, les collégiens passent  
tous face à la caméra pour répondre à un questionnaire, s’exprimer, 
éventuellement se contredire, bref argumenter leurs opinions. 
Un montage des témoignages marquants sera effectué sur un niveau  
de classe par collège.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Vivre en République – 15
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Favoriser la sensibilisation et la connaissance de la citoyenneté.  
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs  
de la République et la laïcité. Favoriser la participation  
de tous. Participer à la compréhension et à l’appropriation  
des valeurs de la République et du principe de laïcité

Sur la base de la définition des valeurs de la République  
et de la charte de la Laïcité, les collégiens seront amenés 
à se découvrir comme acteurs à part entière de leur avenir,  
de leur environnement local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec Elias Mbengalack. Méthodes et supports adaptés suivant  
les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants  
– utilisation de supports vidéos et photos. L’intervenant, face  
à la classe et en présence du professeur, abordera la définition, 
avec les collégiens, des valeurs de la République. 
Après ce temps d’échanges permettant à tous de raisonner  
sur des bases identiques, l’intervenant abordera la charte  
de la Laïcité à l’école afin de la raccrocher aux valeurs  
de la République, aux règles nécessaires du vivre ensemble  
et dans le but de la rendre compréhensible et accessible à tous.  
Dans un autre temps, l’intervenant abordera les notions d’espace 
public et espace privé ainsi que la liberté de croyance et de culte.  
Il appuiera son discours sur le principe de laïcité pour l’aborder  
en tant que principe tolérant et positif. La séance sera illustrée  
par différentes vidéos et photos permettant aux collégiens  
d’interagir et d’échanger.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 grande salle adaptée  
avec vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

91



92

6e 5e 4e 3e

Jeune et citoyen actif  ? – 26
Liberté – Égalité – Fraternité 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Travail à partir de témoignages écrits sur les engagements  
possibles des élèves (association, collège, club, quartier....),  
leurs droits, leurs devoirs, et les espaces qu’ils peuvent investir.  
Sur la base de la définition des valeurs de la République et 
de la charte de la Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir 
comme acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement  
local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec Élias Mbengalack. Méthodes et supports adaptés suivant  
les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
L’intervenant diffuse différents petits témoignages de collégiens seuls  
ou en groupe qui se sont impliqués dans des projets leur permettant 
de s’exprimer et de participer à la vie de leur établissement, de leur 
quartier, d’un club, d’une association, etc. L’intervenant recueille  
les réactions des élèves afin de favoriser les débats et les échanges. 
Cette séquence permet de mieux définir ce qu’est « être un citoyen »  
en abordant les notions de droits, de devoirs, de participation, 
d’engagement, de sens des responsabilités et d’esprit critique.  
Avec les élèves, l’intervenant dresse une liste (brainstorming)  
des différents espaces qu’ils peuvent investir en tant que citoyen. 
 Il s’agit de les mettre en confiance, de conforter leurs capacités,  
leurs droits de douter ainsi que leurs capacités à choisir, s’engager  
voir résister. La séance se termine par un petit questionnaire  
individuel.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats
NOUVELLE

ACTION

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 grande salle adaptée  
aux échanges avec 
vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT



D
ÉB

AT
S

6e 5e 4e 3e

L’école d’avant – 29
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Après visionnage d’un documentaire sur l’école d’avant, travail  
de réflexion sur les points communs et différences entre l’école d’avant 
et celle d’aujourd’hui, et classement de ces points dans les thématiques 
de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Sur la base de la définition  
des valeurs de la République et de la de la charte de la Laïcité,  
les élèves sont amenés à se découvrir comme acteurs à part entière  
de leur avenir, de leur environnement local, national, européen  
et universel.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges.  
Préparation souhaitée avec les enseignants. Dans un premier temps, 
les intervenants procèdent à la diffusion d’un montage photo/vidéo/
documentaire mettant en valeur l’école d’avant en France et son évolution 
historique. La deuxième séquence amène les collégiens à définir  
les points communs et les différences entre l’école d’avant et l’école 
d’aujourd’hui. Chaque élément abordé est expliqué si besoin et débattu 
si nécessité. La troisième séquence permet aux élèves de classer  
ces éléments dans un tableau où les colonnes sont : liberté, égalité, 
fraternité et laïcité. Cette séquence permettra les échanges et les débats.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 salle avec vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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L’école d’ailleurs – 30
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Après visionnage de documentaires sur l’école sur d’autres  
continents, travail de réflexion sur les points communs et différences 
entre ces écoles et celle en France et classement de ces points  
dans les thématiques de liberté, égalité, fraternité et laïcité.  
Sur la base de la définition des valeurs de la République  
et de la charte de la Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir  
comme acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement 
local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Préparation souhaitée avec les enseignants. La première séquence  
est la diffusion d’images, de photos et d’extraits de documentaires  
sur l’école d’ailleurs : un exemple par continent. Cette diffusion permet 
à chacun de visualiser les conditions d’apprentissage des enfants  
et des jeunes mais aussi leurs motivations et leurs intérêts à aller à l’école. 
La deuxième séquence amène les collégiens à définir les points 
communs et les différences entre l’école d’ailleurs et l’école en France. 
Chaque élément abordé est expliqué si besoin et débattu si nécessité. 
La troisième séquence permet aux élèves de classer ces éléments  
dans un tableau où les colonnes sont : liberté, égalité, fraternité  
et laïcité. Cette séquence permet les échanges et les débats.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 salle avec vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Mouv’ tes idées – 32
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Amener une prise de conscience. Favoriser la participation de tous. 
Favoriser le respect de l’autre et l’écoute. Permettre les échanges 
et le dialogue. Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République  
et au principe de laïcité.

Organisation d’un débat mouvant en lien avec les valeurs  
de la République et le principe de laïcité. Les questions peuvent  
être travaillées en amont avec le professeur afin de s’orienter 
sur des sujets adaptés à la vie de l’établissement ou de la classe.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges. Après avoir 
expliqué ce qu’est le « débat mouvant », les intervenants commencent 
la séance par des petites questions simples et accessibles à tous  
de façon à ce que les collégiens se familiarisent avec ce support.  
Un intervenant dirige les débats et un autre prendra parti dans  
le camp moins nombreux pour aider à défendre une position même  
s’il ne la partage pas. Au fur et à mesure, les questions posées  
sont de plus en plus en lien avec les valeurs de la République  
et le principe de laïcité ce qui, grâce aux échanges, permet  
de sensibiliser les collégiens et de leur faire prendre conscience  
de l’importance de ces valeurs. Les questions peuvent être préparées 
avec l’enseignant afin d’amener les élèves sur certains sujets négatifs 
ou positifs, par exemple « le non-respect de certaines règles »  
ou « l’engagement au sein du Conseil de Vie Collégienne ».

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 salle adaptée  
aux échanges bruyants  
et à la mobilité

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Un regard sur la Charte de la laïcité  
à l’école - 34
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Amener une prise de conscience. Favoriser la participation de tous. 
Favoriser le respect de l’autre et l’écoute. Permettre les échanges  
et le dialogue. Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République  
et au principe de laïcité.

Travail sur la Charte de la laïcité à l’école, lien entre ses articles  
et des définitions et situations. On étudie ce qui est autorisé,  
ce qui est toléré sous conditions, et ce qui est déconseillé ou interdit.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges.  
Préparation souhaitée avec les enseignants. Les intervenants  
procèdent à la distribution individuelle de la charte de la laïcité  
pour que chaque élève en prenne ou reprenne connaissance.  
Ensuite, les élèves rassemblés en petits groupes tirent au hasard  
une définition simplifiée d’un article et déterminent à quel article  
cette définition se raccroche. Les élèves matérialisent ce lien  
sur un tableau préparé à l’avance avec les différents articles mis  
en post it. Un temps d’échanges est formalisé. Enfin, chaque élève  
tire au hasard une situation, la lit et la positionne sur un tableau 
composé de 3 couleurs symbolisant ce qui est autorisé/conseillé,  
ce qui est toléré sous conditions et ce qui est interdit/déconseillé.  
Les intervenants vérifient avec la classe si tout le monde est d’accord 
afin de favoriser les échanges et la compréhension par tous.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 - 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 espace adapté, avec un 
tableau

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Des lois pour vivre ensemble – 35
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Amener une prise de conscience. Favoriser la participation de tous. 
Favoriser le respect de l’autre et l’écoute. Permettre les échanges  
et le dialogue. Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République  
et au principe de laïcité.

Travail à partir de la fable de L’anneau de Gygès, où les élèves 
imaginent en groupe la suite de l’histoire dans notre société.  
Puis questionnement sur le rôle des lois, leurs liens avec la morale, 
leurs applications. Lien fort fait par les intervenants avec les valeurs  
de la République et le principe de laïcité.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges.  
Préparation souhaitée avec les enseignants. Après avoir présenté 
l’activité, les intervenants procèdent à la lecture de la fable  
de L’anneau de Gygès. Suite à un temps de questions/réponses,  
les élèves sont répartis en petits groupes, et chacun imagine la suite  
de la fable où le héros, dans notre société, dispose d’un pouvoir 
d’invisibilité. Comment va-t-il s’en servir ? Pour faire le bien ou pour 
faire le mal ? Chaque groupe fait une restitution de son temps 
d’imagination collective et les échanges permettent alors d’aborder  
les questions suivantes : est-ce que ce pouvoir permet d’échapper  
à toutes les lois, même morales ?  
La loi existe-t-elle pour interdire ou pour mieux vivre ensemble ?  
Les lois doivent-elles s’appliquer à tous ? À travers ces échanges,  
les intervenants font régulièrement le lien avec les valeurs  
de la République et le principe de laïcité.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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PROPOSÉ PAR : 

MAISON DE L’EUROPE
Association ouverte au grand public  
qui agit en faveur de la construction  
européenne à travers un programme  
d’information, de formation  
et d’animation.

COORDONNÉES : 

Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean – 32 rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 94 86 – Mail : contact@europe-toulouse.eu  
Site : www.europe-toulouse.eu

Débats Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle (tableau, tables  
et chaises modulables  
pour créer des groupes  
de travail et une configuration 
de débat public),  
vidéoprojecteur 

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 
SICOVAL 
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN 
SAINT-GAUDENS

Élis ton député européen – 1
Liberté – Égalité – Fraternité 
La laïcité « à la française » est unique en Europe. Mais chaque  
membre de l’UE reconnait la liberté religieuse, d’adopter la religion  
de son choix et de l’exprimer dans l’espace public. Les « candidats » 
pourront donc choisir de représenter un candidat français ou d’un autre 
pays où l’exercice de la laïcité est différent.  
Ils devront travailler sur des propositions de loi et trouver des solutions 
garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion tout  
en préservant le « vivre ensemble ». Réflexion sur la construction  
d’une Europe « Unie dans la Diversité ».

En mai 2019, les citoyens de l’UE éliront leurs députés européens. 
Tout au long de la programmation du PLC 2018-2019, la Maison  
de l’Europe – CIED propose un jeu de rôle simulant un débat  
et un vote pour sensibiliser les collégiens à la construction  
de leur propre citoyenneté française et s’interroger sur les raisons  
qui ont poussé les États fondateurs à créer l’UE. La communauté 
européenne est fondée sur des valeurs de liberté et d’égalité, 
indépendamment de son appartenance ethnique ou religieuse.

DÉROULÉ : 

Simulation d’une élection européenne où les élèves devront jouer  
les rôles de candidats, suppléants et électeurs. Chaque équipe devra 
faire une proposition de programme pour 4 commissions parlementaires 
déterminantes sur les questions de laïcité et de citoyenneté en Europe : 
Affaires étrangères/Droits de l’Homme/Culture et Éducation/Libertés 
civiles et justice/Droit des femmes et égalité des genres. Les propositions 
seront présentées et débattues avec les autres candidats et électeurs.  
Puis élection et dépouillement d’un vote à bulletin secret. Par ce jeu  
de rôle, les élèves vont prendre conscience que les valeurs françaises  
ont une forte influence sur les valeurs et décisions européennes. Contact 
préalable avec le collège indispensable. Le jour J, questions/réponses 
sur l’UE, ses institutions, présentation de la laïcité en France, comparée 
aux formes de laïcité en Europe. Vidéos ludiques sur les élections 
européennes et les valeurs de l’UE.
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Je (u) suis citoyen
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Citoyenneté
Animation d’une intervention juridique et sociale en s’appuyant  
sur une mise en situation, les collégiens jouant le rôle de parlementaires.

Mise à disposition d’un dossier web sur la laïcité (liberté de conscience, 
sphère publique/privée, applications du principe de laïcité, charte...) 
et d’un quizz en ligne pour évaluer les connaissances des candidats.  
De plus en jouant, les élèves seront amenés à réfléchir, à débattre entre 
eux et à voter une loi sur le thème de la laïcité.

DÉROULÉ : 

En amont, préparation des collégiens en distanciel (documentation  
à distance via les ressources en ligne de la MDEJ sur la laïcité,  
la liberté d’expression, de conscience, la différence entre espace 
public et privé, des exemples d’application de la laïcité aujourd’hui... 
et accès au Quiz – Séance : d’abord une phase d’information : 
présentation schématique du processus législatif en France  
(séparation des pouvoirs, rôle des institutions...) pour conduire  
les élèves à réfléchir, à argumenter, à prendre la parole, à défendre 
leur position – puis, préparation de la mise en situation : animation 
d’un débat préalable au vote d’une loi, entre les élèves qui se projettent 
dans le rôle des parlementaires – et mise en situation avec la simulation 
d’une séance de l’Assemblée Nationale, débats argumentés, vote  
à bulletins secrets – Résultat du vote et débriefing (promulgation  
ou non de la loi, échanges sur l’application de la loi... la même  
pour tous ?) - Distribution d’une fiche sur l’essentiel de l’intervention.

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES
Lieu d’écoute et d’information pour l’accès  
au droit des mineurs et des jeunes majeurs

COORDONNÉES : 

22-24 rue Monserby – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 22 63 – 06 10 14 14 08 – Mail : mdej.directrice@gmail.com  
Site : www.droitsetenfants.com

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Cette action peut convenir 
à la formation de délégués 
réunis dans un groupe classe.
1 h en distanciel  
de préparation,  
et séance de 2 h.

BESOINS : 

Ordinateurs et accès internet 
pour les collégiens  
(cf. phase préalable  
à l’intervention), salle  
avec chaises et tables  
mobiles, vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT     
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Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire. 
L’exposition sera animée 
durant les temps de classe. 
Les ateliers radiophoniques 
auront lieu durant la pause 
méridienne, ainsi que les cafés 
citoyens.

DURÉE : 

Plusieurs séances 
en demi-classe.

BESOINS : 

Salle permanente  
pour les ateliers radio  
et pour l’exposition

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE   

PROPOSÉ PAR : 

MJC CROIX-DAURADE
Centre de loisirs et actions en direction des jeunes  
de 6 à 17 ans. Animation locale et culturelle  
(environ 15 évènements organisés dans l’année). 

COORDONNÉES : 

141 chemin Nicol – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 48 64 03 – Mail : contact@mjccroixdaurade.fr 
Site : www.mjccroixdaurade.fr

Citoyenneté, laïcité, PARLONS-EN ! #2
Laïcité
Introduction d’espaces de débats au collège, ouverture des lieux 
d’échange où les jeunes ont la parole et la possibilité de confronter  
leurs opinions et points de vue entre eux mais aussi avec l’adulte.  
Les méthodes employées (Ateliers radiophoniques, café citoyen,  
débat mouvant, etc.) permettent de favoriser l’expression de chacun  
des participants. La condition pour s’exprimer étant d’être en mesure 
d’écouter la parole des autres. C’est ainsi un véritable exercice citoyen 
mettant en jeu les principes de liberté, d’égalité mais aussi de fraternité 
puisqu’en exprimant un point de vue dans un cadre favorisant  
la bienveillance, nous faciliterons l’échange et le partage de points 
de vue et l’élévation de la pensée de chacun.

Proposer des espaces d’expression, d’échange et de débat  
sur des questions de laïcité et de citoyenneté. Favoriser l’expression 
des jeunes via des formes adaptées et renforcer leurs aptitudes 
citoyennes par la pratique du débat, approfondir les PLC 2016  
et 2017.

DÉROULÉ : 

1er trimestre : dès janvier, 8 ateliers radiophoniques et mise en place 
d’un club radio qui permettra aux collégiens d’aborder la question  
de la citoyenneté avec une entrée ludique et adaptée à leur génération. 
Les émissions seront animées par les collégiens et seront diffusées  
via web et au sein du collège. 2e trimestre : susciter le débat : initier 
les collégiens au débat de façon ludique et animée, pour capter  
un maximum de jeunes, y compris ceux qui ne sont pas a priori 
intéressés ou qui ne se sentent pas à l’aise avec la prise de parole  
en public. Café citoyen sur des thématiques liées aux valeurs 
républicaines. Animation avec des techniques de théâtre forum,  
débat mouvant, etc., et utilisation de l’exposition interactive  
« Non à la Haine » qui a pour but de susciter le débat autour  
de thématiques telles que le décryptage des médias, le circuit  
de l’information, les préjugés sociaux... 3e trimestre : mise  
en place de 4 ateliers plastiques « décrypter les médias  
en détournant les publicités ». Intervention de l’association  
« la Lucarne » avec les professeurs d’anglais, d’arts plastiques  
et leur classe.
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La parole est une arme citoyenne
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité Symboles de la République 

La parole, la discussion, le discours, toutes ces composantes  
de l’éloquence permettent de se faire comprendre et d’interagir  
en société. L’éloquence et l’art du discours, en confrontant  
les différences de style entre les élèves, sur le fond comme  
sur la forme, permettent l’apprentissage d’un principe fondamental  
de la vie en société : la communication. Faire la part entre  
ce qui peut être dit en public/en privé.

Une introduction à l’art de l’éloquence grâce  
à l’intervention de deux professionnelles, l’une comédienne  
et metteuse en scène, l’autre avocate, avec la simulation  
d’un procès imaginaire devant un public en fin de parcours.

DÉROULÉ : 

Méthodologie axée sur la mise en scène théâtrale et la technique  
de la plaidoirie.  
Séance 1 : visionnage de vidéos montrant différents orateurs  
très différents, puis analyse de la transmission de la parole  
(corps, voix, forme de discours). Exercice de lecture pour prendre  
en compte ce qui ressort de l’analyse.  
Séance 2 et 3 (en demi-groupe) : le 1er groupe va appréhender 
l’espace, travailler la voix, la diction et donner des pistes pour 
apprendre à gérer son stress, pendant que le 2e groupe va chercher  
à comprendre comment construire et structurer un discours, une pensée, 
en travaillant sur un exemple très concret (ex. : peut-on rire de tout ?) : 
une partie du groupe travaillera sur le « Oui », l’autre sur le « Non ». 
Séance 4 : dans une même salle, les élèves travailleront ensemble 
pendant 1 h autour d’une nouvelle question, certains défendant  
le « Oui », les autres le « Non ». Puis mise en scène d’un procès/jeu 
de rôle avec juges, jurés, procureur, avocat… auquel d’autres classes 
pourront assister.

PROPOSÉ PAR : 

ONIE LE GÉNIE
Collectif de compagnies de théâtre (La fleur du Boucan, 
Perséphone, Dis Donc et L’Amnésie Compagnie).  
Diffusion et production de spectacles vivants, ateliers  
et médiations artistiques. 

COORDONNÉES : 

9 rue St-Hilaire – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 31 32 51 47 – 06 31 32 51 47 
Mail : association.onielegenie@gmail.com 

Débats
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Dossier pédagogique  
fourni par l’association.

DURÉE : 

4 séances de 2 h

BESOINS : 

1 à 2 salles de classe 
(séances 1 à 3),  
vidéoprojecteur, salle  
pouvant accueillir plusieurs 
autres classes  
(séance 4 : le procès).

LIEUX : 

DÉPARTEMENT     
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Atelier philo
Liberté –  Égalité – Fraternité – Laïcité 
Animation d’une discussion philosophique sur des questions telles que : 
pourquoi travailler  ? Qui est intelligent  ? Peut-on ne croire en rien 
du tout  ? Qu’est-ce qui est intolérable ?...

La discussion et l’argumentation remplacent la violence, l’atelier  
philo est l’occasion de s’émanciper contre les préjugés, de prendre 
conscience de son ignorance et de la complexité des choses,  
de la pluralité des opinions et des croyances. Les membres de l’atelier 
philo ressemblent « en petit » à une société dont l’État serait laïque.

DÉROULÉ : 

4 séances de 1 h pour un groupe d’une douzaine de collégiens. 
Chaque séance s’ouvre sur une question, parfois sur un support 
(image, livre, extrait de film), l’animatrice distribue la parole, 
reformule, demande d’argumenter ou propose un contre-exemple  
pour relancer la discussion.

PROPOSÉ PAR : 

PHILOSOPHONS
Animation de débats philosophiques (café philo,  
atelier philo, conférence, débat).

COORDONNÉES : 

38 rue Léo Ferré – 31150 GRATENTOUR
Tél. : 06 48 41 15 39 – Mail : philosophons@laposte.net 

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
(cours ou permanences)  
et périscolaire (pause  
méridienne)

DURÉE : 

4 séances de 1 h
en demi-classe

BESOINS : 

Pièce avec un tapis au sol, 
des chaises ou fauteuils  
disposés en rond, TV  
et lecteur DVD

LIEUX : 

AUCAMVILLE
CASTELGINEST
FENOUILLET
FRONTON
GRATENTOUR 
PECHBONNIEU 
SAINT-JORY 



6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

RESSOURCES HUMAINES SANS FRONTIÈRES
Lutte contre les violations des droits de l’Homme  
au travail, en particulier contre le travail des enfants,  
le travail forcé et les conditions de travail indignes.

COORDONNÉES : 

9 rue du Capitaine Escudié – 31000 TOULOUSE
Mail : e.eeckeman@rhsansfrontieres.fr 
Site : rhsansfrontieres.org/fr/

Débats
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NOUVELLE

ACTION

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, grilles  
d’exposition ou panneaux  
en bois pour l’exposition  
des travaux des élèves,  
espace d’exposition  
(idéalement le CDI).  
Autorisation parentale  
pour l’exploitation  
des dessins.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL 
C.A.M.
AUTERIVE
BESSIÈRES
CADOURS
CARAMAN
FONTENILLES
FRONTON
GRENADE
LA SALVETAT ST-GILLES
LEGUEVIN
LHERM
MONTASTRUC 
LA CONSEILLÈRE
NAILLOUX
NOÉ
PECHBONNIEU
PLAISANCE-DU-TOUCH
RIEUMES
ST-PIERRE-DE-LAGES
VERFEIL
VILLEFRANCHE  
DE LAURAGAIS 
VILLEMUR-SUR-TARN

Qui a eu cette idée folle, un jour, 
d’inventer l’école ? — 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Travail des enfants  
dans le monde – Impact de nos modes de consommation
Ce projet permet d’aborder le respect et l’exercice des droits de l’Homme 
via l’exploration des droits de l’enfant, en particulier le droit à l’éducation 
et le droit d’être protégé contre le travail abusif des enfants. Alors qu’un 
enfant sur dix est en situation de travail abusif dans le monde, les élèves 
saisissent les garanties offertes par l’éducation de tous, dans le respect  
de l’égalité des droits et de la liberté. Ils comprennent que la laïcité,  
par l’éducation à l’esprit critique, permet le développement des enfants  
et la réalisation effective de leurs libertés (au sens de capabilités).

Lors de la séance, les jeunes prennent conscience des réalités  
du travail des enfants dans le monde. À la lumière de ces réalités,  
ils reviennent sur la situation des enfants dans la France du xixe siècle, 
les apports et le caractère émancipateur de l’école française, laïque, 
mixte, gratuite. Au-delà de la séance, les élèves sont invités à participer à 
un défi inter-classes sur les réseaux sociaux, leurs dessins sont exposés 
lors de la Journée mondiale contre le travail des enfants dans les locaux 
de RHSF, et la classe lauréate est désignée à cette occasion.

DÉROULÉ : 

Le projet est structuré ainsi : réaction (susciter la réaction des élèves, 
par l’écart entre leurs réalités et celles d’autres enfants), compréhension 
(les accompagner vers la compréhension des sujets), action (identifier 
des pistes d’action avec eux). Il repose sur un aller-retour entre la réalité 
quotidienne des élèves et des notions et problématiques qui peuvent 
leur paraître abstraites ou sans lien avec leur vécu. À la fin du projet, 
les élèves ont compris que les sujets abordés (laïcité, droit à l’éducation, 
travail des enfants en France ou à l’autre bout du monde) les concernent 
et qu’ils ont un pouvoir d’action en tant que citoyen et consommateur. 
Ils sont invités à penser par eux-mêmes via des exercices pédagogiques, 
par la prise de parole comme par le dessin. Ils s’émancipent des divers 
« prêts-à-penser », notamment ceux proposés par la société de 
consommation. En termes d’animation, le projet repose sur l’alternance 
de moments de réflexion et d’échanges en classe entière avec des 
exercices individuels (dessin), le visionnage de vidéos, un jeu, la 
lecture de témoignages...
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Affiche tes droits – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Travail des enfants 
 dans le monde – Impact de nos modes de consommation
Ce projet permet d’aborder le respect et l’exercice des droits  
de l’Homme via l’exploration des droits de l’enfant, en particulier  
le droit à l’éducation et le droit d’être protégé contre le travail abusif  
des enfants. Alors qu’un enfant sur dix est en situation de travail  
abusif dans le monde, les élèves saisissent les garanties offertes  
par l’éducation de tous, dans le respect de l’égalité des droits  
et de la liberté. Ils comprennent que la laïcité, par l’éducation  
à l’esprit critique, permet le développement des enfants  
et la réalisation effective de leurs libertés (au sens de capabilités).

Ce projet est une forme approfondie, en deux séances, du projet  
« Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? ».  
Développé autour du dessin, il aboutit à des créations d’affiches,  
et en juin à une exposition, un défi interclasses sur les réseaux  
sociaux (avec les classes du projet précédent) et la désignation  
de la classe lauréate lors de la Journée mondiale contre le travail  
des enfants.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (3 h) : compréhension de ce qu’est une ONG  
et l’engagement solidaire, des droits de l’enfant et de l’école  
laïque (droits de l’Homme, universalité, réalités du travail  
des enfants, accès à l’éducation dans le monde, histoire  
de l’école laïque pour tous en France depuis le xixe siècle…)  
en utilisant des techniques d’autoportrait, de photolangage,  
des vidéos, des articles de presse... 
Séance 2 (1 h 30) : réflexion sur les solutions au travail  
des enfants en France et dans le monde, comment réagir.  
Et création d’affiches de sensibilisation en groupes sur des sujets  
étudiés ensemble (laïcité à l’école, droit à l’éducation, travail  
des enfants...) en vue d’une exposition et d’un défi inter-classes  
sur les réseaux sociaux.

PROPOSÉ PAR : 

RESSOURCES HUMAINES SANS FRONTIÈRES 
Lutte contre les violations des droits de l’Homme  
au travail, en particulier contre le travail des enfants,  
le travail forcé et les conditions de travail indignes.

COORDONNÉES : 

9 rue du Capitaine Escudié – 31000 TOULOUSE – Mail : 
Site : e.eeckeman@rhsansfrontieres.fr 

Débats
NOUVELLE

ACTION

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances (3 h et 1 h 30)

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, grilles  
d’exposition ou panneaux  
en bois pour l’exposition  
des travaux des élèves,  
espace d’exposition  
(idéalement le CDI).  
Autorisation parentale  
pour l’exploitation  
des dessins.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
C.A.M.
AUTERIVE
BESSIÈRES
CADOURS
CARAMAN
FONTENILLES
FRONTON
GRENADE
LA SALVETAT ST-GILLES
LEGUEVIN
LHERM
MONTASTRUC 
LA CONSEILLÈRE
NAILLOUX
NOÉ
PECHBONNIEU
PLAISANCE-DU-TOUCH
RIEUMES
ST-PIERRE-DE-LAGES
VERFEIL
VILLEFRANCHE 
DE LAURAGAIS
VILLEMUR-SUR-TARN
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Ateliers philo et pratique de l’attention
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Respect
Conduire les élèves à interroger et à éprouver la dimension collective 
de leur existence afin de « transmettre et faire partager les valeurs  
de la République ». L’atelier philo rend possible l’adhésion et remplit  
trois exigences à l’égard des valeurs : les comprendre, les éprouver,  
les vivre en actes. Il permet aux élèves de s’approprier le concept  
de laïcité en interrogeant dans le cadre d’un débat démocratique  
les enjeux du contrat social, en éprouvant et en faisant vivre cette valeur 
et celles qui y sont liées.

Pour chaque classe, 7 ateliers philo et de pratique de l’attention  
pour s’approprier le concept de laïcité et les principes connexes  
de citoyenneté, de liberté, d’égalité et de fraternité, pour développer 
leur pensée réflexive, être en capacité de problématiser et d’argumenter, 
structurer leur langage et maitriser la parole en public. Dispositif 
démocratique de promotion des valeurs de la République et de prévention 
des violences pour apprendre à mieux gérer les conflits en classe.

DÉROULÉ : 

Chaque atelier commence par un moment de pratique de l’attention 
(pour aider les adolescents à se concentrer, à aiguiser leur attention 
pleine et entière pendant ces ateliers, à être moins dispersés).  
Puis la discussion à visée philosophique se présente sous la forme  
d’un questionnement, des rôles peuvent leur être distribués (président 
de séance, gardien du temps, observateur, synthétiseur) pour renforcer 
la visée démocratique et la mise en action des élèves. L’animateur 
va les accompagner et les guider dans leurs réflexions. La proposition 
des thèmes à aborder est indicative et pourra être modifiée en fonction 
des attentes de l’enseignant : croire et savoir, liberté, différence, 
justice, amitié... L’idée est d’adopter une démarche progressive  
et de montrer une interconnexion et une continuité entre ces thématiques.

PROPOSÉ PAR : 

SEVE
L’association SEVE, bras opérationnel  
de la Fondation SEVE (fondation sous égide  
de la Fondation de France) est d’aider  
les jeunes à construire leur pensée, à acquérir  
un esprit critique et contribuer au développement  
d’une posture citoyenne à l’école.

COORDONNÉES : 

Hôtel de ville – 6 rue Massillon – 34120 PÉZENAS
Tél. : 06 85 25 23 54 – Mail : cbroussal.seve@gmail.com  
Site : http://www.fondationseve.org/

Débats
NOUVELLE

ACTION

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

7 séances de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Ateliers d’éveil à la laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Les thèmes de discussion sont choisis par les collégiens, en rapport  
avec la laïcité : le vivre ensemble, neutralité/communautarisme,  
respect, liberté de penser, égalité de droits et dignité. L’objectif  
est de faire comprendre l’esprit républicain et l’intérêt général  
par le biais de l’écoute, la tolérance et la réflexion commune.

Atelier d’éveil à la laïcité conçu comme un espace de débat  
et de réflexion pour tous les élèves, apprentissage de la citoyenneté,  
du respect, et du vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

Déroulé de la séance : atelier-débat favorisé par la neutralité  
de l’animateur qui n’est pas ici dans une position de transmission  
des connaissances mais facilitateur de la réflexion. Toutes les opinions 
qui concourent au débat peuvent être exprimées après la demande  
de prise de parole. 
Les ateliers animés l’année dernière auprès de plusieurs collèges  
ont montré l’adhésion des élèves à l’esprit de ces ateliers :  
les échanges se sont révélés constructifs, passionnés et respectueux,  
à la grande satisfaction des enseignants et des équipes de direction 
qui voient un complément avantageux de leur enseignement dans  
un contexte et avec une approche complémentaire.

PROPOSÉ PAR : 

UNION LAÏQUE DE MURET
Action sociale et éducative sans hébergement

COORDONNÉES : 

5 rue Jean-Baptiste Artigues – 31600 MURET
Tél. : 06 85 62 12 74 

Débats Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

Séance de 1 heure

BESOINS : 

Salle de classe
Tables positionnées en cercle

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Le Handicap :  
pour changer de regard – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République – Lutter 
contre les préjugés
Les valeurs induites par ces projections seront : le respect mutuel, 
la compréhension réciproque, le dialogue, l’égalité des chances, 
vivre ensemble nos différences pour une éthique de vie fondée 
sur la laïcité. L’association veut s’attarder sur la notion : agir 
pour l’égalité et refuser les discriminations et être un enfant. 
Le travail préparatoire en classe permettra d’aborder ces notions 
grâce aux ressources pédagogiques fournies par l’association.

Projection d’un film sur le handicap : « Mention Particulière » 
(tourné à Toulouse, il retrace le parcours d’une jeune trisomique 
qui finira par décrocher son BAC avec mention « très bien »).

DÉROULÉ : 

Envoi de pistes pédagogiques aux enseignants de collège 
en amont du Festival pour un travail préparatoire 
transdisciplinaire en classe avec les élèves (compétences, EMC). 
Les classes peuvent venir à Luchon pendant le Festival 
pour les projections, débats et rencontres avec les équipes 
de films, ou assister à une projection dans les mêmes conditions 
au cinéma de Montréjeau.

PROPOSÉ PAR : 

FESTIVAL DE LUCHON
Organisation du Festival des Créations Télévisuelles  
de Luchon en lien avec des actions éducatives 

COORDONNÉES : 

2 allée des Bains – 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
Tél. : 05 61 79 89 75 – 06 09 79 46 73 – Mail : education@festivaldeluchon.tv 
Site : http://www.festivaldeluchon.tv/

NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 7 h  
pour 15 classes

BESOINS : 

Prévoir le transport 
scolaire en bus  
jusqu’à Luchon/Montréjeau
+ repas

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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6e 5e 4e 3e

Films présent.s
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Le cinéma comme outil d’intervention dans les débats autour 
de la laïcité, la solidarité, l’engagement citoyen ou la diversité culturelle : 
L’OLIVIER : une lutte personnelle qui se transforme en cause sociale 
et environnementale. Et LO QUE DIRÁN : 2 étudiantes dans un lycée 
de Barcelone, une d’origine pakistanaise porte le voile, l’autre d’origine 
marocaine n’a jamais porté le hijab. À partir d’un travail en classe 
autour du port du voile, réflexion autour de leur identité culturelle.

Les deux films choisis soulèvent, de façon subtile et équilibrée, 
des questions fondamentales quant à la laïcité et la citoyenneté 
fuyant les « prêts à penser ». Sans jamais imposer de point de vue, 
l’intervenant animera une discussion collective autour de la thématique 
d’un des deux films, chaque élève devra exprimer sa pensée de façon 
libre et autonome. Il veillera au respect mutuel et mènera les discussions 
pour arriver à une compréhension et un respect de tous les points
de vue.

DÉROULÉ : 

Le film L’OLIVIER est proposé à tous les niveaux, le film LO QUE DIRÁN 
est proposé aux élèves de 4e et 3e. 
Séance 1 : projection-atelier avec les enseignants dans une salle 
du centre-ville, en septembre (4 h), co-construction des enjeux 
pédagogiques et de l’approche des sujets en vue du travail en classe, 
synthèse rédigée par Cinespana. 
Séance 2 (entre 3 h et 4 h trajet inclus) : dans une salle de Toulouse 
(du 8 au 12 octobre 2018) ou du département (à partir du 15/10), 
présentation du film par un intervenant de Cinespaña et projection 
avec présence éventuelle de la réalisatrice de « Lo que dirán ». 
Séance 3 (2 h) : analyse filmique et débat (en classe par groupes), 
les élèves devront imaginer une suite à « Lo que dirán », ou une 
campagne virtuelle de soutien à une cause à partir de l’exemple 
de « L’Olivier ».  
Séance 4 (1 à 2 h) : travaux pratiques : par groupes, les élèves 
présenteront leur exercice ou leur recherche.

PROPOSÉ PAR : 

AFICH FESTIVAL CINESPAÑA
Association du Festival International du Cinéma 
Hispanique Cinespaña (70 films, 300 séances  
à Toulouse et en région) pour la promotion  
et la diffusion du cinéma espagnol en France. 
23e édition du 5 au 14 octobre 2018.

COORDONNÉES : 

10 rue Jean Rancy – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 12 12 20 – 06 47 89 89 45 – Mail : alba.paz@cinespagnol.com 
Site : www.cinespagnol.com

NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 2 à 4 h

BESOINS : 

une classe équipée 
d’un vidéoprojecteur, 
déplacement de la classe 
à la salle de cinéma. 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT



Festival cinéma Découvrir 

6e 5e 4e 3e

Atelier de programmation 
cinématographique
Liberté – Égalité – Fraternité – S’ouvrir au monde – Apprendre  
à regarder un film
Ce projet propose aux élèves de devenir programmateurs pour le festival 
CINELATINO, en plusieurs étapes : ils réaliseront une sélection de films, 
la présenteront en salle et animeront les échanges avec le public au terme 
d’un travail d’apprentissage de lecture de l’image et de développement 
d’un regard critique. Par le biais des films, les élèves seront amenés 
à se questionner sur des sujets divers (le rapport aux croyances, 
à l’histoire coloniale, accès aux droits, rapport homme femme, solidarité, 
handicap, etc.) ainsi que sur des sujets plus légers.

Les courts-métrages proposés mettent en scène des questions 
de vivre-ensemble transférées aux réalités latino-américaines : place 
des communautés indigènes dans la société, situation des migrants, 
égalité d’accès à l’école, à la richesse, aux ressources naturelles, 
liberté d’expression. Permettre le débat autour des thèmes qui concernent 
la société française mais en élargissant la focale et en les interrogeant 
de manière universelle, participe à l’ouverture d’esprit des jeunes, 
garde-fou nécessaire et indispensable pour combattre toute forme 
de « prêt à penser ».

DÉROULÉ : 

Méthodologie participative. L’intervenant est personne ressource. 
Travail en collaboration avec l’enseignant référent.   
4 séances de 2 h, au collège pour visionner 3 ou 4 courts-métrages 
séance et les analyser. Puis 2 séances de 2 h pour sélectionner 
les films et construire un programme collectivement, et pour préparer 
la présentation des films et la transmission.  
Puis une séance de 3 h à la Cinémathèque de Toulouse pendant 
le festival CINELATINO pour la projection devant le public du festival 
et d’autres collégiens, et l’échange avec le public. Une dernière séance 
au collège permettra de dresser le bilan, comme dans un festival.

PROPOSÉ PAR : 

ARCALT
Organisation du festival Cinélatino, Rencontres  
de Toulouse, actions culturelles et éducatives,  
rencontres professionnelles et publication  
d’une revue, autour du cinéma latino-américain.

COORDONNÉES : 

49 rue du Taur – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 32 98 83 – 06 74 41 30 95 – Mail : marie.chevre@cinelatino.fr  
Site : http://www.cinelatino.fr

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

8 séances de 2 à 3 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, ordinateur 
et enceintes

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE   
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6e 5e 4e 3e

Mémoire de la guerre civile  
espagnole – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
À travers l’histoire et un devoir de mémoire, les élèves prendront 
la mesure de l’importance du vivre ensemble, de la liberté de conscience 
et au-delà d’un faire ensemble.

Suite à un travail préparatoire appuyé sur un dossier pédagogique 
solide, les élèves découvriront lors de leur venue au Festival 
le documentaire : Moi Juan Carlos et le film « Bébés Volés », 
sur la mémoire de la guerre civile espagnole afin qu’à travers 
un devoir de mémoire, ils puissent prendre conscience de leur place 
de citoyen si fragile.

DÉROULÉ : 

Travail préparatoire en classe (séance de 2 h) avec le dossier 
pédagogique fourni par le Festival. Puis venue au festival durant 
une journée pour la projection du film. Et débriefing en classe (1 h). 
Les projections se feront à Luchon, et selon les besoins et le nombre 
de classes inscrites l’association pourra mettre en place sur Montréjeau 
et Aspet des projections.

PROPOSÉ PAR : 

FESTIVAL DE LUCHON
Organisation du Festival des Créations Télévisuelles  
de Luchon en lien avec des actions éducatives.

COORDONNÉES : 

2 allée des Bains – 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
Tél. : 05 61 79 89 75 – 06 09 79 46 73 – Mail : education@festivaldeluchon.tv  
Site : http://www.festivaldeluchon.tv/

NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances (1 h, 2 h  
et une journée) pour 6 classes

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT     



6e 5e 4e 3e

Mémoire de la Shoah – 3
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
À travers l’histoire et un devoir de mémoire, les élèves 
prendront la mesure de l’importance du vivre ensemble 
et de la liberté de conscience.

Travail préparatoire appuyé sur un dossier pédagogique solide, 
et projection au Festival du documentaire « T4, médecin 
sous le nazisme ». Débat avec la réalisatrice et des historiens 
pour permettre aux élèves de comprendre les mécanismes 
et la responsabilité de chacun aujourd’hui. 
Enfin, visite de l’exposition prêtée par le Mémorial de la Shoah 
sur l’extermination des minorités...

DÉROULÉ : 

Travail préparatoire en classe (séance de 2 h) avec le dossier 
pédagogique fourni par le Festival. Puis venue au festival durant 
une journée pour la projection du film. Et débriefing en classe (1 h). 
Les projections se feront à Luchon, et selon les besoins et le nombre  
de classes inscrites l’association pourra mettre en place sur Montréjeau 
et Aspet des projections.

PROPOSÉ PAR : 

FESTIVAL DE LUCHON 
Organisation du Festival des Créations Télévisuelles 
de Luchon en lien avec des actions éducatives.

COORDONNÉES : 

2 allée des Bains – 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
Tél. : 05 61 79 89 75 – 06 09 79 46 73 – Mail : education@festivaldeluchon.tv  
Site : http://www.festivaldeluchon.tv/
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NOUVELLE

ACTION

Festival cinéma Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances (1 h, 2 h 
et une journée)

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT     

111



112

Festival cinéma Découvrir 

112

6e 5e 4e 3e

Enseigner la Shoah au collège – 4
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
À travers l’histoire et un devoir de mémoire, les élèves prendront 
la mesure de l’importance du vivre ensemble et de la liberté de conscience.

Travail préparatoire avec des ateliers Hors Les Murs en classe  
en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et projection au 
Festival du documentaire « Alfred Nakache, le nageur d’Aushwitz ». 
Débat avec le réalisateur et des historiens pour permettre aux élèves 
de comprendre les mécanismes et la responsabilité de chacun 
aujourd’hui. Enfin, visite de l’exposition prêtée par le Mémorial  
de la Shoah sur Alfred Nakache.

DÉROULÉ : 

Travail préparatoire en classe avec le dossier pédagogique  
fourni par le Festival. Puis venue au festival durant une journée  
pour la projection du film. Et débriefing en classe (1 h). 
Selon les besoins et le nombre de classes inscrites, l’association  
pourra mettre en place des projections sur Montréjeau et Aspet  
suivies d’un débat animé par des historiens du Mémorial  
de la Shoah.

PROPOSÉ PAR : 

FESTIVAL DE LUCHON
Organisation du Festival des Créations Télévisuelles 
de Luchon en lien avec des actions éducatives.

COORDONNÉES : 

2 allée des Bains – 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
Tél. : 05 61 79 89 75 – 06 09 79 46 73 – Mail : education@festivaldeluchon.tv  
Site : http://www.festivaldeluchon.tv/

NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances (1 h, 2 h 
et une journée) pour 6 class

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Forum des Métiers – 5
Valeurs de la République – Laïcité
Les élèves pourront développer leur sens de l’engagement et de l’initiative, 
acquérir les compétences et connaissances suffisantes pour se projeter 
dans l’avenir et faire des choix éclairés. Il s’agit de développer un esprit 
critique et assurer à tous les élèves un accès équitable à l’éducation 
et à l’information quant à leur avenir.

Le matin, une rencontre projection-débat à plusieurs voix proposée 
par Bertrand Lherminier autour du court-métrage qu’il a réalisé : 
« L’Héritage ». L’après-midi, rencontre avec des élèves et des professeurs 
des différentes écoles des métiers de l’audiovisuel : ENSAV, Les Arènes, 
CPA Salduie.

DÉROULÉ : 

Travail préparatoire en classe (séance de 2 h) avec le dossier 
pédagogique fourni par le Festival. Puis venue au festival durant  
une journée pour la projection du film. Et débriefing en classe (2 h). 
Les projections se feront à Luchon.

PROPOSÉ PAR : 

FESTIVAL DE LUCHON
Organisation du Festival des Créations Télévisuelles 
de Luchon en lien avec des actions éducatives.

COORDONNÉES : 

2 allée des Bains – 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
Tél. : 05 61 79 89 75 – 06 09 79 46 73 – Mail : education@festivaldeluchon.tv  
Site : http://www.festivaldeluchon.tv/

NOUVELLE

ACTION

Festival cinéma Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Une journée par classe
pour 8 classes

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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6e 5e 4e 3e

S’ouvrir au monde par l’image : 
croyances et culture
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
L’action portera sur les notions de « croyances et culture » par le portrait 
de trois enfants dans le monde, dans des pays et cultures où la notion 
de « laïcité » n’existe pas. Un regard croisé posant la question du « libre 
arbitre » dans le respect des croyances et des cultures.

Notre projet traite du choix des croyances et interroge sur l’esprit  
de liberté (liberté de culte et des cultures attachées à ce culte, 
discriminations liées à la religion et aux cultures, vivre ensemble  
et respect de soi-même et des autres d’un point
de vue religieux et civil).

DÉROULÉ : 

À Toulouse et à Plaisance-Du-Touch, présentation de 3 formats courts 
allant de 14 à 25 minutes (question de la liberté de croire dans le 
monde, question de la séparation 
entre pouvoir et religion, question de la place des cultes, etc.), 
avec 3 portraits d’enfants, issus de 3 programmes juniors d’ARTE 
FRANCE (« Enfant d’aucun pays », « Passe me voir » et « DocJunior »). 
Débat après la projection avec des spécialistes de la laïcité 
et des intervenants qui parleront de leur engagement religieux ou civil 
en ligne directe avec la fraternité. Ces discussions doivent permettre 
de mettre en avant la découverte de l’autre et la richesse des différences, 
de développer l’esprit d’analyse, favoriser le vivre ensemble, etc.
Dans le cadre du Festival Internationnal du Film de Fiction Historique.

PROPOSÉ PAR : 

REGARD CAMÉRA
Développer le Festival International du Film de Fiction 
Historique sur la Haute-Garonne avec un volet réservé  
aux scolaires et l’autre au grand public

COORDONNÉES : 

Hôtel de Ville – rue Maubec – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Tél. : 06 60 85 61 19 – Mail : festivalfictionhistorique@gmail.com  
Site : www.fiffh.com

NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h  
pour 6 classes.
2 projections sont prévues 
le 25 septembre, une le matin 
au Conseil départemental, 
l’autre l’après-midi au cinéma 
de Plaisance-du-Touch.

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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6e 5e 4e 3e

Histoire et mémoire de mon quartier, 
mon village, ma ville....
Liberté – Égalité – Laïcité – Symboles de la République 
Le projet a pour but de faire réfléchir les élèves sur l’histoire 
et la mémoire de leurs quartiers/villages/villes, de susciter  
la discussion au sein des familles, d’approfondir les questions 
d’identité dans une histoire commune et de créer une exposition 
mêlant portraits photographiques, archives et récits de vie.

Ces questions d’identité sont au centre des enjeux du processus 
d’intégration et du sentiment d’appartenance à la collectivité, 
elles s’inscrivent dans la dynamique du « mieux vivre ensemble » 
et plus généralement dans la construction de nouveaux liens 
civiques dans la société. Diversité des personnes rencontrées 
(religions, croyances).

DÉROULÉ : 

Même projet qu’en 2016 et 2017 
Séance 1 : présentation de travaux artistiques et déroulement du projet. 
Séance 2 : technique de prise de vues, analyse d’images. 
Séances 3-4-5 : pratique de prise de vues. 
Séance 6 : analyse d’images. 
Séance 7 : Travail sur grille entretien. 
Séances 8-9-10-11 : reportage extérieur. 
Séances 12-13 : analyse et editing. 
Séance 14 : scénographie. Séance 15 : Restitution, exposition.

PROPOSÉ PAR : 

ALTER IMAGE
Création et diffusion d’œuvres multimédia,  
ateliers artistiques, éducation à l’image.

COORDONNÉES : 

38, rue Roquelaine – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 87 73 80 76 – Mail : contact@alterimage.eu 
Site : www.alterimage.eu
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Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

15 séances de 2 h

BESOINS : 

Le collège prête 
un projecteur, 
des ordinateurs,
et éventuellement 
des appareils photo, 
l’association fournit 
le reste.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Devenir ambassadeur de la laïcité  
– Les Boucliers de la Laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Le dessin, les croquis, la peinture, la caricature constituent un langage 
universel, un langage de pensée et de compréhension qui permet 
aux adultes de mieux appréhender le ressenti des élèves sur le vivre 
ensemble et aux jeunes de mieux comprendre le principe de laïcité.

Organiser un grand concours de dessin sur le thème de la laïcité 
s’adressant à tous les collèges du département. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h) : la laïcité au cœur du projet. Sensibilisation 
des collégiens autour des principes et des valeurs de l’Ordre 
National du Mérite, son histoire, ses engagements en faveur 
de la jeunesse, le vivre ensemble, la tolérance et le respect 
de la différence. 
Séance 2 (1 h) : pourquoi le dessin ? Présentation du projet 
pour inviter les collégiens à produire des dessins qui seront soumis 
à un jury présidé par le peintre Bernard CADENE. On peut ensuite 
prévoir une évaluation des suites données et des échanges autour 
des choix du jury. Remise de 2 trophées (6e/5e et 4e/3e) inspirés 
du « Bouclier de Brénus », conservés par les collèges lauréats et remis 
en jeu chaque année lors du renouvellement du concours de dessin, 
et remise d’un Diplôme d’Ambassadeur de la Laïcité à chaque élève 
participant.

PROPOSÉ PAR : 

ANMONM 31
Solidarité, entraide, actions en faveur de la jeunesse 
au travers de nombreuses initiatives.

COORDONNÉES : 

6 rue du lieutenant-colonel Pelissier – case n° 16 – 31000 TOULOUSE
Tél. : 09 83 49 89 35 – 06 24 34 51 19 – 06 18 58 50 49
Mail : anmonm31@bbox.fr  
Site : section31.anmonm.com

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
L’association souhaite 
regrouper le maximum 
de ses interventions 
dans les collèges.

DURÉE : 

2 séances de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Exposition et atelier pédagogique :  
la loi de 1905 – 1
Liberté – Laïcité

Prendre la mesure de la loi, contextualiser son avènement, 
appréhender le parcours historique et politique au cours 
des siècles, qui a précédé sa promulgation ; remettre la loi 
en perspective dans l’actualité.

DÉROULÉ : 

Après une présentation de l’exposition « Laïcité et République », 
les élèves sont invités à réfléchir autour de la loi de 1905 
et de son actualité. Cette animation peut être organisée 
sur une journée pour l’ensemble des classes d’un même niveau.

PROPOSÉ PAR : 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Contrôle, collecte, classement et inventaire, 
conservation, mise en valeur et communication 
des archives publiques constituées dans le territoire 
de la Haute-Garonne (à l’exception des archives 
militaires).

COORDONNÉES : 

11 boulevard Griffoul Dorval – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 32 50 00 – Mail : archives.action.culturelle@cd31.fr 
Site : www.archives.haute-garonne.fr
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Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

La réservation devra se faire 
un mois à l’avance minimum, 
sous réserve des disponibilités 
du service éducatif. 
Le collège doit disposer 
d’une salle équipée 
d’un ordinateur 
et d’un vidéoprojecteur. 
L’exposition comprend 
12 panneaux roll-up 
qui seront installés dans 
une salle (CDI par exemple).

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 
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Atelier pédagogique : l’organisation  
des élections en France – 3
Liberté – Égalité – Laïcité – Symboles Républicains

Appréhender la construction du processus démocratique 
par la présentation des différents modes de scrutins utilisés 
depuis la Révolution.

DÉROULÉ : 

Répartis en groupes, les élèves découvrent, à partir de documents 
d’archives, comment étaient organisées les élections à différentes 
périodes de l’Histoire. Grâce à leurs mises en scène des élections 
étudiées, ils peuvent ainsi mesurer le chemin parcouru jusqu’au 
suffrage universel actuel.

PROPOSÉ PAR : 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Contrôle, collecte, classement et inventaire,  
conservation, mise en valeur et communication  
des archives publiques constituées dans le territoire  
de la Haute-Garonne (à l’exception des archives  
militaires).

COORDONNÉES : 

11 boulevard Griffoul Dorval – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 32 50 00 – Mail : archives.action.culturelle@cd31.fr  
Site : www.archives.haute-garonne.fr

Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

La réservation devra se faire 
au moins un mois à l’avance 
minimum, sous réserve 
des disponibilités du service 
éducatif. Le collège 
doit disposer d’une salle 
équipée d’un ordinateur, 
d’un vidéoprojecteur, 
d’un isoloir, d’une urne 
et du matériel papier 
(bulletins, enveloppes).

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 



Histoire/Mémoire
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Atelier pédagogique : les symboles  
de la République – 5
Laïcité – Symboles Républicains

Découvrir l’évolution des symboles de la République 
et leur signification, de leur création jusqu’à aujourd’hui.

DÉROULÉ : 

À partir de documents d’archives, les élèves découvrent les symboles 
de la République, officiels et non officiels, ainsi que l’évolution 
de ces symboles dans le temps. 
À l’issue de la séance, les élèves sont invités à photographier, 
filmer ou enregistrer les symboles de la République présents 
dans leur environnement. Puis, dans un second temps, à exprimer 
leur vision des symboles de la République dans le cadre d’un travail 
créatif à définir avec l’enseignant. Les Archives départementales 
pourront fournir des numérisations de documents afin de compléter 
la matière récoltée par les élèves.

PROPOSÉ PAR : 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Contrôle, collecte, classement et inventaire, 
conservation, mise en valeur et communication 
des archives publiques constituées dans le territoire 
de la Haute-Garonne (à l’exception des archives 
militaires).

COORDONNÉES : 

11 boulevard Griffoul Dorval – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 32 50 00 – Mail : archives.action.culturelle@cd31.fr 
Site : www.archives.haute-garonne.fr
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Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h pouvant 
être complétée par 
une seconde séance de 2 h 
en accompagnement 
de la partie créative 
si besoin.

BESOINS : 

La réservation devra 
se faire au moins 
un mois à l’avance 
minimum, sous réserve 
des disponibilités du service 
éducatif. Le collège 
doit disposer d’une salle 
équipée d’un ordinateur 
et d’un vidéoprojecteur.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Un bon Français
Égalité – Fraternité 
Lecture-spectacle consacrée à la dénonciation sous l’Occupation 
d’après l’ouvrage d’André Halimi « La délation sous l’Occupation » 
(lecture d’extraits de cet ouvrage contenant d’authentiques lettres 
de dénonciation, interprétée par deux acteurs, ponctuée d’informations 
historiques en préambule des lettres).  
Même action qu’en 2017, mais pour une seule classe.

Par le prisme de l’Histoire (la période de l’Occupation), comprendre 
les processus qui ont mené à la stigmatisation d’une partie de la société 
française (Juifs, homosexuels, francs-maçons, communistes, défenseurs 
des libertés). Analyser l’Histoire pour mieux comprendre notre présent. 
Réflexion sur toutes les discriminations, sur l’antisémitisme en confrontant 
idées et opinions.

DÉROULÉ : 

1/Présentation de la lecture théâtralisée  
2/Échanges avec les élèves, l’équipe artistique et les professeurs 
d’Histoire, à l’issue de la lecture.  
3/Analyse critique. Débat de bord de scène sur la laïcité 
pour montrer comment au cours de l’Histoire ce principe 
a été bafoué sous le régime de Vichy.

PROPOSÉ PAR : 

CIE LA PART MANQUANTE 
Promouvoir des actions théâtrales  
et les diffuser afin de les faire connaître.

COORDONNÉES : 

270 avenue de Muret – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 63 16 12 41 – 06 63 1 6 12 41 – Mail : lapartmanquante@bbox.fr  
Site : www.cie-lapartmanquante@bbox.fr

NOUVELLE

ACTION

Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

1 salle de classe si possible 
auditorium.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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La citoyenneté à la française
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles républicains, 
Titres, chapeaux de textes, développements proposent autant de niveaux 
de lecture et de points d’intérêt, grâce auxquels les collégiens trouveront 
leur compte de découvertes et d’informations pour donner consistance 
à des notions trop souvent abstraites.

Exposition composée de 13 panneaux pour éclairer la notion 
de citoyenneté dans un langage simple, accessible à un large 
public (dessins et mini bandes dessinées). 

DÉROULÉ : 

L’exposition mise à la disposition des collèges demandeurs 
peut être installée dans le CDI.

PROPOSÉ PAR : 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
La Médiathèque départementale alimente 
les bibliothèques municipales de Haute-Garonne 
avec plus de 600 000 documents (livres, CD, DVD...). 
Elle assure également le prêt direct de documents 
aux usagers dans le cadre des tournées organisées 
avec les bibliobus, médiabus 
et musibus. Le grand public peut également avoir 
un accès direct à la médiathèque numérique.

COORDONNÉES : 

611 rue Buissonnière – 31670 LABÈGE
Tél. : 05 61 28 77 00 – Mail : audrey.poujade@cd31.fr  
Site : http://mediatheque.haute-garonne.fr/portail/
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Partager 

QUAND : 

–

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le transport de l’exposition 
peut être assuré 
par le service du courrier 
du CD 31.
La Médiathèque ne fournit 
que les panneaux, 
le collège doit fournir 
les grilles d’accrochage.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 
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Erriape et ses marbres
Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité  
Expliquer ce que signifiait être citoyen dans les Gaules romaines 
aux premiers siècles de l’Empire, comprendre ce que furent 
les religions antiques (ce qu’est un polythéisme, la laïcité n’existe 
que par les monothéismes), et découvrir l’approche méthodologique 
et les données récentes de l’archéologie convène.

Visite de l’exposition consacrée aux carrières de marbres blancs 
de Saint-Béat.

DÉROULÉ : 

Visite de l’exposition 2018 « Erriape et ses marbres », consacrée 
aux carrières de marbres blancs de Saint-Béat et à leur exploitation 
durant l’Antiquité, puis échanges avec le médiateur sur l’organisation 
des ateliers et sur la présence d’un sanctuaire romain à proximité 
même des carrières.

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL 
Établissement de conservation lié au site de Lugdunum, 
l’antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée 
archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges 
a été créé en 1985. Parallèlement à ses missions d’étude 
et de conservation, l’équipe du Musée archéologique 
départemental accueille les chercheurs, professionnels 
ou amateurs et poursuit son programme d’exposition 
temporaire.

COORDONNÉES : 

Bâtiment de l’ancienne Gendarmerie
31510 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Tél. : 05 61 88 31 79 – Mail : kitterie.schenck@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

L’accès au musée 
et la participation 
à l’atelier sont gratuits.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Visite du musée de la Résistance  
et de la Déportation – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Prendre conscience de l’importance de la Résistance 
et de la déportation dans la construction de notre République. 
Réfléchir à l’Histoire et à la mémoire.

Visite thématique du musée, travail en atelier par petits groupes, 
puis mise en commun avec le médiateur.

DÉROULÉ : 

Le musée accueille 2 classes par demi-journée.

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr 
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

H
IS

TO
IR

E/
M

ÉM
O

IR
E

123

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport, l’accès au 
musée et l’atelier est gratuit. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40 
pour arrêter la date, 
puis mail de confirmation 
sur le site du musée.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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La Retirada, l’exil républicain espagnol 
en Haute-Garonne – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
À travers des documents d’archives, étudier un événement historique 
et sa mémoire. Relier cet événement à des éléments d’Histoire.

Mise à disposition de l’exposition pendant 2 semaines, 
et d’un support pédagogique d’exploitation pour les enseignants.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition 
composée de 19 bâches).

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION 
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

Partager 

QUAND : 

Partager 

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Vive la liberté : la Libération  
de la Haute-Garonne et le retour  
à la République – 3
Vive la liberté : la Libération de la Haute-Garonne 
et le retour à la République
Apprendre et comprendre comment les idées politiques et sociales 
développées dans la Résistance se sont mises en place à la Libération, 
et façonnent encore notre monde actuel

Mise à disposition de l’exposition pendant 2 semaines, 
et d’un support pédagogique d’exploitation pour les enseignants.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition 
composée de 26 bâches).

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Humour interdit : dessins de la Seconde 
Guerre mondiale – 4
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Citoyenneté
Au moment où la liberté de la presse et la liberté d’expression 
ont été attaquées dans notre pays, permettre aux élèves de poser 
un regard critique sur le dessin de presse et la liberté d’expression, 
à travers l’exemple de l’histoire dans notre pays.

Mise à disposition de l’exposition pendant 2 semaines, 
et d’un support pédagogique d’exploitation pour les enseignants.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition 
composée de 20 bâches).

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION 
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Le printemps refleurira – 5
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Citoyenneté
En 1945, les déportés survivants reviennent en France et en Haute-Garonne. 
Ils découvrent un pays déjà libéré, qui ne s’intéresse pas à leur histoire, 
qui refuse de les voir et de les entendre. Leur message est encore pourtant 
la vigie de notre temps.

Mise à disposition de l’exposition pendant 2 semaines, et d’un support 
pédagogique d’exploitation pour les enseignants.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition composée 
de 26 bâches).

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION 
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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1936-1946 : une décennie  
pour l’Égalité – 6
Liberté – Égalité – Fraternité, 
En 1936, trois femmes entrent pour la première fois au Gouvernement 
en France. En 1946, la Constitution de la 4e République affirme 
et garantit l’égalité des droits entre femmes et hommes dans tous 
les domaines. Ces dix années sont cruciales dans l’histoire de l’égalité 
des droits entre femmes et hommes. Au cours de celles-ci, comme elles 
l’avaient fait dans le passé, les femmes se sont engagées, pas seulement 
pour obtenir des droits, mais bien pour soutenir et défendre la République 
et ses principes. Elles ont lutté dans les rangs de la Résistance, contribuant 
au retour de la Liberté, de notre liberté.

Mise à disposition de l’exposition pendant 2 semaines, et d’un support 
pédagogique d’exploitation pour les enseignants.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition 
composée de 12 panneaux en roll-ups auto-portants).

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION 
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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Mais qui demain se souviendra ? – 7
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Histoire et Mémoire
À travers les parcours de ces jeunes, l’exposition montre comment 
ils deviennent des passeurs de mémoire.

Exposition photographique réalisée lors du voyage des lauréats 
du Concours de la Résistance en août 2016. Les photographies 
montrent la rencontre entre ces jeunes et Robert CARRIERE, résistant 
déporté dans les camps de BUCHENWALD et de DORA où il avait 
été déporté.

DÉROULÉ : 

Prêt de 2 semaines. Le collège doit disposer d’une salle d’exposition 
(ou d’un espace suffisant dans le CDI) et de grilles (exposition 
composée de 15 panneaux en roll-up).

PROPOSÉ PAR : 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
Pensé à la fois comme un musée d’Histoire dédié  
à la mémoire et un centre de recherche, il est devenu 
 aujourd’hui un lieu essentiel pour l’éducation  
à la citoyenneté. Ce lieu vivant contribue à préserver  
et à transmettre, par un travail rigoureux de collecte  
et de présentation, à la fois l’Histoire et la mémoire  
de ces années 40.

COORDONNÉES : 

52 allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 80 40 – Mail : musee-resistance@cd31.fr  
Site : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire

DURÉE : 

–

BESOINS : 

Le collège s’occupe 
du transport aller et retour 
de l’exposition. 
Réservation UNIQUEMENT 
par téléphone au :
05 61 14 80 40. 
Puis rédaction 
d’une convention de prêt.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 
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Concours de BD « Bulles de Mémoire »
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Mémoire
L’objectif est de s’approprier historiquement l’un des grands conflits 
contemporains ayant impliqué la France grâce au vecteur de la bande 
dessinée. Ainsi, les élèves seront invités à créer de A à Z une bande 
dessinée dont le thème se rapportera aux souvenirs de combattants 
ordinaires, anonymes. Au carrefour de l’Histoire, de l’art et de la mémoire, 
il s’agira pour les jeunes de « travailler la mémoire » avec créativité, 
spontanéité et émotion.

Il s’agit ainsi non seulement de commémorer les victimes des conflits, 
mais également de promouvoir la paix et la fraternité en réfléchissant 
sur le vécu de soldats et/ou de civils aux prises avec la guerre. 
Un projet fédérateur qui engendre une réflexion républicaine et 
citoyenne.

DÉROULÉ : 

1/Présentation du concours « Bulles de Mémoire » : thématique, 
objectifs, règlement, calendrier. 
2/En complément, et sur demande, présentation d’une exposition 
de l’ONACVG au choix de l’enseignant (selon disponibilité) 
en demi-groupe, pendant que la deuxième partie de la classe 
travaille de manière ludique autour de la citoyenneté (jeu de l’oie 
animé par un coordonnateur Mémoire). 
Remise des prix du concours national de dessins en mai.

PROPOSÉ PAR : 

ONAC VG
Établissement public national sous tutelle du ministère 
des Armées, l’Office National des Anciens Combattants 
accompagne tous les combattants et les victimes 
des conflits. Trois missions principales : la reconnaissance 
et la réparation, la solidarité, et la mémoire.

COORDONNÉES : 

10, rue Roquemaurel -CS 63117 31026 TOULOUSE CEDEX 3
Tél. : 05 62 21 44 25 – Mail : cecile.font@onacvg.fr  
Site : http://www.onac-vg.fr/

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT



Jeux/Sports

6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
La 1ère séance peut se faire 
éventuellement sur le temps 
périscolaire, la 2e séance  
se fait sur le temps scolaire.

DURÉE : 

2 séances de 2 h  
et une séance facultative

BESOINS : 

Tableau blanc, vidéo  
et rétroprojecteur, ordinateur 
avec accès internet

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

ADEPES 
Créer, animer et gérer toute action de soutien  
et de promotion de l’économie sociale et solidaire, 
organiser le forum régional de l’économie sociale  
et solidaire (FRESS).

COORDONNÉES : 

15 rue du Général Lionel de Marmier – 31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 73 04 86 – Mail : contact@adepes.org 
Site : adepes.org
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Animalaï, le souffle laïque
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République
– Connaissance de soi
Ce parcours permet aux élèves de vivre l’exercice de la citoyenneté  
et de la laïcité et d’incarner les valeurs de la République par les mots  
et les actes. Nous créerons des espaces de dialogue ouverts pour 
questionner les fondements des idées, et restructurer les ordres  
de pensée : mise en scène avec rôles, binômes, visionnages d’études  
et travail en groupe. Nous apportons des connaissances et des outils 
pratiques que l’élève peut utiliser immédiatement dans son rapport  
à lui-même et aux autres. 

Générer le sentiment d’appartenance et les dynamiques de prise  
de conscience, accompagner pour identifier les qualités de chacun  
et s’appuyer sur la force du collectif pour revaloriser les valeurs  
de la République qui les protègent. Liberté (de penser, de s’exprimer, 
d’être unique), via des mises en scène par les élèves ; Égalité (respect 
des genres, paroles, croyances) via des rôles de « sentinelles de 
l’égalité » et de « Marianne » incarnés par les élèves tout au long  
des séances ; Fraternité via.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : susciter l’intérêt citoyen ; vivre ensemble, étude d’une vidéo 
et confrontation aux valeurs de la République, relations interpersonnelles ; 
élaborer des outils avec les élèves qui choisissent des problématiques 
telles que le harcèlement ou la discrimination par des jeux de rôle,  
de vidéos ainsi que par l’élaboration d’outils permettant de générer 
des liens entre qualités personnelles et valeurs de la République.  
Séance 2 : apprentissage par les pairs à l’aide de jeux de coopération, 
de mise en scène de situation critiques et choix de solutions.  
Rôles spécifiques au sein du travail de groupe (scribe, arbitre, émetteur) 
et exercice de la citoyenneté : « sentinelle de l’égalité » (chargée 
d’observer les débats pour contrôler l’égalité entre les personnes)  
et « Marianne » (chargée d’incarner la liberté et la fraternité). 
 Il est possible de mélanger les niveaux et les âges.  
Séance 3 (sur demande) : approfondissement d’un sujet précis 
ou participation au Forum Régional de l’Économie Sociale et Solidaire 
les 23 et 24 novembre 2018. 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h 30

BESOINS : 

Salle informatique  
avec connexion internet  
(si la subvention  
en équipement n’est  
pas possible, le collège  
devra mettre à disposition  
une salle équipée  
d’ordinateurs)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Prends ton envol vers la Laïcité – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
« Prends ton envol vers la Laïcité » permet aux jeunes d’identifier  
leurs valeurs fortes au regard de leur engagement de citoyen  
en utilisant le serious game « IPSEGO » qui suscite une animation  
réflexive sur les valeurs humaines, conduisant à se positionner  
au sein de la laïcité.

Cette action permet aux jeunes d’identifier et de nommer  
leurs valeurs fortes au regard de leur engagement de citoyen.  
Le serious game amène à une réflexion autour des valeurs humaines,  
à un positionnement au sein de la laïcité, en développant l’esprit  
critique sur sa construction identitaire, à faire des choix dans différents 
mondes virtuels, pour aborder au mieux la question  
du vivre ensemble.

DÉROULÉ : 

IPSEGO est un serious game qui se joue sur tablette numérique. 
L’intervenant présente le cadre de l’intervention, définit le concept 
« valeurs », expose les règles du jeu et fournit les codes pour accéder 
au jeu. 
Ce jeu peut être mené en individuel (à privilégier) comme en petit 
collectif avec une présence de l’intervenant pour avancer dans  
les différents mondes.  
À l’issue du jeu, les résultats sont fournis sur les valeurs fortes générées 
pendant le jeu.  
Une synthèse est proposée en collectif, sous forme d’échange,  
pour mettre en mots les valeurs et leurs définitions. 

PROPOSÉ PAR : 

AFOCAL 
Éducation, Animation, Formation

COORDONNÉES : 

«28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE»
Tél. : 05 62 71 80 32 – Mail : toulouse@afocal.fr  
Site : www.afocal.fr

NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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Devenir citoyen : connaître et défendre 
ensemble les droits humains outil :  
le chamboule-tout – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République  
– Découvrir les grands textes (DUDH, CIDE)
Penser soi-même, s’informer, combattre les préjugés et les idées  
reçues, respect de toutes les femmes et de tous les hommes sans  
aucune discrimination, et participer ainsi au « vivre ensemble ».

L’animateur fait d’abord réagir les enfants devant le mur (symbole  
de tous les murs, réels ou virtuels) constitué de boîtes de conserve  
(elles comportent des mots évoquant des violations de droits humains) 
et entame ainsi un dialogue. Des cartes piochées donnent le droit  
de tirer des balles dans le mur pour abattre tout ce qui choque  
les enfants. D’autres évoquant les violations des droits de l’Homme  
et/ou les victimes, ne donnent pas le droit d’agir.  

DÉROULÉ : 

Ce jeu permet une pédagogie active et ludique. Le collégien découvre 
successivement les « maux » de la société à travers un mur des mots  
et un jeu de cartes original où il se trouve soit à la place d’une victime 
(empathie) soit d’un citoyen engagé (action) en fonction de la carte 
tirée. Les militants d’Amnesty International interviennent à 2 ou 3. 
Contact préalable avec l’enseignant nécessaire.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Salle de classe (ou préau) 
assez grande pour y installer  
le chamboule-tout.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

AMNESTY INTERNATIONAL
Défense des Droits Humains

COORDONNÉES : 

Maison d’Amnesty 2 – rue René Aspe – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 44 55 72 – 06 30 79 57 71 – Mail : claudinemolin47@gmail.com  
Site : amnesty.fr
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Un lieu assez grand  
pour que les collégiens 
puissent se mettre en ligne  
et avancer de 20 pas.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Mesure les discriminations outil :  
un jeu de rôle : un pas en avant – 3
Égalité – Fraternité – Laïcité – Découvrir les grands textes (DUDH, CIDE)
Comprendre les droits fondamentaux de la DUDH, les inégalités, 
comment l’empathie fonctionne.

Le jeu porte sur les discriminations faites aux femmes ou les migrants. 
Jeu de rôle où les collégiens sont actifs et découvrent les inégalités 
(entre différents pays, entre hommes et femmes) à travers d’autres 
façons de vivre, d’autres civilisations.

DÉROULÉ : 

Jeu de rôle où chaque collégien tire un rôle sans le montrer  
(ex. : une paysanne du Burkina Faso, une étudiante irlandaise 
enceinte, un émigré sans papier). L’intervenant lit une liste de 
propositions (ex. : vous n’avez jamais eu faim/vous pouvez  
vous marier avec qui vous voulez). Si le collégien répond oui,  
il avance d’un pas, celui qui subit le moins de discriminations  
avance le plus loin. Chacun donne son ressenti, essaie de deviner  
qui était l’autre. L’intervenant réagit quand le collégien a trop  
ou pas assez avancé et explique les discriminations non perçues  
et les écarts existant entre les pays.

PROPOSÉ PAR : 

AMNESTY INTERNATIONAL
Défense des Droits Humains

COORDONNÉES : 

Maison d’Amnesty 2 – rue René Aspe – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 44 55 72 - 06 30 79 57 71 – Mail : claudinemolin47@gmail.com  
Site : http://www.amnesty.fr/

NOUVELLE

ACTION

Partager 
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Laïcité, parlons-en
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Ateliers autour de jeux pédagogiques de coopération sur la laïcité,  
par des intervenants spécialisés en droit et religions. Utilisation du jeu  
de la roue avec les principaux repères de l’histoire de la République,  
des images et vidéos sur le vivre-ensemble, une partie mime et dessin  
sur les symboles, et un vrai/faux sur les définitions et implications en 
termes de droits et devoirs.

Le projet entend encourager l’appropriation des valeurs de la République 
et du principe de laïcité, favoriser l’apprentissage de la démocratie  
et de la notion du « vivre ensemble », aiguiser l’esprit critique afin  
que les jeunes deviennent des acteurs responsables, faire émerger  
une conscience citoyenne et le sentiment d’appartenance à la République 
dans le respect des valeurs de laïcité. On permet le développement  
des compétences psycho-sociales des jeunes de manière ludique 
(communication, esprit critique, empathie…).

DÉROULÉ : 

Réflexion sur des notions en lien avec le vivre ensemble (nuage  
de mots), puis jeu de la roue. C’est un support avec plusieurs types  
de jeux : Ligne du temps (histoire de la République), dessins ou mime 
(citoyenneté), vidéos (vivre ensemble), images (respect), vrai/faux 
(laïcité). Les élèves (seuls ou en groupe) sont désignés pour faire 
tourner la roue et tombent sur une thématique qu’ils doivent traiter 
(questions à répondre), cela fait naître des débats. Travail de définition 
commune, puis la séance est évaluée avec un quizz numérique  
de type Kahoot. Un travail d’identification des besoins est fait  
en amont avec les enseignants pour adapter la méthodologie.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h (pour les 6e  
et 5e) ou de 2 h (4e et 3e)

BESOINS : 

Rétroprojecteur et matériel 
pour le son des vidéos

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CRIJ OCCITANIE
Information des jeunes dans tous les domaines  
de la vie quotidienne en vue de leur permettre  
d’accéder à l’autonomie.

COORDONNÉES : 

17 rue de Metz 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 21 23 23 – Mail : direction@crij.org  
Site : www.crij.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle assez grande  
permettant une circulation 
fluide des élèves. 
Un jeu est offert au collège  
à la fin de l’intervention.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Républix ou la battle des valeurs – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Comprendre que ces valeurs et principes sont indissociables
Permettre, à chaque participant, à travers un jeu original composé  
avec des jeunes pour des jeunes d’affermir ses connaissances  
et de s’approprier les valeurs et principes de la République qui fondent 
notre vivre ensemble et d’apprendre à affirmer son point de vue  
en argumentant de manière ferme et respectueuse dans le respect  
du cadre de la laïcité.

Le jeu est conçu pour permettre la remise en cause des représentations, 
des stéréotypes et de préjugés sur la laïcité et notre société. Il donne 
l’occasion à chacun de débattre de manière argumentée et respectueuse 
de l’autre sur les 3 valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité), 
et les principes de justice, respect, et la laïcité qui garantissent  
les droits et obligations qui en découlent et de permettre la remise  
en cause des représentations, des stéréotypes et des préjugés sur la 
laïcité et notre société. Son fonctionnement même oblige à développer 
fraternité, solidarité et travail en équipe.

DÉROULÉ : 

D’abord, les jeunes s’approprient les connaissances en jouant,  
ensuite ils débattent en groupe. Le jeu a été pensé, dans le contexte 
des attentats de 2015, pour renforcer l’appropriation par les jeunes  
de ce que sont nos valeurs et servir de support à des battles 
passionnées durant lesquelles chacun peut exprimer son point 
de vue et dialoguer. Les 28 questions posées par valeur ou principes 
sont variées ; faciles ou difficiles, de nature différente (historiques, 
juridiques, philosophiques) elles permettent à chacun d’avoir  
de bonnes réponses. Il s’agit de mettre l’accent sur l’indissociabilité 
des valeurs et principes qui garantissent les droits et obligations  
qui en découlent. 
Les livrets-réponses sont riches et permettent à ceux qui animent 
d’apporter des précisions et de se former eux-mêmes.

PROPOSÉ PAR : 

ÉCOLE DES DROITS DE L’HOMME 
Développer la culture des droits de l’Homme  
depuis le plus jeune âge.

COORDONNÉES : 

14 boulevard de la gare – 31500 TOULOUSE
Tél. : 09 82 43 31 15 – Mail : mathilde.reichmann@ecoledesdroitsdelhomme.org 
Site : http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/

Découvrir 
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Cultivons le vivre-ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
– Citoyenneté mondiale
La démarche proposée permettra « Le penser par soi-même »,  
« La coopération » et « Le vivre-ensemble ». La mission proposée  
aux élèves au fur et à mesure des ateliers sera de construire  
une définition de la laïcité et du vivre-ensemble.

L’objectif de cette action est de permettre aux collégiens d’appréhender 
et de saisir les enjeux du vivre ensemble par des méthodes actives  
et ludiques. Par une progression pédagogique cohérente et en lien 
avec l’établissement d’intervention, afin de pérenniser l’action  
et de construire un réel parcours de construction citoyenne pour  
ces jeunes, le parcours de 3 ateliers vise la réflexion des collégiens  
sur le vivre-ensemble et l’appropriation de moyens d’agir pour favoriser 
ce vivre-ensemble.

DÉROULÉ : 

3 temps d’animation respectant une progression pédagogique  
pour amener le jeune à se construire une opinion argumentée.  
Les 3 séances proposées permettront par des jeux de rôle, des jeux  
de positionnement, des débats et des vidéos de réfléchir ensemble  
au vivre-ensemble à travers les thématiques de la coopération,  
de l’interculturalité, de la solidarité, de la définition de valeurs 
indispensables au vivre-ensemble et d’identifier des moyens d’agir 
pour favoriser ce vivre-ensemble. 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle permettant  
la déambulation  
de la classe (la salle  
de classe une fois  
aménagée peut  
tout à fait convenir),  
accès internet.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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PROPOSÉ PAR : 

E-GRAINE OCCITANIE
Association d’éducation populaire  
de sensibilisation à la citoyenneté mondiale  
par des méthodes actives.

COORDONNÉES : 

1 B rue Joutx-Aigues – 31000 TOULOUSE
Tél. : 07 55 63 85 95 – Mail : cindy@e-graine.org 
Site : e-graine.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Tableau et vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Jeunes citoyens et valeurs  
de la République
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Discussion et débat avec 2 intervenants du GREP sur la laïcité  
et les valeurs de la République, avec des informations  
et réflexions sur un mode ludique (travail en petits groupes  
divers, jeux de questions, inventaire des mots-clés, mises  
en situation, puzzle sur la Charte...). Les élèves répondent,  
formulent, et rendent compte (saynètes par les élèves…).

L’association a l’habitude des débats dans le respect des valeurs 
citoyennes, en milieu scolaire ou en dehors. Liberté étudiée avec liberté 
de croire ou non, de changer de religion, d’avoir des opinions 
différentes et s’exprimer avec clarté sans violence, utilisation  
de cas concrets. Égalité avec réflexion sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Fraternité à partir du quotidien des élèves 
(considération, discrimination). Interprétation et explication des symboles 
de la République 

DÉROULÉ : 

La séance commence par une réorganisation de la classe en petits 
groupes, où la diversité est recherchée. Puis un jeu de questions  
(quizz) est distribué à chaque élève sur les grands concepts 
(citoyenneté, laïcité…). Chaque groupe répond au questionnaire,  
et les différentes réponses sont commentées. Puis inventaire  
des mots-clés relatifs aux valeurs républicaines, et présentation  
par les élèves d’exemples concrets. Ensuite, travail sur la Charte  
de la laïcité : mises en situation (saynètes réalisées par les groupes 
d’élèves, les autres devant retrouver à quel article de la Charte  
cela correspond) ou puzzle sur la Charte à reconstituer...  
L’intervention se fait donc sur un mode transversal, les jeunes sont  
actifs (répondent, reformulent, rendent compte...), les intervenants  
sont rompus à la technique du débat, recentrent le dialogue  
et le rendent vivant. Des documents pédagogiques peuvent être  
mis à disposition des collégiens.

PROPOSÉ PAR : 

GREP MIDI-PYRÉNÉES
Dynamiser le débat citoyen  
avec différents évènements  
dans la métropole toulousaine,  
le département et la région.

COORDONNÉES : 

1 avenue Camille Flammarion – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 60 61 – 07 69 05 70 04 – Mail : secretariat@grep-mp.fr 
Site : www.grep-mp.com

NOUVELLE
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Découvrir 
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La laïcité, parlons-en ! – 5
Liberté – Fraternité – Laïcité   
Le projet permet de développer l’esprit critique des élèves  
et d’apprendre à remettre en question les idées reçues  
et à argumenter. Il s’achève par une réflexion positive  
sur le vivre ensemble en convenant d’une définition commune  
de la laïcité. 
Il inscrit le principe de laïcité comme un élément fondateur  
et fondamental de la cohésion sociale. Le débat et les consensus  
qui suivent entre élèves apaisent les représentations erronées  
au profit d’une compréhension commune.

À travers une suite d’animations ludiques, tout en apprenant  
à débattre, les élèves confronteront leur interprétation de la laïcité. 
Guidés par les intervenants, ils aboutiront à une définition commune  
de la laïcité, condition du « vivre-ensemble ».

DÉROULÉ : 

Tout en apprenant à débattre (prendre la parole quand on la donne, 
argumenter, ne pas couper la parole, ne pas utiliser d’attaques 
personnelles…) les élèves confrontent leur interprétation de la laïcité. 
Guidés par les intervenants, ils aboutissent à une définition commune 
de la laïcité, condition du « vivre-ensemble ».  
À travers une suite d’animations ludiques amenant à donner son 
point de vue et dans un cadre d’échanges et d’écoute bienveillant, 
la parole est libérée (débat quatre coins, débats mouvants, prise 
de position, production en petits groupes). Les élèves peuvent ainsi 
« déposer » leurs représentations, être entendus afin de pouvoir 
plus facilement s’ouvrir aux échanges, s’interroger et accueillir 
des clés de compréhension. Les intervenants recadrent, amènent  
les élèves à approfondir leur point de vue pour les pousser 
à la remise en question, et apportent les éléments d’explication 
nécessaires.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Une grande salle sans table

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire  
agissant dans le domaine des politiques  
enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org  
Site : www.leolagrange.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Toute la journée (7 h) 
ou demi-journée (3,5 h)

BESOINS : 

à définir selon le projet

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Journée de la laïcité – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous. Créer un temps spécifique  
permettant, sans contraintes logistiques, de réaliser certaines  
activités PLC. Proposer un éventail varié d’activités PLC  
que les collégiens découvriront pendant ces demi-journées.

L’organisation de 2 journées de la Laïcité dans les locaux  
du Conseil Départemental, ou dans des espaces communaux  
ou au sein des établissements sera une opportunité pour les collèges  
de consacrer une journée à cette thématique dans le but de permettre 
aux collégiens de bénéficier d’un temps important et de différentes 
activités leur permettant de mieux appréhender les valeurs  
de la République et le principe de Laïcité. Représentation théâtrale, 
exposition, « le labyrinthe de la Laïcité » (Escape Game), Quizz  
et jeux...

DÉROULÉ : 

Préparation en amont avec les professeurs nécessaire. Pendant  
une journée, dans un espace adapté, réalisation de plusieurs  
activités permettant d’accueillir 6 classes simultanément. 
Chaque journée proposera une à deux représentations théâtrales : 
« Ma vie en Jeu » pour les 6e/5e et « Ma vérité, ta vérité, la vérité » 
pour les 4e/3e, chaque représentation accueillant 3 classes. Pendant 
chaque représentation, les collégiens auront accès au « Labyrinthe 
de la laïcité » où par petits groupes ils pourront résoudre plusieurs 
énigmes permettant de « retrouver » la laïcité (sur le modèle Escape 
Game). Autres activités à disposition des collégiens : une exposition, 
un studio radio mobile, une salle de diffusion du court métrage 
« Fais passer », etc.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 - 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

NOUVELLE

ACTION

Partager 
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Laïcité 2.0 – 14
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Développer les interactions de coopération et la communication. 
Favoriser la participation de tous. Participer à la compréhension  
et à l’appropriation des valeurs de la République et du principe de Laïcité.

Proposer aux élèves de participer à un jeu de réalité virtuelle  
dans lequel 6 équipes devront collaborer pour résoudre  
des énigmes portant sur la Laïcité et les valeurs de la République.

DÉROULÉ : 

Avec MAGIC FOCUS. Méthodes et supports adaptés suivant les classes 
d’âges, préparation souhaitée avec les enseignants - utilisation  
de supports vidéos et photos. La classe sera répartie en 6 groupes. 
Chaque groupe devra aider un de ses camarades qui sera « plongé » 
dans un univers virtuel via un casque de réalité virtuelle. Le scénario, 
les décors et les images seront créés en amont. Le joueur immergé 
dans le monde virtuel rencontrera des énigmes sur la base de questions, 
de codages, etc. Le reste du groupe dispose quant à lui des éléments 
de réponses aux questions et aux énigmes. Le but est donc de travailler 
la communication et la réflexion collective afin d’arriver à résoudre 
l’ensemble des énigmes et permettre au groupe de gagner le jeu.  
Des échanges seront ensuite organisés avec l’intervenant afin d’échanger 
spécifiquement sur le fond des sujets traités et identifier avec les élèves 
les difficultés rencontrées.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

1 grande salle adaptée

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé  
de 21 fédérations et d’associations  
œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 - 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h30

BESOINS : 

1 terrain de sport ou gymnase

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Jouons ensemble – 18
Liberté – Égalité – Fraternité 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique

Pratiques d’exercices physiques « ateliers collectifs » autour  
de l’activité sportive adaptée aux publics. Sur la base de la définition  
des valeurs de la République de la charte de la Laïcité, les collégiens 
seront amenés à se découvrir comme acteurs à part entière de leur 
avenir, de leur environnement local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Rebonds ! Méthodes et supports adaptés  
suivant les classes d’âges. Interactivité et échanges.  
Respect et écoute. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
L’intervenante propose à la classe différents exercices physiques 
appelés « ateliers collectifs » autour de l’activité sportive adaptée  
aux publics. Chaque séquence est suivie d’échanges, de retours 
d’expériences : coopération, solidarité, cohésion du groupe,  
respect de l’autre, opposition, stratégie à développer.  
Avec ces retours et ces prises de conscience, les collégiens  
peuvent renouveler l’exercice afin de mesurer toute l’importance  
de ces notions. L’intervenant fait le lien avec la vie en collectivité,  
le vivre ensemble et finalement les valeurs de la République  
et le principe de laïcité.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

NOUVELLE

ACTION

Partager 
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Sport citoyen – 19
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Observation et travail sur le vivre ensemble au sein d’un groupe  
par différents ateliers puis par la pratique du rugby. Sur la base  
de la définition des valeurs de la République de la Charte de la Laïcité, 
les collégiens seront amenés à se découvrir comme acteurs à part 
entière de leur avenir, de leur environnement local, national, européen 
et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Rebonds ! Méthodes et supports adaptés suivant  
les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
Séance 1 : Séance d’évaluation : le but de cette séance est d’observer 
les comportements, le vivre ensemble au sein du groupe à travers 
plusieurs ateliers. 
Séance 2 : Team Building : séance orientée en fonction de la séance 
d’évaluation. Cela permet de travailler sur la dynamique et la cohésion 
de groupe. 
Séance 3 : Séance rugby éducative : découverte de l’activité  
rugby avec comme valeurs éducatives le fair-play et la coopération. 
Séance 4 : Séance rugby éducative et bilan : retour sur le cycle  
avec un temps d’échange sur leur place dans le groupe,  
les comportements observés… avec l’éducatrice. Tout au long 
du cycle, l’intervenante fait le lien avec la vie en collectivité,  
le vivre ensemble, et finalement les valeurs de la République  
et le principe de Laïcité.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de1h30

BESOINS : 

1 terrain de sport ou gymnase

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ  GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 4 h

BESOINS : 

3 à 4 espaces dissociés 
pour intervenir simultanément 
auprès de 3 à 4 classes.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Parcours Républicain – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Identifier et définir le principe 
de laïcité
Participer à la compréhension et à l’appropriation des valeurs  
de la République et du principe de Laïcité. Aborder la Laïcité  
et les valeurs de la République par des approches différenciées.  
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous.

Permettre à une même classe de cheminer et d’évoluer dans  
leur apprentissage de la laïcité et des valeurs de la République,  
sur une demi-journée. 3 à 4 classes pourront profiter de différentes 
activités PLC en effectuant une rotation sur les différentes actions 
LEC GS présélectionnées et validées par les établissements  
pour leur complémentarité et leur capacité à illustrer,  
par des approches différentes, la Laïcité et les valeurs  
de la République sur des bases de supports d’activités  
différenciés (sport, culture, média, etc.).

DÉROULÉ : 

Programmé sur une demi-journée. Pour aborder la Laïcité et les valeurs 
de la République par le biais de supports d’activités différents  
et par des approches différenciées.  
Rotation de 3 à 4 classes d’un même établissement sur l’ensemble  
des activités proposées par LEC GS dans le cadre du PLC 2018  
et présélectionnées par LEC GS en concertation avec les établissements. 
Chaque Parcours Républicain se terminera par un temps commun  
de cohésion pendant lequel nous proposerons une prise de vue  
par drone, dans la cour de l’établissement, de l’ensemble des élèves 
participants écrivant un mot ou un message.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

NOUVELLE
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Quizz République – 28
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République 
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise de 
conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique

Réponse à des quizz en petit groupe et individuellement, sur le thème 
des valeurs de la République et de la laïcité, puis explication des 
réponses. Sur la base de la définition des valeurs de la République de 
la charte de la Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir comme 
acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement local, 
national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges. Préparation 
souhaitée avec les enseignants. Les intervenants proposent une 
succession de plusieurs séquences autour d’un quizz sur les valeurs  
de la République et du principe de Laïcité. La première séquence  
se déroule en petits groupes devant répondre à des questions  
avec 4 choix proposés. Une fois le temps imparti écoulé, chaque 
petit groupe révèle sa réponse et marque des points si c’est la bonne 
réponse. Les réponses sont expliquées aux élèves. Ensuite, les élèves 
répondent individuellement à un quizz dont les questions sont vidéo 
projetées. Le quizz est en lien avec la première séquence.  
Dans le dernier temps, les intervenants proposent aux collégiens  
de relier « physiquement » au tableau les questions abordées et tirées 
au sort aux valeurs de la République et au principe de Laïcité.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1 h

BESOINS : 

1 salle adaptée au travail  
en grand groupe et en petits 
groupes.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h

BESOINS : 

1 espace adapté

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Jeux de la laïcité – 33
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Amener une prise de conscience. Favoriser la participation de tous. 
Favoriser le respect de l’autre et l’écoute. Permettre les échanges  
et le dialogue. Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République  
et au principe de Laïcité.

Organisation de différents espaces de jeux libres pour les élèves,  
afin de découvrir et comprendre la laïcité en tant que principe  
nécessaire au vivre-ensemble.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges.  
Préparation souhaitée avec les enseignants. Les 2 intervenants 
proposent aux élèves d’aborder la laïcité par le jeu. Les supports 
utilisés permettent de découvrir ce principe mais surtout de mieux  
le comprendre en tant que principe tolérant nécessaire au « bien  
vivre-ensemble » dans notre société. La salle est organisée  
en différents espaces de jeux et les élèves sont invités à changer  
de jeux pour qu’à la fin de la séance chacun d’entre ait pu jouer  
à tous les jeux. En fin d’activité, les intervenants réunissent le groupe 
classe et interrogent les élèves sur ce qu’ils ont appris et retenu.

NOUVELLE

ACTION

Partager Jeux/Sports

6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

NOUVELLE

ACTION
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle (tableau, tables  
et chaises modulables  
pour créer des groupes  
de travail et une configuration 
de débat public),  
vidéoprojecteur

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 
SICOVAL 
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU MURETAIN

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DE L’EUROPE
Association ouverte au grand public qui agit en faveur 
de la construction européenne à travers un programme 
d’information, de formations et d’animations.

COORDONNÉES : 

Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean – 32 rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 94 86 – Mail : contact@europe-toulouse.eu 
Site : www.europe-toulouse.eu

Découvrir 

STOP aux Discriminations – 2
Liberté – Égalité – Fraternité 
Mettre les collégiens face à de véritables situations de discriminations 
qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et susciter ensuite  
un débat entre eux, notamment autour de la laïcité en France  
et en Europe (au moins une situation concernera la liberté de religion,  
la liberté d’orientation sexuelle, la liberté d’opinion/d’expression).  
À l’issue de l’animation, ils connaîtront aussi les mesures prônées  
par le Conseil de l’Europe et lois européennes qui existent pour lutter 
contre ces injustices et le harcèlement.

Faire réfléchir les élèves sur des situations de discriminations quotidiennes 
(liées au genre, handicap, à l’appartenance à un groupe ethnique,  
à la religion, etc.) contre lesquelles agissent l’Union européenne  
et le Conseil de l’Europe, en deux temps : avec un jeu de rôles  
(mise en scènes de situations de discriminations par les élèves)  
et la réalisation d’une campagne contre les discriminations  
(slogan, affiche et/ou clip vidéo).

DÉROULÉ : 

Contact préalable avec le collège indispensable (possibilité 
d’adaptation des thématiques, outils pédagogiques et prêt 
d’exposition… par la Maison de l’Europe). Présentation générale  
du PLC, de la Maison de l’Europe et de l’animation. Jeux de questions 
réponses sur l’UE et les pays qui la composent, sur les différences  
avec le Conseil de l’Europe et son engagement pour les Droits  
de l’Homme. Présentation de la laïcité en France, comparée  
aux formes de laïcité en Europe. Division de la classe en groupes  
et tirage au sort des situations de discrimination et rôles (entre  
3 et 4 rôles pour chaque situation)/représentation des situations  
par les élèves devant leurs camarades et réactions/débat  
« à chaud » (quelle discrimination ? Comment réagir ?… ).  
Présentation des mesures prises par l’UE et le Conseil de l’Europe  
et de campagnes de lutte contre les discriminations (affiches  
et spots TV). Les élèves travaillent ensuite une campagne publicitaire  
de lutte contre les discriminations/le harcèlement (sous réserve  
de temps suffisant).
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle (tableau, tables  
et chaises modulables  
pour créer des groupes  
de travail et une configuration 
de débat public),  
vidéoprojecteur 

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN

L’Europe : des questions de valeurs – 3
Liberté – Égalité – Fraternité 
Ce projet ludique est centré autour de 6 valeurs : diversité  
et non-discrimination, égalité hommes-femmes, élections libres,  
droit de vote, justice équitable, liberté d’expression et abolition  
de la peine de mort. Il permet de découvrir avec les élèves  
le principe de laïcité avec des exemples bien précis.

Jeu de l’oie pour découvrir six valeurs, parmi celles défendues  
dans toute l’Europe. Ce projet vise à susciter la réflexion des élèves, 
leur esprit critique et faire appel à leur créativité tout en stimulant  
la cohésion de la classe. En équipe, les élèves devront répondre  
à des questions sur les valeurs liées à la parité, l’égalité, la justice,  
etc. et relever des défis créatifs tel que : « Dessinez la justice  
comme vous l’imaginez ».

DÉROULÉ : 

Concertation préalable avec l’équipe pédagogique.  
Présentation brève du PLC, de la Maison de l’Europe et l’animation.  
Jeux de questions réponses sur l’Union européenne, le Conseil  
de l’Europe et les Droits de l’Homme. Division de la classe  
en groupes de 2 à 6 élèves, et ouverture du jeu : encourager  
les élèves à réfléchir et se positionner sur des situations  
de discriminations et sur les Droits de l’Homme par un jeu  
d’équipe, susciter le débat entre les jeunes.  
Conclusion en reprenant les valeurs présentées et les mesures  
prises par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DE L’EUROPE 
Association ouverte au grand public qui agit en faveur 
de la construction européenne, à travers un programme 
d’information, de formations et d’animations auprès  
des citoyens. La Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie 
est labellisée Centre d’Information EUROPE DIRECT.  
Elle est un relais officiel d’information de la Commission 
européenne.

COORDONNÉES : 

Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean – 32 rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 94 86 – Mail : contact@europe-toulouse.eu  
Site : www.europe-toulouse.eu

Découvrir 
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Le monde au bout du pied
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Transposer les valeurs de ce sport connu de tous, le foot (l’équipe,  
les règles du jeu, la défense du drapeau..., un cadre commun respecté 
par tous) dans une construction artistique (danse, musique, théâtre). 

Les valeurs de ce sport connu de tous, le foot (l’équipe constituée 
d’individus d’origines et de croyances très différentes, les règles  
du jeu acceptées de tous, la défense d’un maillot, d’un drapeau,  
d’un territoire dans le respect de l’autre) et celles des pratiques artistiques 
conditionnent la vie démocratique d’un groupe et permettent  
la pluralité et la richesse d’une nation.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : rencontre découverte, atelier d’expérimentation corps  
et voix. Se situer par rapport au football. Du comportement de la star  
de ce jeu jusqu’aux personnes indifférentes, tous les intermédiaires  
de ce sport seront évoqués (joueur amateur, de rue, journaliste, 
supporter, coach, agent de joueur, sécurité, entrainement, TV...). 
Séance 2 : début de construction du projet à partir des meilleurs 
moments de la 1ère séance, nouvelles recherches et propositions. 
Séance 3 : mise en commun des dernières propositions et décision 
collective quant au choix de l’architecture du projet. 
Séance 4 : construction définitive, répétitions et restitution finale 
(représentation et échanges avec le public).

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h  
et 1 séance de 4 h

BESOINS : 

Salle pour assurer  
les répétitions (gymnase), salle 
ou site extérieur  
pour la restitution

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

RÊVES DE FOU(T) ASSOCIÉS
Favoriser le rapprochement des milieux artistiques  
et sportifs.

COORDONNÉES : 

RdFasso chez 7 Animés – 110 route de Blagnac – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 51 55 58 79 – Mail : rdfasso@gmail.com
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Joue tes droits, bouscule ta citoyenneté !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Interculturel – Universalité  
de certains droits
L’ensemble des activités amène les joueurs à construire une analyse  
à propos de leur propre place dans le groupe, des notions de vivre 
ensemble, de cohésion, de fraternité, d’égalité et de liberté, mais  
aussi de leurs droits et devoirs de citoyen avec une mise en perspective 
internationale.

Pousser les jeunes à mettre leur citoyenneté en action par un grand  
jeu multisports, pour en avoir une approche concrète. Cette expérience 
se transforme en expérience de vie en société et amène les jeunes  
à prendre du recul sur leurs actions et à réfléchir.

DÉROULÉ : 

Par sa dimension internationale, et avec le soutien de l’UNICEF  
dans sa construction, Joue Tes Droits permet aux élèves de mettre  
en perspective les acquis juridiques et sociaux français par rapport 
aux autres pays du monde, en combinant la pratique sportive  
et la réflexion sur les droits et devoirs du citoyen. 
Séance 1 : 1 h 30, introduction, séance de jeu 
Séance 2 : 1 h 30, séance de jeu 
Séance 3 : 1 h 30, séance de jeu, échanges finaux, bilan

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
(pas le mercredi)

DURÉE : 

3 séances de 1 h 30
pour 2 classes

BESOINS : 

Petit matériel pédagogique, 
espace de jeu sécurisé  
de 600 m2 minimum  
(type terrain de hand)

LIEUX : 

ASPET 
AURIGNAC 
BOULOGNE-SUR-GESSE 
LHERM 
L’ISLE-EN-DODON 
RIEUMES

PROPOSÉ PAR : 

SPORT INTERNATIONAL SOLIDAIRE
Programmes de coopération et de solidarité, en France  
et à l’étranger, en utilisant les Activités Physiques Sportives 
et Artistiques comme outil et moteur du développement 
humain.

COORDONNÉES : 

Mairie de Samatan – place de la Fontaine – 32130 SAMATAN
Tél. : 06 81 22 45 54 – Mail : info@sport-is.org 
Site : http://sport-is.org

Partager 
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Éducation par le sport : aviron et laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
L’association propose des modules de sensibilisation aux valeurs 
citoyennes et de la laïcité associées à la pratique sportive. Il s’agira 
d’ateliers thématiques d’échanges avec les élèves avant et après  
le temps de sport.

Transmission des valeurs de la République et de la laïcité  
par une approche objective, historique et juridique,  
en présentant les enjeux sociétaux, les représentations  
de la laïcité, l’identification de situations concrètes, de solutions  
et d’actions en réponse à ces situations, et en s’appuyant  
sur les textes juridiques et des définitions pour parler de la liberté,  
de l’égalité, de la fraternité et des symboles de la République.

DÉROULÉ : 

L’association propose d’intervenir sur 3 séances d’Éducation Physique 
et Sportive consacrées à l’aviron. 
Pour chaque séance, alternance de pratique d’aviron et de discussion  
(2 fois 30 minutes par séance) sur la laïcité et les valeurs de la République : 
une séance sur la terminologie et les messages clés à transmettre,  
une séance sur l’appropriation de la notion de laïcité, et une séance 
sur des cas concrets et bonnes pratiques. Les outils utilisés seront  
des quizz en équipes, des photos langage, un atelier « mots croisés »,  
des jeux de rôle type théâtre forum, des jeux des enveloppes  
et des discussions débats.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

3 séances de1h (2 fois 30 mn 
avant et après les séances 
d’EPS d’aviron)

BESOINS : 

Interventions dans les locaux 
de l’association,  
avec son propre matériel 
(dont vidéos, expositions, 
matériels nautiques)

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

PROPOSÉ PAR : 

TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS
École d’aviron, compétition et loisirs, handisport,  
scolaires, instituts spécialisés, projets éducatifs  
à l’environnement et à la santé, accompagnement  
des publics (scolarité, formation).

COORDONNÉES : 

Impasse de la glacière – Base nautique de Lalande – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 19 37/06 83 34 95 76 – accueil@tasl.fr/dverbiguie@tasl.fr 
Site : www.tasl.fr
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

1 séance de 2 h 

BESOINS : 

2 salles équipées : 
vidéoprojecteur
tableau
branchements électriques 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

La laïcité c’est partout,  
même sur les réseaux sociaux ! – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Un jeu ludo-éducatif « SocioRézo », serious game conçu par l’UFCV,  
pour aider les élèves de 6e et 5° à comprendre la laïcité, se l’approprier 
et la transposer dans leur vie quotidienne sous l’angle des réseaux 
sociaux et d’internet.

Les intervenants explicitent le cadre de la laïcité et en affichent  
six grands principes par le biais de visuels au tableau (liberté-vivre 
ensemble (Espace Public/Espace privé) – loi, égalité, responsabilité 
– respect et fraternité – l’identité (groupe d’amis). 
Ils guident le jeu de manière collective afin d’amener les jeunes  
à faire collégialement des choix, sous forme de vote, pour faire  
évoluer le personnage principal dans l’histoire. Chaque choix 
permettra d’amener du débat, d’aborder, de questionner  
et d’apporter concrètement du contenu sur les principes fondateurs  
de la laïcité.

DÉROULÉ : 

La classe est divisée en 2 groupes, chacun avec un intervenant.  
Pour chaque groupe, 10-15 min d’introduction, 1 h 30 environ  
de jeu et de débat et 5 min de conclusion. Le jeu vidéo est projeté 
dans la salle et est conduit par l’animateur. Les élèves entrent  
dans la peau d’un collégien, Justin, qui rencontre durant les 7 chapitres  
du jeu des situations sur les réseaux sociaux qui mettent à mal  
les principes fondateurs de la laïcité. À chaque situation,  
après avoir discuté des options, les élèves s’engagent en votant  
pour avancer dans le jeu. L’animateur est le garant de ce débat  
et de la prise de conscience de l’omniprésence de l’application  
des principes de laïcité pour bien vivre ensemble, des conséquences 
de certains actes contraires, sur les réseaux sociaux, aux valeurs  
de la République. À l’issue de la séance, un livret du cyber citoyen  
leur sera remis.

PROPOSÉ PAR : 

UFCV
Développer et promouvoir des actions  
d’animation, d’éducation, de formation  
et d’insertion dans tous les temps de la vie.

COORDONNÉES : 

Ufcv Occitanie – 7 rue Chabanon – CS 52454 – 31085 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. : 05 61 12 58 13 – 06 72 27 11 24 – Mail : stephane.jaffret@ufcv.fr 
Site : http://www.ufcv.fr/

Partager 
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Laïcité et réseaux sociaux – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Un jeu ludo-éducatif « SocioRézo », serious game conçu par l’UFCV,  
pour aider les élèves de 4° et 3° à comprendre la laïcité, se l’approprier 
et la transposer dans leur vie quotidienne sous l’angle des réseaux 
sociaux et d’internet.

Accompagner aux principes de la laïcité, dans le cadre de l’utilisation 
par les jeunes du média internet et des réseaux sociaux. Après un temps 
de jeu, où chaque jeune devra faire des choix autonomes, en lien 
avec les principes de la laïcité, les animateurs en reprendront les grands 
principes (liberté, vivre ensemble, loi-égalité, respect-fraternité, 
émancipation…), dans le cadre d’un débat participatif. Chaque étape 
du jeu permettra d’apporter du contenu sur les principes fondateurs 
de la laïcité.

DÉROULÉ : 

La classe est divisée en 2 groupes, chacun avec un intervenant.  
Pour chaque groupe, 5-10 min d’introduction, 45-50 min de jeu, 
45-50 min de débat et 5 min de conclusion. Les élèves jouent  
au jeu vidéo par binôme et entrent dans la peau d’un collégien,  
Justin, qui rencontre durant les 7 chapitres du jeu des situations  
sur les réseaux sociaux qui mettent à mal les principes fondateurs  
de la laïcité. Puis un temps de débat à partir du vécu des collégiens 
pour développer leur réflexion, favoriser leur esprit critique et aborder 
des thèmes au cœur de la laïcité (espace public/espace privé, respect 
de soi/respect des autres, responsabilités devant la loi, harcèlement, 
propos discriminants, haineux ou racistes, identité – le groupe d’amis  
et la pression du groupe, conséquences de certains actes contraires 
aux valeurs de la République... Le débat est alimenté par des petites 
vidéos-chocs et des projections d’images. 
À l’issue de la séance, un livret du cyber citoyen leur sera remis.   

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

1 séance de 2 h 

BESOINS : 

2 salles équipées : 
vidéoprojecteur
branchements électriques. 
L’association fournit 15 PC 
portables

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

UFCV
Développer et promouvoir des actions  
d’animation, d’éducation, de formation  
et d’insertion dans tous les temps de la vie.

COORDONNÉES : 

Adresse Ufcv Occitanie – 7 rue Chabanon – CS 52454 – 31085 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. : 05 61 12 58 13 06 72 27 11 24 – Mail : stephane.jaffret@ufcv.fr  
Site : http://www.ufcv.fr/
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe et suivant  
la météo un espace couvert 
(gymnase, préau…) 
ou dans la cour

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Luttons contre les discriminations  
dans les activités physiques  
et sportives – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Le jeune citoyen est amené à penser par lui-même sur la thématique 
proposée et à se forger une opinion qui lui est propre, à travers  
des mises en situation spécifiques et tout en s’amusant.  
Sa liberté d’expression est garantie par une neutralité de l’intervenant.  
Le sport est un outil de socialisation fort qui contribue à l’amélioration  
des relations humaines, au vivre-ensemble et à la liberté d’opinion,  
points essentiels à la laïcité.

Après un temps de jeux sportifs suscitant la réflexion et le positionnement 
du jeune sur la question de la différence et de la discrimination,  
le retour en classe permettra un débat à l’aide de supports pédagogiques 
autour du sens du sport comme activité collective.

DÉROULÉ : 

Une séance de 3 heures qui se décline en deux temps :  
un temps de jeux sportifs suivi par un débat autour de supports 
pédagogiques (court métrage, images, citations).

PROPOSÉ PAR : 

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO LAGRANGE OCCITANIE
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse, 
spécialiste des questions d’éducation par le sport.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 02 – 06 01 14 19 91 – Mail : thomas.urban@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange-sport-occitanie.org
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Sport et Mixité :  
les filles jouent au ballon,  
les garçons font de la gym ! – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Le jeune citoyen est amené à penser par lui-même sur la thématique 
proposée et à se forger une opinion qui lui est propre, à travers  
des mises en situation spécifiques et tout en s’amusant. Sa liberté 
d’expression est garantie par une neutralité de l’intervenant.  
Le sport est un outil de socialisation fort qui contribue à l’amélioration 
des relations humaines, au vivre-ensemble et à la liberté d’opinion,  
points essentiels à la laïcité.

Après un temps de jeux sportifs suscitant la réflexion et le positionnement 
du jeune sur la question de la mixité, le retour en classe permettra  
un débat à l’aide de supports pédagogiques autour du sens du sport 
comme activité collective.

DÉROULÉ : 

Une séance de 3 heures qui se décline en deux temps : un temps  
de jeux sportifs suivi par un débat autour de supports pédagogiques 
(court métrage, images, citations).

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe et suivant  
la météo un espace couvert 
(gymnase, préau…) ou dans 
la cour

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO LAGRANGE OCCITANIE 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse, 
spécialiste des questions d’éducation par le sport.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 02 – 06 01 14 19 91 – Mail : thomas.urban@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange-sport-occitanie.org
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe et suivant  
la météo un espace couvert 
(gymnase, préau.. ) ou dans 
la cour

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Jeux sportifs solidaires – 3
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Le jeune citoyen est amené à penser par lui-même sur la thématique 
proposée et à se forger une opinion qui lui est propre, à travers  
des mises en situation spécifiques et tout en s’amusant. Sa liberté 
d’expression est garantie par une neutralité de l’intervenant.  
Le sport est un outil de socialisation fort qui contribue à l’amélioration 
des relations humaines, au vivre-ensemble et à la liberté d’opinion,  
points essentiels à la laïcité.

Après un temps de jeux de coopération et de mise en situation,  
le retour en classe permettra un débat à l’aide de supports 
pédagogiques autour du thème de la solidarité.

DÉROULÉ : 

Une séance de 3 heures qui se décline en deux temps : un temps  
de jeux sportifs suivi par un débat autour de supports pédagogiques 
(court métrage, images, citations).

PROPOSÉ PAR : 

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO LAGRANGE OCCITANIE
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse, 
spécialiste des questions d’éducation par le sport.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 02 – 06 01 14 19 91 – Mail : thomas.urban@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange-sport-occitanie.org
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Sport et Violence : tu cognes,  
tu marques, tu gagnes ? – 4
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Le jeune citoyen est amené à penser par lui-même sur la thématique 
proposée et à se forger une opinion qui lui est propre, à travers  
des mises en situation spécifiques et tout en s’amusant. Sa liberté 
d’expression est garantie par une neutralité de l’intervenant. 
Le sport est un outil de socialisation fort qui contribue à l’amélioration  
des relations humaines, au vivre-ensemble et à la liberté d’opinion,  
points essentiels à la laïcité.

Après un temps de jeux sportifs suscitant la réflexion et le positionnement 
du jeune sur la question de la violence (physique, verbale ou morale) 
et du respect (soi, arbitre, autorité, coéquipier, adversaire ou supporter), 
le retour en classe permettra un débat à l’aide de support pédagogique 
autour du sens du sport comme activité collective.

DÉROULÉ : 

Une séance de 3 heures qui se décline en deux temps : un temps  
de jeux sportifs suivi par un débat autour de supports pédagogiques 
(court métrage, images, citations).

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe et suivant  
la météo un espace couvert 
(gymnase, préau.. ) ou dans 
la cour

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

UNION RÉGIONALE SPORTIVE LÉO LAGRANGE OCCITANIE
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse, 
spécialiste des questions d’éducation par le sport.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 02 – 06 01 14 19 91 – Mail : thomas.urban@leolagrange.org  
Site : www.leolagrange-sport-occitanie.org
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Le mieux vivre ensemble  
ne se décrète pas il se construit
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Citoyenneté
Travail de définition du concept de laïcité, échange pour démêler  
« le faux du vrai », et débat de « position» en lien avec les valeurs de 
liberté, égalité, fraternité. Puis illustration du « Manifeste » de photos, 
dessins, textes par les élèves pour qu’ils contribuent à leur tour à faire 
vivre la laïcité. 

Les élèves vont rédiger une version illustrée du « Manifeste  
du mieux vivre ensemble » et ainsi s’approprier les principes  
de laïcité, de citoyenneté et d’interculturalité, s’interroger  
sur leur rôle dans la société…

DÉROULÉ : 

Séance 1 : travail sur les valeurs de la République, la citoyenneté  
et la laïcité (les élèves donnent leurs définitions, les intervenants 
recadrent, complètent avec des exemples). Puis débat de position  
sur la laïcité (les élèves se positionnent physiquement pour dire  
s’ils sont d’accord ou pas avec les questions posées : le port  
de l’uniforme à l’école, gage de laïcité ? Le port de l’uniforme  
est-ce aller à l’encontre de la liberté)...  
Cette étape et la présentation du « Manifeste » permettent  
de faire le lien entre les notions de la devise nationale et la laïcité. 
Séance 2 : travail sur l’écriture de leur propre « Manifeste pour le mieux 
vivre ensemble » (8 groupes, 2 par concept de la devise et 2 sur la laïcité, 
chaque groupe trouve 5 constats/revendications sur le vivre ensemble 
(il n’est pas normal que/il est possible de...), proposer des améliorations 
simples. 
Séance 3 : 5 groupes pour construire le Manifeste en illustrant  
leurs 5 principales propositions (poème, slam, texte, dessin...)  
qui seront exposées au collège.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur fourni  
par le collège, vidéos  
et supports par l’ADEN-S

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 

PROPOSÉ PAR : 

ADEN-S 
L’association ADEN-S a été créée en 2008  
par des professionnels de l’action sociale, spécialistes  
de l’interculturalité, experts-accompagnateurs des politiques  
jeunesse à travers l’insertion, la solidarité internationale  
et l’engagement citoyen dans le cadre du développement durable.  
Elle a pour objet de mener des actions d’éducation spécialisée,  
socio-éducatives, culturelles et environnementales sur le territoire  
français et à l’étranger notamment dans les pays méditerranéens.

COORDONNÉES : 

1 rue de la Résistance – 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
Mail : administration@adens.org  
Site : www.adens.org
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Laïcité, citoyenneté, improvisez !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
La pratique de l’improvisation théâtrale contribue à l’acquisition  
d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement. Elle est basée  
sur la confiance en son partenaire, et elle permet à ses pratiquants  
de toucher aux fondamentaux de la laïcité : concilier la liberté  
de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans le souci  
de l’intérêt général.

L’improvisation permet d’apprendre à s’exprimer et à partager  
ses idées en écoutant celles des autres, à être bienveillant et ouvert,  
à prendre des responsabilités, à toucher aux valeurs de la République 
(concilier les libertés de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous 
dans le souci de l’intérêt général). Un match d’improvisation interne  
est prévu en janvier-février, puis un tournoi départemental à Toulouse 
en mars-avril, et un tournoi régional à Limoges en avril-mai.

DÉROULÉ : 

Séances 1 à 14 (1 h) : entraînement au match d’improvisation, 
approche du travail scénique et des techniques théâtrales,  
sur les catégories d’improvisation.  
Séance 15 (2 h) : spectacle dans le collège.  
Séances 16 à 19 (1 h) : travail approfondi sur les catégories  
et les styles d’impros, préparation au prochain spectacle.  
Séance 20 (2 h) : échauffement des 6 collégiens sélectionnés  
au tournoi de Limoges. 
Séance 21 et 22 (4 h) : spectacle départemental dans une salle  
de spectacle toulousaine, tournoi d’improvisation. 
Séance 23 à 29 (1 h) : travail approfondi sur la construction  
de l’histoire, la structure narrative, les styles et catégories.  
Séance 30 (2 h) : spectacle de fin d’année au sein de chaque  
collège.

QUAND : 

Pendant le temps périscolaire,
de préférence. L’association 
souhaite intervenir auprès 
de 8 collèges
(1 groupe/collège).

DURÉE : 

30 séances de 1 h à 4 h
par demi-classe

BESOINS : 

Salle relativement grande 
avec des chaises 
et un espace scénique libre 
+ salle de spectacle 
pour le spectacle en milieu 
et en fin d’année.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

AMIS DE LA BULLE CARRÉE
École et compagnie d’improvisation théâtrale créée  
en 2007 à Toulouse, ateliers débutants et confirmés  
pour tous les âges.

COORDONNÉES : 

Appt. 110 – résidence Utrillo – 5 impasse des Clarines – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 74 51 32 40 – Mail : bullecarree@gmail.com  
Site : www.bullecarree.org

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire.

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

Une salle fermée permettant 
l’accueil d’une classe 
et laissant la place 
au centre à 5 à 8 comédiens 
en situation de handicap. 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Handicap, le théâtre-forum  
pour changer de regard
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Chaque élève de collège se retrouve au centre du projet. De spectateur 
les premières minutes, il va devenir acteur d’une situation de discrimination 
manifeste et exprimer son point de vue, l’argumenter, mettre en débat  
son analyse et sa vision de la situation. Il est amené dans un débat 
sur l’organisation de notre société, sur la place des citoyens dans celle-ci. 
En dépassant le handicap et la dignité de chacun, il est aussi amené 
à réfléchir aux différences, discriminations, manières de faire société 
ensemble, et à exprimer les valeurs, les fondements du vivre ensemble.

Des saynètes courtes, caricaturales et provocantes reprenant 
des situations de la vie quotidienne jouées par des comédiens 
en situation de handicap, qui dénoncent des situations  
de discrimination. Réaction des collégiens qui deviennent  
à leur tour acteurs de la saynète. Puis nous élargissons,  
par le débat et les échanges à une réflexion sur toutes  
les formes de discriminations, et nous faisons émerger  
les valeurs, les principes fondamentaux pour vivre ensemble  
et faire société.

DÉROULÉ : 

Inspiré du théâtre de l’opprimé, ce projet s’appuie sur le théâtre-forum 
à partir de saynètes courtes de la vie courante. 
Au cours de la séance, les comédiens jouent une saynète de 5 à 8 min. 
mettant en scène une situation discriminante, les élèves sont invités  
à exprimer leur ressenti, puis à venir prendre la place d’un acteur. 
Enfin débriefing de la saynète, l’animateur classe la saynète  
suivant les 3 champs qui définissent la laïcité (un état d’esprit fondé  
sur la capacité à penser par soi-même, une éthique de vie, le vivre 
ensemble), et amène les élèves à ouvrir leur regard sur des questions 
non mises en valeur à travers les échanges.

PROPOSÉ PAR : 

APF 31
Accueil et accompagnement de personnes en situation  
de handicap physique, sensibilisation au handicap.

COORDONNÉES : 

60, chemin du Commandant Joël le Goff – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 50 85 50 – 06 33 01 33 06 – Mail : pascal.vincens@apf.asso.fr 
Site : www.apf.asso.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Partager 
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La citoyenneté à travers les arts  
de la rue
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Par le biais des arts de rue et des arts sonores, amener les collégiens  
à se questionner sur le lien entre l’espace individuel et l’espace  
public/collectif, et donc sur les questions de citoyenneté et laïcité.

Amener les collégiens à se questionner sur le rapport qu’ils ont  
à leur ville et plus particulièrement à un lieu précis dans l’espace 
public et d’en faire le récit. À travers différents ateliers d’écriture,  
de prise de son et de montage, ce projet donnera lieu à la création  
de témoignages/fictions sonores qui pourront prendre la forme  
d’un parcours dans la ville sous la forme de QR Codes à flasher. 

DÉROULÉ : 

Ce projet est construit en partenariat avec une compagnie  
de rue et une association œuvrant dans l’éducation aux médias.  
Séance 1 (2 heures) : Rencontre avec l’équipe enseignante : 
présentation et discussion sur le contenu du projet.
Séance 2 (4 h) : présentation de l’axe de travail : « qu’est-ce 
qu’écrire pour l’espace public ? », choix d’espaces  
avec les jeunes, puis (en demi-groupe) enregistrement  
des récits d’élèves et de paysages sonores. 
Séance 3 (4 h) : montage des sons collectés et visite  
d’une radio associative toulousaine. 
Séance 4 (2 h) : Intervention d’ARTO sur les arts de la rue  
et visite du centre culturel de Ramonville. 
Séance 5 (2 h) : Présentation d’un spectacle de rue  
dans le cadre de la saison d’ARTO et rencontre avec l’équipe 
artistique. 
Séance 6 : restitution pendant le Festival de Ramonville  
en septembre 2019 (parcours sous forme de QR Code à flasher  
qui renverront vers les enregistrements réalisés par les jeunes,  
ces QR Codes étant placés à l’endroit où les enregistrements  
auront été réalisés).

QUAND : 

pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
présentation d’un ou plusieurs 
spectacles de rue hors temps 
scolaire lors du festival 
de Ramonville.

DURÉE : 

5 séances de 2 à 4 heures 
(total 14 h).
Restitution lors de la 6e séance. 

BESOINS : 

Salle équipée d’ordinateurs 

LIEUX : 

SICOVAL

PROPOSÉ PAR : 

ARTO
Organisation d’une saison itinérante de spectacles  
de rue et du festival de rue de Ramonville.

COORDONNÉES : 

Centre Culturel – Place Jean-Jaurès – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél. : 05 61 00 27 39 – Mail : arto.claire@gmail.com  
Site : www.festivalramonville-arto.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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PUZZLE, d’après Laïcité mon petit Amour
Liberté – Fraternité – Laïcité
Spectacle de théâtre de 40 min suivi d’un temps d’échange :  
C’est aujourd’hui l’anniversaire de Marianne. Pour l’occasion,  
ses parents ont réuni tous ses amis (les élèves). Comme cadeau, 
Marianne leur demande la paix dans le monde. Démunis  
et lassés de ses utopies, ils la laissent seule. Pour l’aider à faire  
vivre son désir de fraternité entre les Hommes, deux amis surgissent  
et tentent de l’aider à chercher des réponses dans la philosophie,  
la science, la loi, les droits de l’Homme, la tolérance, la laïcité.

Par un jeu de mise en scène, ce sont les élèves qui apportent  
les réponses que cherche Marianne, la jeune fille. La laïcité  
arrive presque comme conclusion. Ce spectacle est une adaptation  
de « Laïcité mon amour » présenté sur le PLC 2016. 
Entre rires et numéros musicaux, les élèves se sont emparés 
d’un questionnement profond sur ce que sont la différence 
et l’acceptation de l’autre pour tenter de créer un monde 
fraternel.

DÉROULÉ : 

Spectacle de 40 min. dans lequel les spectateurs sont impliqués,  
les acteurs les intègrent au jeu. Puis bord de scène/débat de 20 min.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire

DURÉE : 

Possibilité d’organiser 
une ou plusieurs  
représentations  
dans un théâtre toulousain.
Séance de 1 h environ

BESOINS : 

Une salle avec un espace  
au sol pour le jeu de minimum  
4 mètres de large sur 3 mètres  
de profondeur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE À PIED D’ŒUVRE
Compagnie de théâtre, spectacles poétiques  
à caractère pédagogique.

COORDONNÉES : 

Marides – 32700 MARSOLAN
Tél. : 06 34 27 41 94 – Mail : cieapieddœuvre@gmail.com 
Site : www.cieapieddœuvre.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

Une grande salle dégagée 
pour pouvoir jouer et répartir 
la classe en petits groupes, 
chaises

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL

Usage des écrans : questions  
de citoyenneté et de laïcité ?
Laïcité
Thématiques de l’addiction, du droit à l’image, du respect de l’autre  
sur les réseaux sociaux, de la frontière vie privée/vie publique,  
des traces laissées sur internet, de l’identité numérique, du big data  
et de l’économie de l’attention, mais aussi la pratique du « penser  
par soi-même » et l’esprit critique. Aider les élèves à repérer ce qui,  
dans l’usage des écrans, peut venir mettre à mal le vivre-ensemble  
et à imaginer des moyens pour s’en prémunir.

Utiliser les outils du théâtre pour sensibiliser et faire réfléchir  
sur la question du bon usage des écrans, de manière ludique 
et incarnée, en combinant proposition théâtrale de comédiens 
professionnels, mise en jeu des élèves, improvisations théâtrales  
sur la thématique et échanges

DÉROULÉ : 

Une séance de 2 h : introduction rapide et ludique des problématiques 
par une courte saynète qui permet de saisir très rapidement les principaux 
enjeux, de s’identifier aux personnages, de prendre du recul,  
puis libération de la parole par l’échange sur la saynète qui permet  
de parler des personnages pour parler de soi. Création d’un climat  
de confiance, d’écoute et de créativité par des jeux de théâtre.  
Mise en action des élèves dans des petits groupes avec l’enjeu  
de montrer aux autres groupes une courte saynète. Stimulation  
de l’esprit critique par les échanges sur les propositions de chaque 
groupe. Cela permet aussi d’apprendre à exprimer sa pensée  
de manière argumentée et respectueuse des autres élèves.

PROPOSÉ PAR : 

CIE CANAL’ART
Développer des outils et des dispositifs artistiques  
qui favorisent l’expression, la communication  
et la réflexion dans les domaines de l’éducation,  
du social et de la santé.

COORDONNÉES : 

4 rue Claude Chappe – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél. : 06 13 07 22 15 – Mail : compagniecanalart@gmail.com 

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h 30
pour 3 classes

BESOINS : 

Espace suffisamment  
grand pour pouvoir jouer  
le spectacle (espace de jeu  
minimum : 4 x 6) et accueillir  
un public.  
Si la salle n’est pas équipée  
en lumière et son, la Cie peut  
venir avec son propre matériel.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Résistantes ! – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
La parole au cœur du projet : la parole des femmes résistantes,  
notre parole à nous acteurs sur ce sujet, la parole des élèves  
sur ce qu’ils ont vu qui leur permettra de développer leur sens  
critique et leur esprit d’analyse, de mesurer leur liberté d’opinion  
et d’expression.

Écrit après 2 ans de recherche sur le rôle des femmes au sein  
de la Résistance au Musée de la Résistance, « Résistantes ! »  
prend le point de vue des femmes pour raconter la Résistance  
sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Il s’agit d’un projet pédagogique global, avec un travail en amont  
et en aval de la pièce.

DÉROULÉ : 

« Un dossier pédagogique faisant le lien entre le programme de 3e  
et le spectacle sera mis à disposition des professeurs pour travailler  
en amont avec les élèves. Puis le spectacle.  
Suite au spectacle, un espace de parole sera mis en place et découpé 
en deux temps : 
1/un débat préparé et organisé (30minutes). 
2/un temps « d’improvisation » (30 minutes) qui permettra  
aux élèves de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu, entendu et ressenti  
au cours du spectacle.

PROPOSÉ PAR : 

CIE C’ÉTAIT DEMAIN 
Création, production, diffusion et transmission  
de spectacles vivants au niveau régional, national, 
international.

COORDONNÉES : 

LA Miejeanne – 31560 SAINT-LÉON
Tél. : 06 68 32 47 69 – Mail : cie.cetaitdemain@gmail.com 
Site : http://ciecetaitdemain.blogspot.fr/

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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Le convoi du 24 janvier – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Suivre le parcours de ces femmes nous rappelle à notre culture,  
à notre histoire. Vivre ensemble sans distinction politique, religieuse, 
ethnique, sociologique, accepter et connaître les autres. L’esprit  
critique du spectateur sera stimulé par la diversité des témoignages.

Poser les questions du vivre ensemble et de l’impact de notre société 
sur le monde via la présentation et la lecture du livre « Le convoi  
du 24 janvier » qui raconte la déportation de femmes dans les camps 
de concentration.

DÉROULÉ : 

En amont du spectacle, une lecture du dossier du spectacle proposée 
aux professeurs permettra de présenter le projet aux élèves mais  
aussi de réfléchir au préalable à des questions sur « Le convoi  
du 24 janvier » afin d’amorcer le débat suite à la lecture musicale.  
Puis une séance de 2 heures avec la lecture musicale-spectacle (1 h) 
(musiques électroniques produites en direct) et un bord de scène (1 h) 
afin de discuter avec les élèves sur leur ressenti.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 2 classes

BESOINS : 

Une grande salle de classe  
pouvant accueillir 2 classes  
et un espace de jeu minimum 
3 x 3. Une table, prises  
électriques.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

CIE C’ÉTAIT DEMAIN
Création, production, diffusion et transmission  
de spectacles vivants au niveau régional, national, 
international.

COORDONNÉES : 

La Miejeanne – 31560 SAINT-LÉON
Tél. : 07 87 20 02 71 – Mail : cie.cetaitdemain@gmail.com  
Site : http://ciecetaitdemain.blogspot.fr/

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

jusqu’à 9 séances  
pour un total de 12 h

BESOINS : 

Salle de classe 
puis une salle plus grande 
pour la présentation 
publique.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Dénoncer et lutter  
contre les discriminations
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
En dénonçant tous les types de discrimination (rejet de l’homosexuel,  
du chômeur, d’une couleur de peau, d’un handicap, d’un Juif devant  
fuir la 2e guerre mondiale, etc.) dont sont victimes chaque jour  
des millions de gens, l’association est au cœur du projet sur le vivre- 
ensemble et la privation de liberté.

La classe assistera à la représentation de la pièce de théâtre  
« Demain, la nuit », puis un des textes de la pièce sera ensuite  
réécrit en classe. Chaque groupe choisira un thème permettant  
de dénoncer une discrimination.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h) : rencontre et présentation du projet.
Séance 2 (1 h 15) : représentation de la pièce (1 h)  
+ bord de scène (soit au centre d’animation de St-Simon  
à Toulouse, soit dans la commune). 
Séance 3 (1 h) : formation des groupes et choix des thèmes,  
écriture de textes anonymes portant sur une discrimination  
dont l’élève a été victime ou témoin. 
Séance 4 et + : (9 h à organiser avec l’enseignant) :  
choix des discriminations à dénoncer et aide à l’écriture  
de textes par groupe de 3 ou 4, distribution et entraînement  
à la lecture à voix haute, présentation devant un public.

PROPOSÉ PAR : 

CIE DU PETIT MATIN 
Animation d’ateliers théâtre pour amateurs 
 et créations professionnelles.

COORDONNÉES : 

2 rue Jonquières – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 61 59 10 – 06 58 14 08 28 – Mail : laciedupetitmatin@gmail.com 
Site : www.compagnie-du-petit-matin.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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Debout sous l’orage : résister  
et s’engager, à quoi et comment ? – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Résistances en France au xxe siècle
Le spectacle : 2 archivistes citent, déclament, chantent des paroles  
de simples citoyens et des textes majeurs de l’histoire des résistances  
au xxe siècle. Parmi eux, sur la laïcité : J.-Jaurès, la loi du 9 décembre 
1905, Anatole France, Simone Veil, l’abbé Pierre, Germaine Tillion…  
Le bord de scène permet d’utiliser la culture comme un moyen  
de compréhension et d’exercice de la citoyenneté. Aussi une amorce  
de la réflexion sur la jeunesse face à l’histoire et un espace d’expression 
sur les valeurs humanistes de la République et le principe de Laïcité.

Les deux archivistes du local France xxe trient les documents.  
Mais les ordres viennent de changer : « il faut tout brûler ».  
Dire NON et oser AGIR pour faire triompher la laïcité,  
la liberté et la justice.

DÉROULÉ : 

Séance de 1 h 30 : spectacle de 55 minutes suivi d’un bord  
de scène de 35 minutes, moment d’échanges entre les élèves,  
les enseignants et les intervenants. Un corpus de textes  
est mis à disposition des enseignants, et les élèves repartent  
avec des extraits de textes cités.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30
pour 2 classes

BESOINS : 

Salle de classe  
ou amphithéâtre disponible  
5 h 30 (montage décor,  
spectacle et démontage), 
installation des chaises  
par le collège.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE FABULAX 
Création, production et diffusion de spectacles vivants  
et développement d’actions d’éducation artistique. 

COORDONNÉES : 

C/O MJC Pont des Demoiselles – 63 bis av. St-Exupery – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 66 14 95 56 – Mail : ciefabulax@gmail.com 
Site : https://www.compagniefabulax.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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Une autre soif – Dessiner les contours  
de ma liberté – Théâtre – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Culture – Littérature – Tolérance 
– Échange – Débat
Les 2 personnages sont en opposition et font valoir leurs croyances 
(existentielles, spirituelles, idéologiques). La connaissance de la littérature 
(et en filigrane l’instruction) permet à ces 2 femmes de garder leur libre 
arbitre. Elles parviennent à échanger, à débattre et à s’exprimer 
librement par leurs mots et des extraits de textes de grands auteurs. 
Distinction de la sphère privée et de la sphère publique.

Théâtre : C’est l’histoire fabuleuse de la rencontre fortuite de deux  
femmes abîmées par la vie. L’une fuit, l’autre erre. Leurs parcours,  
leur foi et leurs utopies s’opposent grandement. Confrontation  
de désirs de vie. Les textes des grands auteurs (Perec, Le Clezio, 
Voltaire, Desnos, Cervantes, Saint Exupéry, Jules Verne, Swift, 
Kérouac, Tolkien, Montaigne, Mahmoud Darwich, Homère, Defoe)  
les aident à se reconnaître, apprivoiser l’autre dans sa différence,  
se tolérer, se nourrir mutuellement et à trouver une définition commune 
de la notion de Liberté. 

DÉROULÉ : 

Séance de 1 h 50 mn : spectacle de 1 h 5 mn.  
Bord de scène de 45 mn : un moment de discussion, d’échange, 
d’expression personnelle entre les élèves et les comédiennes. 
Les élèves pourront nous questionner, s’exprimer, échanger 
librement notamment sur les thèmes abordés dans le spectacle 
qui ouvrent sur les valeurs et principes de la République démocratique 
laïque : liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice, éducation, culture, 
histoire, respect des différences, tolérance, multi culturalité, vivre 
et construire ensemble… 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h50
pour 2 classes

BESOINS : 

Salle de classe  
ou amphithéâtre  
disponible 6 h 
(montage décor, spectacle  
et démontage), installation  
des chaises par le collège.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE FABULAX
Création, production et diffusion de spectacles vivants  
et développement d’actions d’éducation artistique.

COORDONNÉES : 

C/O MJC Pont des Demoiselles – 63 bis aven St-Exupery – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 66 14 95 56 – Mail : ciefabulax@gmail.com 
Site : http://compagniefabulax.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle pouvant accueillir  
le spectacle et les élèves  
(séance 1),  
3 salles (séance 2)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Fraternité, j’écris ton nom ! – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Atelier d’expression poétique autour de la notion de fraternité  
et à partir de textes de référence, historiques et littéraires.  
Enregistrement et montage des sons pris en atelier aux fins  
de diffusion radiophonique locale. (N. B. sur le PLC 2017 :  
« Liberté, j’écris ton nom »).

La question de la laïcité est ici abordée en deux temps : explicite  
et implicite. Durant le premier atelier, nous l’abordons ouvertement  
à travers les rappels historiques permettant d’aborder la question  
des rapports de forces politiques entre l’Église et l’État et les enjeux 
représentés par une instruction émancipée de la religion. Durant  
les débats du troisième atelier, elle est implicitement présente autour  
de la notion des valeurs qui nous organisent : qu’est-ce qui différencie 
la solidarité laïque de la charité religieuse, en quoi est-elle inclusive 
au-delà des différences.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation de l’atelier et de repères historiques autour  
des notions de laïcité, de République et de démocratie. Exercice  
de ce qui nous sépare et nous regroupe. Lectures et commentaires  
des poésies, choix de celles qui feront l’objet d’une réécriture 
contemporaine en sous-groupe. 
Séance 2 : travaux des sous-groupes sur l’écriture ou la réécriture 
poétique, mise en voix et enregistrement des élèves. 
Séance 3 : écoute collective du montage (finalisé en studio hors atelier) 
et commentaires partagés autour de celui-ci. Rappel d’informations  
et débats autour des notions de liberté, d’égalité et de fraternité. 
L’émission en 3 volets fera l’objet d’une diffusion sur la radio locale  
FM Canal Sud et pourra être mise en ligne sur le site de la compagnie, 
du collège et du département.

PROPOSÉ PAR : 

CIE IATUS 
Création et diffusion de spectacles tout public  
et jeune public autour du son, de la poésie  
et de l’image, avec actions pédagogiques  
éventuellement liées, conception et animation 
 d’ateliers d’expression.

COORDONNÉES : 

le Ring – 151 route de Blagnac – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 30 04 38 23 – Mail : diffusion@iatus.net 
Site : http://www.iatus.net

Littérature/Théâtre/Poésie
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L’égalité fille-garçon : pour mieux vivre 
ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Par le théâtre forum et des mises en jeu appelant des discussions,  
nous invitons les élèves à vivre, jouer, et mettre en débat le principe 
d’égalité garçon-fille dans leur quotidien. Cette prise de conscience  
les amènera à comprendre et s’approprier la devise républicaine : 
liberté, égalité, fraternité.

Déplacer le regard des élèves sur leur quotidien d’hommes et de femmes 
en devenir, pour une plus grande conscience et liberté d’agir et atteindre 
ainsi à plus d’égalité. Placés dans la perspective de leur vie de citoyen 
dans la société, acteurs de leur vie et non plus seulement consommateurs, 
ils développeront leur esprit critique. Lever aussi les clichés pour donner 
une priorité à une liberté de parole de l’individu et sa responsabilisation 
en tant que personne et individu faisant partie de la société. Liberté, 
égalité, fraternité seront aussi des valeurs à défendre au quotidien.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : spectacle de théâtre forum. À partir de l’observation  
du quotidien des élèves, dégager les stéréotypes qui les concernent  
le plus, pour les mettre en jeu afin de les discuter et de les déconstruire. 
Chaque élève sera acteur du processus en l’analysant.  
Séance 2 : écriture et mise en scène de saynètes et images, mise  
en discussion des propositions pour rechercher des solutions  
pour aller vers un mieux être ensemble, mise en mots, puis exposition 
de ces paroles. Ces souhaits, ces rêves mis en mots seront exposés 
pour les autres élèves dans l’enceinte du collège. L’installation plastique 
sur laquelle viendront s’inscrire les mots des élèves deviendra  
une exposition témoignage des pensées positives des élèves, citoyens 
en devenir. Les élèves seront amenés à témoigner de leur quotidien  
puis à proposer des saynètes, des images. 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle pouvant accueillir  
le spectacle et les élèves  
(séance 1), 3 salles (séance 2)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

CIE LA PASSANTE
Création et diffusion dans le domaine des arts de la rue.

COORDONNÉES : 

25 rue de la Digue – Apt 154 31300 TOULOUSE
Tél. : 07 61 17 04 21 – Mail : la.passante@free.fr  
Site : http://arts2rue.midipyrenees.fr/La-passante.html

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
2 représentations par jour  
pour le même collège.

DURÉE : 

Une séance le matin (1 h 50)  
et une l’après-midi (1 h 50)

BESOINS : 

Paper board, salle de classe 
avec chaises ou amphithéâtre

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

X, Y et moi ?
Liberté – Égalité – Laïcité
Comprendre les enjeux de l’égalité femme-homme, pointer les stéréotypes 
de genre. Éveiller l’esprit critique des collégiens, de la manipulation  
de l’information et de la parole, et poser la question de la surmédiatisation, 
de la recherche et de la fiabilité des sources.

Ce spectacle créé en novembre 2016 aborde la thématique de 
l’égalité femme-homme. Suite à un constat économique et social 
déplorable, deux représentants de l’État nous annoncent  
l’élaboration d’un projet expérimental : résoudre la crise,  
le stress et la violence par la non-mixité. Une fausse conférence 
scandaleuse à coup d’expériences scientifiques, de sondages  
et d’idées reçues, manipule et pousse à l’extrême les rôles masculin  
et féminin, ouvre les débats autour de l’égalité. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 (55 min) : Spectacle pouvant être proposé en salle  
de classe classique ou amphithéâtre, devant 2 classes.  
Séance 2 (55 min) : Débat comportant une première partie  
sur l’explication du spectacle (avec réaction des élèves)  
et une seconde avec un débat mouvant sur les questions de fond  
(prise de position des élèves). Il se termine sur de vraies études  
et statistiques dressant la géographie réelle et sociale de l’homme  
et de la femme d’aujourd’hui. 
La Cie propose de mener l’action (spectacle et bord de scène)  
deux fois dans le même collège, le même jour (2 x 2 classes).

PROPOSÉ PAR : 

CIE L’AN 0
Création, production et diffusion de spectacles  
vivants. Travail sur l’interactivité (théâtre, danse,  
cirque...), la transmédialité (audiovisuel, internet, livres...) 
et l’originalité des lieux de représentation  
(rue, appartements...).

COORDONNÉES : 

80 chemin de Lapujade – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 65 63 56 09 – Mail : yobre@me.com 
Site : www.cielan01.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 3 h

BESOINS : 

2 salles assez spacieuses  
pour un travail collectif  
sans avoir à déplacer tables 
et chaises.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE LES CYRANOIAQUES
Création de spectacles de théâtre, de danse  
ou de musique, l’initiation et la formation  
aux techniques artistiques.

COORDONNÉES : 

26 rue Henri Bonis – 31100 TOULOUSE
Tél. : 04 68 69 59 05 – 06 86 84 39 23 – Mail : lescyranoiaques@free.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 

De Victor Hugo aux slameurs  
paroles sur les valeurs républicaines
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité

Les textes de Victor Hugo – dont on connaît l’attachement à la laïcité, 
mais aussi à l’égalité entre les êtres, la tolérance, l’entraide,  
la solidarité, la liberté de croire ou de ne pas croire... – seront  
mis en résonance avec ceux d’auteurs contemporains qui traduisent  
à leur façon, dans leur propre style, leur attachement à ces valeurs 
républicaines (Martin Luther King, Paul Fort,...).

DÉROULÉ : 

Au préalable, prise de contact avec l’enseignant et envoi des textes 
utilisés.  
Séance 1 :  
1/Exercices théâtraux pour faire sentir concrètement ce que recouvrent 
les valeurs évoquées.  
2/Lecture par les 2 comédiens d’écrits politiques et citoyens ou 
poétiques de V. Hugo mis en relation avec de courts textes des xxe et 
xxie siècles : poésie, entretiens, slam.  
3/Bref échange avec les élèves autour des thèmes évoqués.  
4/Distribution de « textes supports » et travail en demi-classe (voix, 
respiration, prise de parole, écoute... appropriation par chaque élève 
du texte, mise en voix et en jeu collectif).  
5/Chaque groupe présente le résultat de son travail à la classe. 
Séance 2 :  
Approfondissement du travail de la 1ère séance en insistant sur 
l’implication et l’urgence de la transmission. Puis les 2 demi-classes se 
réunissent : chacune présente son travail à l’autre. Enfin les petits 
groupes, guidés par un comédien, et accompagnés par une personne 
de l’établissement, vont donner leurs textes à entendre et à voir aux 
élèves d’autres classes, en accord avec les professeurs. Échange 
informel sur l’expérience vécue ensemble. 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
4 classes dans 1 collège. 
Plusieurs classes peuvent 
assister au spectacle.

DURÉE : 

4 séances (8 h)

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

« Le cri du cœur » de Jaurès.  
Et vous, que diriez-vous à la jeunesse ?
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Représentation du « Cri du cœur » (lecture-spectacle mise en scène  
et interprétée par Francis Azéma) et écriture pour produire des discours 
adressés à la jeunesse (certains pourront être publiés et mis en avant).

Les discours de Jaurès à la jeunesse s’inscrivent dans une réflexion  
laïque et engagée, autour des valeurs de la République pour lesquelles  
il a dédié sa vie. Ses textes prônent une égalité de tous aux yeux 
de la République, telle qu’elle est conçue à l’époque, et telle que la société 
d’aujourd’hui la construit au quotidien. Égalité devant la loi, égalité  
de traitement et égalité d’accès à la culture par l’école laïque et obligatoire. 
Ils prônent aussi la liberté (de penser par soi-même en mettant en avant 
un sens critique positif et constructif).

DÉROULÉ : 

Séance 1 (2 h) : Lecture-spectacle et bord de scène. 
Séance 2 (4 h) : Après un atelier d’écriture avec l’enseignant pour 
écrire un discours à la jeunesse en 2018-2019, nous vous 
accompagnons dans la finalisation de ces discours. En rédigeant eux-
mêmes un discours, les jeunes réfléchissent à la portée des textes de 
Jaurès, s’approprient un engagement qu’ils réactualisent dans une 
société actuelle et s’impliquent comme citoyens conscients de la 
responsabilité qu’ils portent pour être garants des valeurs de la 
République. La question de la laïcité incarnée par Jaurès convoque 
aussi celle de la responsabilité dans la responsabilité de ce vivre 
ensemble. 
Séance 3 (1 h) : sélection les textes pour le concours. 
Séance 4 (1 h) : publication (partenariat à convenir pour publication : 
collège, radio ?...).

PROPOSÉ PAR : 

CIE LES VAGABONDS
Création, production, diffusion de spectacles  
vivants, promotion du théâtre

COORDONNÉES : 

34 rue Maran – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 26 43 66 – 06 34 67 32 71 – Mail : victoire.lizop@theatredupave.org 
Site : http://www.theatredupave.org/

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 4 classes

BESOINS : 

Salle sombre pouvant  
accueillir 4 classes d’élèves, 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Citoyennes Collégiennes !  
Citoyens Collégiens ! – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Les contes, profonds et limpides, sont porteurs de sens et riches  
de symboles. Ils ont une fonction pédagogique : on utilise la fiction  
pour transmettre devoirs, interdits, valeurs et vertus. 
Le projet incite les jeunes à relier les contes à leurs réalités  
et ainsi leur proposer une lecture structurante des valeurs  
de la République, dont la laïcité. Il défend des idéaux puissants  
de partage et de réciprocité, de tolérance, du bien-fondé  
de la concorde et du vivre ensemble. »

Un spectacle de contes contemporains destiné à mettre  
en avant les valeurs de liberté, égalité, fraternité ou laïcité,  
et leur donner chair. 
Les contes font naître émotions et sensations et permettent  
un accès sensible à la compréhension des symboles  
de la République.

DÉROULÉ : 

Travail en deux temps : un premier temps consacré aux contes  
faisant écho aux principes fondamentaux de la République,  
un second temps à l’issue du spectacle au cours duquel les élèves 
deviennent acteurs en témoignant de leurs propres expériences. 
Les enseignants préparent en amont les questions pour le bord  
de scène. La Cie propose une fiche-action comme support. 
L’action se déroule devant 4 classes.

PROPOSÉ PAR : 

CIE MILLE ET UNE SAISONS
Mise en place d’activités culturelles pour tout public

COORDONNÉES : 

3 rue de Layrinier – 31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE
Tél. : 05 61 83 63 68 – Mail : milleetunesaisons@orange.fr  
Site : http://www.milleetunesaisons.com/

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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L’Heure bleue – La Grande Guerre  
à hauteur d’Hommes – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
La laïcité est présentée comme un rempart aux replis identitaires,  
aux populismes et à la xénophobie. La paix se gagne au quotidien  
par le respect et la valorisation permanents des valeurs de la Laïcité. 
Ces notions sont aussi traitées pendant le bord de scène.

L’Heure bleue est une représentation théâtrale autour de la Grande 
Guerre, qui permet d’aborder et comprendre les grands principes 
républicains (liberté, égalité, fraternité et laïcité). Le spectacle aborde 
également la place des femmes pendant les conflits, et déstabilise  
les clichés sur les genres.

DÉROULÉ : 

Action menée en deux temps : un spectacle, suivi d’un débat  
avec les collégiens en « bord de scène » pour questionner  
leur attachement aux valeurs citoyennes. 
Les enseignants préparent en amont les questions pour le bord  
de scène. La Compagnie souhaite intervenir dans 2 collèges  
avec cette action.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 4 classes

BESOINS : 

Salle sombre pouvant  
accueillir 4 classes

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE MILLE ET UNE SAISONS
Mise en place d’activités culturelles pour tout public.

COORDONNÉES : 

3 rue de Layrinier – 31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE
Tél. : 05 61 83 63 68 – Mail : milleetunesaisons@orange.fr 
Site : http://www.milleetunesaisons.com/

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle sombre pouvant  
accueillir 4 classes

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Destins singuliers 
Égalité Homme-Femme, un idéal  
en chemin – 3
Liberté – Égalité – Fraternité 
Les contes présentés permettent d’aborder les grands principes 
républicains, de lutter contre les stéréotypes de genre de réfléchir  
à la place de chacun dans la société et tout particulièrement  
aux valeurs de l’égalité filles-garçons.

Contes philosophiques et récits au fil des siècles. La compagnie 
propose un voyage dans le temps pour découvrir l’univers  
des contes philosophiques à travers le prisme de la place  
des Femmes et des Hommes dans la société, et ceci bien loin  
de l’image « Contes à dormir debout et autres histoires  
pour les petits enfants ».

DÉROULÉ : 

Action menée en deux temps : un spectacle, suivi d’un débat  
avec les collégiens en « bord de scène » pour questionner  
leur attachement aux valeurs citoyennes, écouter, témoigner,  
discuter, proposer… 
Contes utilisés : le Parfumeur Royal, la Blanche Biche,  
La Barbe bleue… et deux récits contemporains. 
Les enseignants préparent en amont les questions pour le bord  
de scène. 
La Cie propose une fiche-action comme support. 
L’action se déroule devant 4 classes.

PROPOSÉ PAR : 

CIE MILLE ET UNE SAISONS
Mise en place d’activités culturelles pour tout public.

COORDONNÉES : 

3 rue de Layrinier – 31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE
Tél. : 05 61 83 63 68 – Mail : milleetunesaisons@orange.fr  
Site : http://www.milleetunesaisons.com/

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 2 classes

BESOINS : 

Salle pour accueillir 2 classes  
et les comédiens.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIE NOBODY
Se questionner sur des problématiques actuelles à travers 
des textes contemporains. Création de spectacles vivants 
et de dispositifs théâtraux à jouer hors des théâtres (salle 
de classe, médiathèques...). Notre travail vise une mise 
en valeur dans un univers plastique d’un texte de théâtre 
contemporain.

COORDONNÉES : 

6 rue Lagrénée 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 64 75 73 23/06 15 20 85 04 – Mail : cienobody@gmail.com 
Site : http://cienobody.wixsite.com/cienobody

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 

KESTA – Une lecture et un débat  
pour fabriquer des « égaux ».
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République  
– Liens générationnels
Projet s’appuyant sur « Kesta » de Manon Ona, fable sur la pauvreté  
et la différence vécue à l’école. À cause de ses origines (éducation, 
religion...) une enfant marginalisée se cache pour rentrer chez elle.  
Elle rencontre un SDF plein de sagesse (« l’homme sans années »), 
puis un autre enfant  

Cette fable montre qu’on ne peut accéder au bonheur sans liberté, 
sans égalité et sans fraternité. On traite de discrimination et de racisme. 
On montre que les différences identitaires, sociales et culturelles 
n’empêchent pas les rencontres, et même les enrichissent. La liberté 
d’expression est recherchée dans le débat mouvant (écoute des opinions 
même minoritaires, réflexion sur la solidarité, la pauvreté, les relations 
intergénérationnelles, acceptation des différences, amitié, amour  
de son prochain...).

DÉROULÉ : 

1ère partie : lecture théâtralisée de « Kesta » par 3 comédiens  
avec costumes et dispositif sonore. Cette forme hybride entre  
spectacle et lecture permet aux élèves de se projeter, de s’identifier  
et de se confronter aux personnages. 
2e partie : Le débat est orchestré sur les thématiques de la pièce, 
l’analyse des fonctionnements sociaux, des situations de discriminations 
et d’injustices... Avec des outils d’éducation populaire : débat 
mouvant, méthode des post-its, la proposition en fin de séance  
de « Pépites et râteaux » où la capacité de jugement et de recul  
des collégiens.ne.s sont sollicités en leur demandant d’émettre  
un commentaire positif et un autre plus critique sur ce qu’ils/elles 
viennent de vivre. L’enjeu est de structurer un débat, clarifier  
les valeurs importantes en rendant les élèves actifs.  
La Cie peut réaliser l’intervention 2 fois dans la même journée  
(= 4classes).
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 4 classes

BESOINS : 

Salle de spectacle  
pour 3 à 4 classes adaptée  
à la danse (ouverture 8 m,  
profondeur 6m, hauteur  
sous gril 3 m)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Divergence
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Les élèves assistent à un spectacle chorégraphique s’inspirant  
de L’Antigone de Sophocle. On y parle de faire un choix, l’assumer,  
le défendre, mais aussi de liberté d’opinion et de culte, d’égalité  
même avec les minorités, de fraternité au-delà des liens du sang.  
Suivi d’un débat sur comment une société peut trouver des solutions 
constructives aux conflits. Enfin, les professeurs font réécrire l’histoire  
aux élèves avec une fin positive en respectant les règles de la laïcité.

Dans le spectacle, les divergences des convictions des deux 
personnages qui ne trouvent pas de solution mènent à la tragédie.  
Cela permet de s’interroger sur les composantes d’une société  
menant au conflit et l’importance des outils démocratiques  
qui permettent l’expression des points de vue, comprendre  
et mieux les appréhender dans un cadre de respect des libertés, 
d’égalité et de solidarité. On développe l’esprit critique  
en se rattachant aux valeurs communes de la République.

DÉROULÉ : 

Un document pédagogique est envoyé aux professeurs un mois  
avant pour servir de base de travail pour un ou deux cours  
précédant la représentation et le débat. Après le spectacle,  
le débat (1 h minimum) entre élèves, professeurs et artistes aidera  
les élèves à construire leur histoire. Nous étudierons ensemble  
la capacité du groupe à s’affirmer dans une intelligence collective  
en proposant une solution au conflit. Les professeurs de retour  
à l’école sollicitent leurs élèves sur l’écriture d’une histoire résolvant 
le conflit, une proposition des événements avec une fin respectueuse  
de la vie, de la société et des différences. Cette proposition sera 
envoyée à la compagnie qui envisagera une exposition dans le futur.

PROPOSÉ PAR : 

CIE UNE HISTOIRE
Spectacles, créations en danse, chant et théâtre,  
soutien aux artistes émergents. Ateliers pédagogiques  
et stages de Pilate Human Art Movement (qui allie  
chant et danse), chant, danse et théâtre.

COORDONNÉES : 

6 chemin des Izards – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 62 72 17 18 – Mail : compagnieunehistoire@gmail.com 
Site : unehistoire.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Les ateliers s’adressent  
à une classe, le spectacle  
peut se dérouler devant  
5 classes maxi.
2 séances (2 h et 3 h)

BESOINS : 

Un espace pour jouer  
le spectacle

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

CIES AGIT ET GROENLAND PARADISE
AGIT : création et diffusion d’un théâtre d’auteur. 
Groenland Paradise est une Cie de théâtre  
avec des pièces sous forme d’installations  
et d’expositions où les spectateurs sont parties  
prenantes.

COORDONNÉES : 

61 rue Saint-Jean – 31130 BALMA
Tél. : 05 61 24 85 48 – 07 69 80 27 26 – Mail : agittheatre@gmail.com 
Site : www.agit-theatre.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 

Malbrough s’en va t’en guerre
Liberté – Égalité – Laïcité 
Aborde les notions de laïcité et de citoyenneté en décortiquant  
les mécanismes du conflit, de la guerre et de la violence tels que les 
ressentent les enfants d’aujourd’hui. Atelier philo pour aborder ces 
notions et créer un spectacle dont ils seront les auteurs. Puis atelier 
plastique pour créer les éléments de la narration et une scène collective,  
à partir du « Déserteur » de Boris Vian. Spectacle joué devant leurs 
camarades et bord de scène : quel monde pour demain ? 

L’atelier philo et le bord de scène aborderons les notions de conflit,  
de guerre, du « vivre ensemble », de l’émancipation du citoyen.  
Les fondements de la laïcité et les valeurs de liberté, fraternité et égalité 
seront traités. La laïcité s’est formée au travers de luttes émancipatrices 
pour la liberté, la paix et l’égalité : nous avons choisi de décortiquer 
les mécanismes du conflit, pour comprendre la paix et son processus 
de création. À partir d’une définition de la liberté de conscience,  
nous questionnerons avec les adolescents les notions de différence, 
d’espace privé, d’espace public. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 (3 h) : atelier philo : (les élèves vont pouvoir exprimer les 
questions universelles et élaborer des réflexions critiques, décortiquer  
le sens des valeurs du projet, en plusieurs temps : définir et expliquer les 
différentes notions de la discussion, amener à la discussion et au débat. 
Évocation des personnages de la paix, de la liberté et de la fraternité 
à partir des textes : « I have a dream » de Martin Luther King,  
du « Déserteur » de Boris Vian. Thèmes de non-violence, émancipation 
et solidarité. Puis atelier plastique : les élèves choisissent leur rôle dans 
le spectacle et créent leur marionnette en papier et la ville-carton dans 
laquelle l’action va se dérouler. Enfin atelier de mise en jeu de la lecture 
théâtralisée du texte « Le déserteur » de B. Vian.  
Séance 2 (2 h) : représentation du spectacle qui permet aux élèves  
de développer leur sens critique. Bord de scène : chacun exprime  
une émotion, un point de vue, aborde les notions clefs du spectacle, 
explique ses choix et les argumente. Pour mesurer ce qui a été compris.
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Le parcours peut s’adapter  
sur le temps périscolaire  
le cas échéant.

DURÉE : 

4 séances de 1 h à 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur pour  
les 3 premières séances 
Livret éducatif (réalisé  
en concertation avec AFOCAL) 
remis à l’équipe pédagogique

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN
MONTASTRUC 
LA CONSEILLÈRE 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
MONTESQUIEU LAURAGAIS
VILLEMUR-SUR-TARN
GRENADE
CASTELNAU  
D’ESTRETEFONDS

Dessine Toi
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Les élèves assisteront à un spectacle de théâtre et vidéo sur les stéréotypes, 
préjugés et discriminations lors de situations quotidiennes, avec un bord 
de scène ; puis ils participeront à différents ateliers thématiques (théâtre 
participatif, production d’un dessin d’une utopie, possibilité d’organiser 
une exposition des dessins) en lien avec le spectacle pour une réflexion 
sur la lutte contre les discriminations et une appropriation des valeurs 
républicaines au quotidien.

L’approche par les stéréotypes de genre, et leurs mécanismes  
de fabrication, invite chacun à les dépasser et penser par soi-même, 
avec une prise de conscience sur la liberté d’opinion, de croire,  
de penser. Il s’agit donc d’une réflexion sur la liberté de penser.  
Cela invite aussi à la rencontre de l’autre, à une réflexion  
sur le fondement des relations humaines, et donc une appropriation  
des valeurs de la République que sont l’égalité et la fraternité.

DÉROULÉ : 

Le projet débute par une représentation du spectacle « Dessine Toi » 
suivie d’un bord de scène (théâtre et vidéo) (1 h). 
Puis deux séances (2 h) de théâtre participatif sur les notions abordées 
lors du spectacle sont organisées (théâtre et vidéo). 
Puis sur la dernière séance (2 h), les élèves sont invités à Dessiner  
Ton Utopie, autour d’une valeur importante à leurs yeux ; ils présentent 
leur travail à la fin de la séance. 
Enfin, possibilité d’organiser une exposition des dessins en présence  
des familles dans un cadre convivial. Les méthodes sont participatives  
et impliquent les élèves dès le départ. Le spectacle et les ateliers  
font directement référence aux situations auxquelles les élèves  
sont confrontés.

PROPOSÉ PAR : 

COMÉDIE PLUS
Développer une offre culturelle auprès de la jeunesse  
pour l’égalité homme femme, l’égalité des chances,  
l’accès à la culture pour tous.

COORDONNÉES : 

17 rue Jean Criq – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 43 88 73 75 – Mail : joakim@comedieplus.eu 
Site : www.comedieplus.eu

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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Qui sommes-je ? – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
La laïcité est gardienne de la liberté de conscience. Or, c’est avant tout  
à l’échelle individuelle que cette dernière s’exprime et que sont garantis 
la plupart des droits fondamentaux. Questionner donc, par l’écriture 
poétique individuelle, comment l’intimité et l’individuation peuvent 
émerger par-delà les groupes sociaux — particulièrement les groupes 
religieux et communautaires — et par là même les enrichir et promouvoir 
leur tolérance mutuelle. Et préserver l’individu des prosélytismes du collectif, 
mais aussi de cristalliser le « je » en vue de sauvegarder le « nous ».

À travers des ateliers d’écriture de poèmes courts, créer, pour chaque 
élève, un espace de réflexion et d’expression sur les thèmes de la laïcité 
– tout en apprenant à prendre la parole en public et en étant introduit 
au format poétique. 

DÉROULÉ : 

Ces ateliers d’écriture de poèmes courts sur les thèmes de la laïcité 
sont dirigés par l’artiste Alima HAMEL (musicienne, chanteuse  
et poète). 
Séance 1 : introduction aux grands thèmes du projet (laïcité, intimité  
et rapport collectif) et à l’art poétique. 
Séances 2 à 5 : à chaque séance, analyse d’un texte ou autre matière 
artistique, suivie d’un temps d’écriture d’un texte court avec des contraintes 
de forme, sur le thème de la laïcité. Tous les élèves écrivent un texte 
mais seuls 7 ou 8 auront le temps de réciter et de recevoir des conseils 
sur la prise de parole. À l’issue de la 5e séance, tous les élèves auront 
récité une fois. 
Séance 6 : restitution de tous les élèves et discussion bilan sur le sens 
du projet.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

AUTERIVE
BALMA
CARAMAN
CARBONNE
COLOMIERS
GRENADE
LA SALVETAT
L’ UNION
MURET
RAMONVILLE
SAINT-GAUDENS
TOULOUSE
VILLEMUR-SUR-TARN

PROPOSÉ PAR : 

CRICAO
Promotion du croisement des cultures  
et des esthétiques par la production d’artistes  
et de projets inscrits dans une démarche  
de médiation culturelle.

COORDONNÉES : 

17 Place interieur Saint-Cyprien – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 03 05 48 44 – Mail : coordination@cricao.org  
Site : coordination@cricao.org

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

3 séances (2 h, 3 h, 1 h 30)

BESOINS : 

Salle obscure  
avec une ouverture  
de 4m minimum  
pour la séance 1

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Mixité et vivre ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Spectacle « Sois exotique coco » (un personnage nous raconte  
d’où il vient : son enfance, son adolescence dans les quartiers nord  
de Toulouse à la cité Bourbaki dans les années 80 et 90) pour s’interroger 
sur la double culture française et maghrébine, voire triple en y incluant  
la composante occitane, sur les thèmes du vivre ensemble, de la liberté, 
la laïcité et les symboles de la République. Puis débat, écriture de saynètes 
et mise en scène par les élèves, et enfin représentation.

La religion est abordée dans certains sketchs, lors du débat,  
et à travers l’écriture des saynètes. L’égalité homme-femme  
est traitée dans le spectacle avec la place des femmes dans la cité.  
La fraternité est celle du quartier, des voisins. Les symboles  
de la République sont présents avec la chanson « Douce France »  
à la fin du spectacle.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (2 h) : pièce de théâtre jouée suivie d’un débat.  
Séance 2 (3 h) : écriture et mise en scène par les élèves de plusieurs 
saynètes.  
Séance 3 (1 h 30) : restitution et présentation des saynètes 
par les élèves.  
Un dossier de présentation du spectacle et un dossier pédagogique 
sont proposés aux enseignants. Plusieurs classes peuvent assister  
au spectacle, une seule travaille sur les 3 séances.

PROPOSÉ PAR : 

ÉCLECTIQUE COMPAGNIE
Réaliser, produire et promouvoir le spectacle vivant 
(théâtre), fondé sur le respect de chacun, la laïcité, 
 le vivre ensemble et la mixité sociale.

COORDONNÉES : 

9 rue Jacques Prévert – 31850 Montrabé
Tél. : 06 63 27 15 31 – Mail : badradine.reguieg@gmail.com 
Site : www.eclectique-theatre.fr

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Pour le temps périscolaire  
sur les interclasses par exemple

DURÉE : 

2 séances de 1/2 j  
(plus une avec l’équipe  
pédagogique)

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

ÉCOLE CITOYENNE 
Promouvoir et développer l’apprentissage  
de la citoyenneté et de la démocratie dans la cité  
à travers le Théâtre Forum et le Théâtre image.  
Ses outils sont ceux des arts et de l’éducation  
(ex. le Théâtre de l’Opprimé)

COORDONNÉES : 

24 rue Émile Guyou – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 76 75 82 97 — 06 09 37 74 31 – Mail : gaelle-mai.simon@hotmail.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Partager 

Match impro en forum « En scène, 
collégiens, forgez vos opinions ! » – 1
Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
10 scènes de théâtre forum tirées au sort dans un chapeau  
pour développer une habileté citoyenne et faire expérimenter  
aux jeunes une démarche citoyenne.  
Amener les jeunes à se questionner et à s’exprimer  
sur des problématiques par interaction sur scène.

Revaloriser la loi sur la laïcité par les droits qu’elle porte et les libertés 
qu’elle garantit. Implication et action citoyenne au cœur du projet  
lors de la conceptualisation et co-construction avec les enseignants  
et les élèves. La partie intervention Théâtre Forum avec ses débats  
vient donner un sens à l’implication citoyenne. L’interaction des élèves 
sur scène vient valoriser les savoirs être Citoyens, dans une démarche 
pour une alternative laïque des problématiques et des oppressions 
présentées.

DÉROULÉ : 

Utilisation des outils du Théâtre de l’opprimé (théâtre image et théâtre 
forum).  
1/Réunion de pilotage préalable avec l’équipe éducative (implication 
et co-élaboration de l’intervention).  
2/10 saynètes à choisir avec les enseignants dans le catalogue 2018 
et à tirer au sort dans un chapeau par les élèves. Théâtre forum Débat 
sur les valeurs de la République garantes des libertés de chacun  
dans la vie courante.  
3/Interaction et immersion dans les scénarios pour développer  
une habileté citoyenne à manier les codes et symboles de la République, 
construire dans la fiction des alternatives aux dysfonctionnements.  
Les jeunes sont invités à donner leur opinion/sentiment. Ils cherchent 
collectivement une issue positive à la situation conflictuelle.  
Les alternatives proposées peuvent être exposées à l’oral, ou directement 
expérimentées sur scène.  
Au travers de cet outil, les élèves éprouvent leurs conditions  
de citoyens, dans une recherche personnelle au service de l’intérêt 
commun, et du vivre ensemble. 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Pour le temps périscolaire  
sur les interclasses 
par exemple

DURÉE : 

4 séances de 1/2 j  
(plus une avec l’équipe  
pédagogique)

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Créer pour être acteur citoyen – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Théâtre création, travail en petits groupes (15 à 20 en situation  
de décrochage scolaire) sur les valeurs de la République et de laïcité  
à illustrer par des scènes de la vie quotidienne. Mise en scène de situations 
problématiques ou d’oppression liées aux valeurs de la République  
et dénoncées par les jeunes, et recherche de solutions citoyennes  
ou de supports dans ces mêmes valeurs afin de construire ensemble  
des alternatives à l’oppression et revaloriser la loi sur la Laïcité.

Comprendre comment on peut valoriser et améliorer la citoyenneté,  
-  déconstruire des situations d’entorse à la laïcité vécues comme 
telles par les jeunes,

-  reconstruire une illustration par les outils du théâtre-forum  
pour ouvrir le chemin d’une reconstruction laïque et citoyenne, 

-  revaloriser la loi sur la laïcité par les droits que porte la loi  
et les libertés qu’elle garantit…

DÉROULÉ : 

Utilisation des outils du Théâtre de l’opprimé (théâtre image  
et théâtre forum). Le sujet est traité avec un langage et une illustration 
qui s’ancre dans une réalité de vie d’un jeune. Projet en 3 étapes : 
1/réunion de pilotage, implication et co-élaboration avec l’équipe 
éducative.
2/Rencontres avec les jeunes autour des symboles de la République  
et choix des scènes et scénarios pour faire forum (3 demi-journées). 
3/Restitution devant les autres élèves (demi-journée) pour provoquer  
le forum autour de la question : comment les valeurs de la République 
sont dans la vie courante garantes des libertés de chacun ? Les élèves 
vont ainsi éprouver leurs conditions de citoyens, dans une recherche 
personnelle au service de l’intérêt commun, et du vivre ensemble.  
Les désaccords et l’absence de consensus permettent de nourrir  
les débats et de balayer un panel de possibilités aussi riche 
que toute la diversité de notre société. 

PROPOSÉ PAR : 

ÉCOLE CITOYENNE 
Promouvoir et développer l’apprentissage  
de la citoyenneté et de la démocratie dans la cité  
à travers le Théâtre Forum et le Théâtre image.  
Ses outils sont ceux des arts et de l’éducation  
(ex. le Théâtre de l’Opprimé)

COORDONNÉES : 

24 rue Émile Guyou – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 76 75 82 97 – 06 09 37 74 31 – Mail : ecolecitoyenne@gmail.com 

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 



LI
TT

ÉR
AT

U
RE

/
TH

ÉÂ
TR

E/
PO

ÉS
IE

 6e 5e 4e 3e

L’École du spectateur
Égalité – Fraternité – Laîcité
Projet théâtral visant à développer et forger l’esprit critique constructif 
fondé sur l’échange, développer la prise de parole dans le respect  
de l’écoute de l’autre, développer les capacités personnelles au service 
du groupe, affirmer la place et l’importance de chacun au service  
d’un projet commun. 

La pratique théâtrale permet par le biais d’exercices et d’un travail  
sur le texte de développer les notions de laïcité telles que le vivre-
ensemble, l’acceptation des différences, ouverture aux autres, égalité 
fille garçon, le regard critique. Développer le travail personnel  
au service du collectif, comprendre l’importance du collectif dans  
la construction de soi, développer la prise de parole en public, écouter 
et se faire entendre, défendre et travailler sur un projet commun…

DÉROULÉ : 

Les 2 premières séances doivent se dérouler en demi-classes  
(2 espaces distincts). 
Séance 1 : création et reconnaissance du groupe et de l’individu  
dans sa différence, initiation aux fondamentaux du théâtre, prise  
de parole et écoute au sein d’un groupe. 
Séance 2 : travail scénique, travail de texte et interprétation, 
développement du travail d’équipe sur un objectif commun 
Séance 3 : confrontation et analyse critique des travaux scéniques 
réalisés en classe entière. 
Séance 4 : lors du Festival International de Théâtre « Éclairs de Scène » 
(comédiens âgés de 6 à 21 ans), rencontre avec une équipe et un 
spectacle au théâtre J. Julien à Toulouse. Bord de scène.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire

DURÉE : 

4 séances de 2 heures

BESOINS : 

2 salles de classe
1 salle grande
Transport de la classe 
au théâtre J. Julien  
à la charge du collège

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

FITE
École de théâtre qui œuvre à la sensibilisation théâtrale 
par le biais d’ateliers, de spectacles... et organisatrice 
du Festival International de Théâtre « Éclairs de Scène » 
(comédiens âgés de 6 à 21 ans).

COORDONNÉES : 

7 rue É. Dolet – 31500 TOULOUSE
Tél. : 09 51 16 00 78 – Mail : fite2@free.fr  
Site : www.lefite.fr

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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Un jour viendra
Laïcité 
Le théâtre permet de traiter les dérives et les trahisons du principe 
de laïcité et de démocratie acquis par les luttes. Les textes choisis  
mettront en lumière tout ce qui dénature les valeurs, le dévoiement  
de notre morale individuelle (ou de son absence) et de la morale 
collective de ceux qui nous dirigent et représentent les valeurs  
de l’État. L’exposé de l’immoralité est destiné à provoquer  
une réaction chez les spectateurs collégiens.

Représentation théâtrale fondée sur des textes provocateurs  
et ludiques destinés à interroger les notions de démocratie  
et de laïcité et à montrer leurs déviances dans la société actuelle.  
Bord de scène après le spectacle avec un débat sur les droits  
de l’Homme, la Constitution, la morale républicaine, les conquêtes 
historiques, les luttes pour les acquis de démocratie…

DÉROULÉ : 

Représentation théâtrale destinée à s’interroger sur les notions  
de démocratie, de laïcité. La représentation est suivie d’une heure  
de débat en bord de scène avec les spectateurs collégiens  
et les professeurs pour revenir sur la signification des textes  
abordés et rappeler les valeurs de la République. L’intervention  
doit « appeler » la participation des élèves. Les professeurs  
peuvent préparer le débat en amont en listant par exemple  
les questions qui tourmentent les collégiens, le débat ne doit  
pas être « convenu » pour autant.  
Un recueil des extraits de textes utilisés lors de la représentation  
est remis aux participants à l’issue du spectacle :  
(liste non définitive – choix en cours) : « Déclaration des Droits  
de l’Homme », « Contrôle d’identité » (Alexandra Badéa),  
« À notre chère disparue, la démocratie » (Eric Arlix),  
« Res/Persona » (Ronan Chéneau), « Le début de quelque 
chose » (Hugues Jallon), extraits de Christophe Marchand Kiss,  
de Patrick Kermann, de Yves Michot…

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Pour 2 classes

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

Vidéoprojecteur + écran
Salle permettant d’accueillir 
2 classes et un espace 
de jeu pour les comédiens

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

PROPOSÉ PAR : 

GROUPE MERCI
Création et diffusion de spectacles.
Défendre un théâtre « élitaire pour tous ».  
Croire à la fonction émancipatrice 
du théâtre.

COORDONNÉES : 

9 rue Clémence Isaure – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 21 11 52 – Mail : admin.groupe.merci@free.fr  
Site : www.groupemerci.com

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
pour 2 classes

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle pour la représentation. 
Alimentation 220V

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Aux Urnes Jeunes Citoyen-nes !!!
Liberté – Égalité – Fraternité 
Développer l’esprit critique des jeunes en les confrontant à des programmes 
politiques et à des argumentaires qui respectent, ou pas, le principe  
de laïcité (ex. : « la messe obligatoire ! » ; « éducation religieuse  
au collège ») pour interpeler les élèves sur la notion de sphère privée/
publique. Les collégiens sont invités à lire entre les lignes pour forger  
leur propre opinion et désigner leur candidat à l’issue du spectacle. 
Choisir c’est penser par soi-même, c’est un acte politique.

Représentation théâtrale sur la politique et les élections intitulée  
« Le Président et les enfants » (Cie KRILA) suivis d’un débat en bord  
de scène pour s’intéresser aux valeurs républicaines et aux enjeux  
de la politique.

DÉROULÉ : 

L’intervention se déroule en 2 temps.  
1/Représentation théâtrale (50 min.) : un comédien, seul en scène, 
interprète 5 personnages (un présentateur, « Pascal Neutre »,  
et 4 candidats à l’élection présidentielle). Nous sommes sur le plateau 
d’une nouvelle chaine de TV, TELE TELE, 1ère chaine de télévision 
vivante. Son animateur décide de faire une émission spéciale  
sur la politique en s’adressant aux enfants, il va leur proposer d’élire  
le président des enfants… À l’issue du spectacle, le comédien invite  
le jeune public à voter de façon ludique et interactive pour désigner  
le candidat le mieux à même d’améliorer leur futur. 
2/Après la représentation, un débat en bord de scène (1 h 10) 
permettra aux élèves d’engager une réflexion et d’échanger  
sur des sujets tels que la politique, la laïcité, la citoyenneté,  
les élections, le suffrage universel… 

PROPOSÉ PAR : 

HUMOPROD/COMPAGNIE KRILA
Administration et production  
de spectacles vivants.

COORDONNÉES : 

15, rue du colonel Toussaint – Bâtiment A3 
Appt. 16 – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 21 70 20 08 – Mail : humoprod@humoprod.com 
Site : http://cchewing.wixsite.com/cie-krila

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

3 séances de 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

 
TOULOUSE MÉTROPOLE
 SICOVAL
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

CIE IATUS
Création et diffusion de spectacles tout public  
et jeune public autour du son de la poésie  
et de l’image, avec actions pédagogiques  
éventuellement liées, conception et animation  
d’ateliers d’expression.

COORDONNÉES : 

le Ring – 151 route de Blagnac – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 30 04 38 23 – Mail : diffusion@iatus.ne 
Site : http://www.iatus.net

Fraternité, j’écris ton nom ! – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
La question de la laïcité est ici abordée en deux temps : explicite  
et implicite. Durant le premier atelier, nous l’abordons ouvertement  
à travers les rappels historiques permettant d’aborder la question 
des rapports de forces politiques entre l’église et l’état et les enjeux 
représentés par une instruction émancipée de la religion.  
Durant les débats du troisième atelier, elle est implicitement présente 
autour de la notion des valeurs qui nous organisent : qu’est-ce qui 
différencie la solidarité laïque de la charité religieuse, en quoi est-elle 
inclusive au-delà des différences.

Atelier d’expression poétique autour de la notion de fraternité  
et à partir de textes de référence, historiques et littéraires. 
Enregistrement et montage des sons pris en atelier aux fins  
de diffusion radiophonique locale. (N.B. : sur le PLC 2017 :  
« Liberté, j’écris ton nom »).

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation de l’atelier et de repères historiques autour  
des notions de laïcité, de république et de démocratie. Exercice 
de ce qui nous sépare et nous regroupe. Lectures et commentaires 
des poésies, choix de celles qui feront l’objet d’une réécriture 
contemporaine en sous-groupe.
Séance 2 : travaux des sous-groupes sur l’écriture ou la réécriture 
poétique, mise en voix et enregistrement des élèves.
Séance 3 : écoute collective du montage (finalisé en studio hors atelier) 
et commentaires partagés autour de celui-ci. Rappel d’informations  
et débats autour des notions de liberté, d’égalité et de fraternité.
L’émission en 3 volets fera l’objet d’une diffusion sur la radio locale  
FM Canal Sud et pourra être mise en ligne sur le site de la compagnie,  
du collège et du département

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 50 min à 1 h 20

BESOINS : 

Salle pouvant faire le noir

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL 

Yseult is not dead
Liberté – Laïcité 
Entre textes du xie et xiie de la littérature classique et chanson française,  
le spectacle use de la forme intime du témoignage, de la confession,  
pour faire surgir du merveilleux et questionner nos archétypes amoureux 
contemporains, sous la forme d’un concert-conte rock, mélangeant 
interprétation rock de vieilles chansons françaises et compositions actuelles 
« façon » punk.

Yseult est peut-être la 1ère héroïne laïque : elle se bat pour vivre  
sa vie, échapper au communautarisme religieux, au mariage forcé, 
résister aux mauvaises intentions de son entourage et aux œillères  
de ses contemporains. Elle endosse le symbole de l’individu qui croit 
en ses propres capacités à vivre une éthique en se rusant des règles 
imposées. Elle pense par elle-même hors d’un cadre imposé et étriqué. 
Comme femme dans un monde d’hommes et de pouvoir, elle fait valoir 
son égalité par rapport à Tristan et au roi Marc. Alors que le pouvoir 
religieux la somme de devoir se justifier et prouver sa fidélité aux bonnes 
mœurs de son époque, elle prend liberté de se ménager un espace 
intime, celle de sa conscience et sa persévérance en un amour non 
légitime.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h 20) : retour sur le mythe de Tristan et Yseult, exemple 
d’épisode clef, échange avec les élèves sur la notion d’amour  
au sens le plus large. À partir de la collecte en classe, exemple  
à l’oral d’un épisode intégrant des éléments donnés par les élèves 
jeux d’écriture orale. 
Séance 2 (50 min) : spectacle en classe. 
Séance 3 (50 min) : retour sur le spectacle. Écriture orale collective 
d’un nouvel épisode. 
L’objectif est de susciter une meilleure compréhension des problématiques 
autour de la liberté individuelle, la liberté des femmes, l’égalité  
filles/garçons, la non-discrimination... en aiguisant l’esprit critique  
des élèves.

PROPOSÉ PAR : 

ITINÉRANCE ORALE
Innovations artistiques autour de l’oralité,  
une circulation nouvelle des livres,  
un décloisonnement social et culturel  
des pratiques de la lecture, une transmission  
et une meilleure compréhension des enjeux 
 inter-professionnels

COORDONNÉES : 

43 rue de Bayard – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 21 46 74 52 – Mail : info@itinerance-orale.net  
Site : www.itinerance-orale.net

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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Ados, prenez la parole !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Théâtre forum. Les saynètes ont été écrites d’après des interviews  
de jeunes et des rencontres avec la Maison des Adolescents.  
Saynètes de 15 à 20 minutes sur des thèmes illustrant un conflit  
ou des problématiques pour les ados dans leur environnement  
(famille, copains, collège...). Puis le meneur de jeu ouvre un temps  
de parole avec le public et propose de venir rejouer des moments-clés  
à ceux qui pensent pouvoir dire ou faire quelque chose  
qui transformerait le cours des évènements. 

Les thèmes abordés sont également des thèmes qui mettent en jeu  
la citoyenneté : identité, conflits et place dans la famille (reconstituées), 
parentalité, mieux vivre ensemble, conduites addictives, vie affective  
et sexualité, violences quotidiennes, relations filles/garçons, 
décrochage scolaire, laïcité, harcèlement sur les réseaux sociaux...

DÉROULÉ : 

Une courte introduction en musique pour présenter les personnages 
(passages muets), puis quelques jeux destinés à briser la glace  
dans le public et lui donner envie et confiance pour s’impliquer  
dans le travail. Et saynètes de 10 min présentant une situation  
de conflit (harcèlement sur les réseaux sociaux, annoncer son 
homosexualité à ses parents, une ado au cœur d’un conflit  
entre ses parents séparés... Le choix peut être adapté à la réalité  
du collège ou de la classe.). Phase d’échange avec le public :  
une des comédiennes devient (à tour de rôle) metteur en scène  
ou « joker », garante de l’interaction entre la salle et la scène.  
Elle favorise le débat avec le public et coordonne les interventions  
des spectateurs sur scène. Elle porte les pistes de réflexion proposées 
par le public en l’amenant à développer son point de vue, à préciser 
ses intentions. La scène est rejouée autant de fois que nécessaire,  
pour essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante ou du moins 
tenter de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés 
rencontrées.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
3 classes par spectacle.

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Au collège, un espace 
avec une scène 
ou un praticable 
(minimum 3 m largeur x 2 m 
profondeur), ou en extérieur 
dans une salle équipée 
d’une petite estrade. 
Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une scène en hauteur. 
Besoin matériel : 2 chaises 
noires, prises électriques.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LA CARAVOLE 
Compagnie toulousaine (théâtre et de clowns 
tout public) associée à la Cie La Volière.

COORDONNÉES : 

Chez Catherine Bannwart – 7 rue Saint-Laurent – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 24 15 10 61 – Mail : contact@lacaravole.fr 
Site : www.lacaravole.fr

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION
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Hugo : « Enfant, avant tout, la liberté »
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
La vie de V. Hugo coïncide avec le long passage de l’Ancien Régime  
à notre présent. Pour lui, l’art est pour le progrès et le bien de l’humanité 
car les droits de l’homme sont vivants et doivent être défendus en actes. 
On parle de ses combats, contre la misère, l’esclavage et la peine  
de mort, pour le droit à l’instruction, la laïcité, les droits de la femme,  
de ses prises de position en faveur de la République. On souligne  
aussi la censure, éveille la conscience de la justice en montrant l’injustice, 
et on prend conscience que les problèmes évoqués par V. Hugo existent 
toujours.

Le projet est un « spectacle » (théâtre) sur la vie et l’œuvre  
de Victor Hugo, pionnier de la laïcité et de la démocratisation scolaire, 
avec lecture d’extraits de textes. Puis discussion avec les élèves 
sur ses différentes prises de position, exposition à disposition sur Victor 
Hugo et son parcours civique.  
Enfin, proposition aux élèves de lire un extrait sur scène (discours  
à l’Assemblée, romans, poèmes…).

DÉROULÉ : 

Un dossier pédagogique est remis aux enseignants avant le spectacle. 
Le spectacle dure 1 h, puis prévoir 30 minutes d’échanges autour  
du spectacle et de l’exposition, de discussions ; et enfin 30 minutes 
pour inviter les élèves sur la base du volontariat à lire à voix haute  
sur scène un texte de leur choix susceptible de les toucher.  
Enfin, distributions des petites plaquettes souvenirs.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
La Compagnie doit pouvoir  
accéder une heure avant  
(montage) et une heure  
après (démontage) à la salle  
pour les décors et la régie.
3 classes par spectacle.

DURÉE : 

Séance de 2 h 

BESOINS : 

1 salle vide pour 90 élèves  
assis avec les enseignants,  
visibilité correcte du spectacle, 
possibilité d’obtenir l’obscurité. 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LA FABULA THÉÂTRE
Compagnie professionnelle de création et diffusion  
de spectacles vivants en tout lieu (théâtres, quartiers, 
écoles, collèges, lycées, centres sociaux...), ateliers  
et cours, actions culturelles.

COORDONNÉES : 

16 rue des Primevères – 31700 BLAGNAC
Tél. : 06 87 47 26 86 – Mail : gwenaelle.saliou@yahoo.fr 
Site : en reconstruction

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE
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« Tout commence par les mots :  
de la langue de bois à la novlangue » 
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Ce qui menace les valeurs de la République et la laïcité se traduit  
toujours d’abord par le langage. Réfléchir en profondeur et en actes  
sur les mécanismes de manipulation par le langage à travers  
des exemples tirés du passé et de l’actualité la plus récente.  
Développer la prise de conscience, attention et vigilance face  
aux divers procédés visant à nous influencer dans nos représentations 
(décryptage des procédés de dévalorisation pouvant conduire  
au pire... jusqu’aux génocides).  
L’inconscience d’être influençable empêche la liberté. 

Courtes scènes jouées par 2 comédiens, impliquant la participation 
des élèves, pour souligner des formes de manipulations invisibles  
du langage et les visions du monde qu’elles essaient d’imposer  
(de la pub anodine aux paroles instillant peur, haine, rejet  
de l’autre, incitation au passage à l’acte violent). Sensibilisation 
à la notion d’idéologie, influence des choix et perceptions ; 
limiter confusion, préjugés, désinformation, théories complotistes, 
démagogies.

DÉROULÉ : 

La violence du langage prépare celle des actes » (V. Klemperer).  
1 h de représentation et 1 h de débat. Lors des saynètes, les élèves  
sont invités à participer, jouant individuellement ou collectivement  
un rôle, pour « faire vivre » avant de réagir et réfléchir sur « ce qui 
s’est joué ». Les saynètes peuvent être construites à partir de documents 
historiques, de la littérature (1984 de Georges Orwell), de l’actualité 
ou de situations quotidiennes. Les thématiques sont abordées de façon 
globale et transversale. De par leur participation active aux scènes  
et débats, les élèves expérimentent de façon directe l’impact et les 
dangers de la manipulation par le langage, pour devenir vigilants  
au quotidien et vis-à-vis des médias. Un dossier pédagogique est fourni 
aux enseignants. Le projet dans son ensemble se veut une « boîte  
à outils anti-manipulation » à l’usage des élèves. Échange au préalable 
avec les enseignants et envoi d’un dossier de préparation. La compagnie 
apporte un vidéoprojecteur pour des exemples en images.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Salle pouvant être assombrie

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

LA FAÇON
Compagnie dédiée à la création et diffusion de spectacles 
théâtraux (et parfois musicaux) pour le jeune public 
et le public adulte. Très impliquée auprès des enfants 
hospitalisés à qui elle propose des spectacles au chevet.

COORDONNÉES : 

30 rue Ernest Feydeau – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 77 68 49 10 – Mail : fa.guerin@free.fr

Littérature/Théâtre/Poésie
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 15
À la demande, possibilités  
d’ateliers en amont.
Pour 2 classes

BESOINS : 

Salle pouvant être assombrie

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Action#1 Je suis Rosa Parks
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Travail sur la figure de Rosa Parks, d’après l’œuvre « Noire » de Tania  
de Montaigne (romancière et journaliste française). Spectacle/monologue, 
mais aussi temps de parole, ateliers de pratique théâtrale, et débats.  
Par exemple, après une première description de l’histoire de Rosa Parks 
par l’intervenante, les élèves et leur professeur écrivent une première 
ébauche de LEUR « Rosa Parks ». Des propositions de jeu théâtral  
sont faites afin d’exprimer les idées recensées.

Utiliser l’expression théâtrale pour renforcer le dialogue autour  
des valeurs de la république et de notions fondatrices comme la liberté 
de conscience, la citoyenneté, la laïcité. Engager une réflexion  
sur la discrimination raciale et plus largement sur la question  
de l’égalité, sur notre engagement citoyen. Lutter contre les préjugés  
et contre toute forme de rejet par la déconstruction des représentations 
racistes, par une sensibilisation à la diversité, par la transmission  
du cadre de la loi, par la promotion du droit et du respect des êtres 
humains.

DÉROULÉ : 

Séance de1h15 : 2 classes maximum par séance : spectacle/monologue 
par une comédienne-intervenante de 35 mn suivies d’un débat.  
Présence d’une 2e intervenante pour encadrer les groupes  
et faire le bilan à la fin de la séance. À la demande des enseignants, 
possibilité d’ateliers de pratique théâtrale de 3 h pour 1 classe 
maximum, en sous-groupe de 15 élèves maximum (donc 2 ateliers 
pour une classe), en amont de la séance.

PROPOSÉ PAR : 

LA MAISON THÉÂTRE
Le « Théâtre pour tous »  : des ateliers  
de pratique théâtrale destinés aux enfants,  
aux adolescents, aux adultes, et aux publics  
spécifiques.

COORDONNÉES : 

42 rue Adam de Craponne – 34000 MONTPELLIER
Tél. : 07 83 70 09 21 – Mail : lamaisontheatre34@gmail.com  
Site : www.lamaisontheatre.com

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE
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Le 20 novembre, solo en salle de classe
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Radicalisation vers la violence
« Le 20 novembre » de Lars Noren retrace le discours d’un adolescent 
marginalisé dont les héros sont Eric Harris et Dylan Keybold  
de Columbine. Il débarque dans la salle de classe, interpelle  
les élèves, et sort sa caméra, outil de mise en scène comme de mise  
à nu. Un débat suit le spectacle, axé autour des questions de laïcité  
et des règles du vivre-ensemble. Les élèves nomment les facteurs  
menant à la violence, analysent la vision du monde impliquée  
et les moyens pour la désamorcer.

Le personnage fulmine contre la société, Dieu qui l’a abandonné,  
et les autres, auxquels il demande des solutions à sa souffrance tout  
en essayant de les convertir à sa vision du monde. Puis il se rend compte 
de ses limites et abandonne sa vengeance. On vit cela et on réfléchit 
ensemble sur nos moyens pour coexister, tout en pouvant exprimer  
sa singularité dans la collectivité. Ici ce n’est pas la posture du rebelle 
qui fait le libre arbitre d’une personne mais son sens critique situé  
au carrefour de l’éducation et du sens empirique.

DÉROULÉ : 

Spectacle (50 min). Débat (1 h) dirigé, c’est un moment de prise  
de conscience des thèmes et des écueils exprimés par le personnage. 
Déroulé : 1/Distribution de feuilles de papier pour répondre  
aux questions : « Qu’est-ce qui le pousse à agir ? Qu’auriez-vous  
dit au personnage à la fin ? Avez-vous une question ? »  
2/Brainstorming de mots caractérisant le personnage au tableau.  
3/Développement (outils : réponses écrites et orales)  : thèmes  
de la sécurité à l’école et des facteurs pouvant mener à la radicalisation 
(vie familiale, milieu socio-économique et culturel, intégration à l’école, 
réussite scolaire, acceptation de soi, êtres chers, événements traumatisants, 
facteurs psychologiques), des écueils rencontrés par les ados,  
des processus des radicalisations (dont religieuse). Réflexion  
sur les facteurs extérieurs (rôle des médias, imaginaire collectif, jeux 
violents, besoin d’aventure ou de cause à rallier). 4/Réponses : laïcité, 
fraternité, nécessité de communication, limites de la liberté individuelle. 
5/Réponses aux questions des élèves sur le spectacle, les métiers  
du spectacle et prise en compte de leurs remarques. 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h
pour 2 classes

BESOINS : 

Salle de classe  
(décor du spectacle)  
pour 2 classes  
avec un tableau blanc,  
chaises et tables

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LABORATEURS — PÉPINIÈRES D’ARTISTES
Accompagnement de jeunes comédiens du département 
théâtre du Conservatoire de Toulouse ou qui en sont issus, 
dans leurs projets, via la création de spectacles  
ou d’actions culturelles.

COORDONNÉES : 

17 rue Larrey – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 22 35 05 33 – Mail : laborateurs@gmail.comr
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QUAND : 

pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Séance 1 : 
une salle de classe 
avec tableau, prise électrique, 
accroches pour le décor. 
Séance 2 : 
2 salles de classe 
+ corpus de textes 
à imprimer.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Cent culottes et sans-papiers  
– Lecture théâtralisée pour citoyen.ne.s 
engagé.e.s
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Le texte de Sylvain Levey sert de support à des échanges avec les élèves 
et une réflexion sur l’Histoire de France et les principes fondamentaux  
de la République qui traversent l’histoire (liberté, égalité fraternité, 
laïcité). L’idée est d’utiliser le théâtre pour en faciliter l’approche,  
la compréhension et l’appropriation. Une attention particulière  
est également portée à l’égalité filles-garçons et à la déconstruction  
des stéréotypes de genre.

Pièce de théâtre de Sylvain Levey, qui aborde l’histoire de la République 
et ses symboles, suivi d’un débat encadré par les comédiennes – Sarah 
Cousy et Maryline Vaurs – ainsi qu’un travail de pratique théâtrale.  
Le projet repose sur une approche ludique et participative des valeurs 
de la République pour que les élèves se les approprient.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : lecture théâtralisée de l’œuvre de Sylvain Levey, en interaction 
avec les élèves. Approche ludique des symboles de la République. 
Après le spectacle : discussion-débat avec les élèves autour de la lecture. 
Séance 2 : travail de pratique théâtrale, en 2 groupes, sur le texte  
afin que les élèves puissent s’approprier l’œuvre et les différents points 
de vue (acteurs/spectateurs). Restitution du travail en plateau : chaque 
groupe présente le travail effectué, d’autres classes de l’établissement 
peuvent être invitées. Après l’intervention, les élèves et leur professeur 
sont invités à produire un écrit sur la notion de laïcité et sur le modèle 
des scènes écrites par Sylvain Levey, qui permettra de prolonger 
les débats. Ces séquences de jeu écrites par les élèves pourront être 
ensuite reproduites en classe et/ou devant d’autres élèves du collège 
pour prolonger les débats et réflexions.

PROPOSÉ PAR : 

L’ÉCLUSE 
Structure de production et de diffusion de spectacles 
vivants, associant 6 compagnies de théâtre.  
Plus de 150 représentations théâtrales et des actions  
de sensibilisation par an.

COORDONNÉES : 

C/O Marie France Béziat – 34 rue des Potiers – 31000 Toulouse
Tél. : 06 82 03 99 40 – Mail : production@ecluse-prod.com  
Site : http://www.ecluse-prod.com/

Littérature/Théâtre/Poésie Créer
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 1 h à 1 h 15

BESOINS : 

—

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

L’éloquence au service de la laïcité
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Nos diverses interventions en milieu scolaire depuis de nombreuses 
années représentent un gage important du bien-fondé de notre démarche 
et de notre engagement. 
Notre compagnie a déjà réussi un grand nombre de rencontres  
avec les collégiens de la Haute-Garonne. 
La co-construction du spectacle « La grande histoire du vivre ensemble » 
lors de l’année 2016 a permis à de nouveaux élèves de profiter  
de cette expérience.

L’éloquence au service de la laïcité : bagout, chaleur, éloquence, 
force, véhémence, vigueur, faconde, verve, loquacité, volubilité, 
prolixité… Au service de la défense des valeurs de laïcité. Parler,  
c’est d’abord être vu. 
Acte 1 : cours d’art oratoire (au collège). 
Acte 2 : (facultatif mais conseillé) : « Les hommes de bonne volonté » 
(sortie au Théâtre du centre à Colomiers).

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h 30) : Comment se présenter à un public, s’exprimer  
à voix haute ? Quelles règles simples pour valoriser sa personnalité  
au service de son propos (posture, regard, gestuelle, gestion  
des silences…). Présence obligatoire du professeur.  
Séance 2 : « Les hommes de bonne volonté » au Théâtre du Centre  
à Colomiers. Spectacle. Thématique laïcité.  
Ce spectacle associe des comédiens, musiciens, à des « hommes  
& femmes de bonne volonté ». Les premiers font entendre avec talent 
de grands textes fondateurs. Les seconds témoignent de leurs 
engagements précis au service de la communauté (pompiers, avocats, 
soignants, éducateurs, enseignants..). Puis deux élèves volontaires 
planchent « avec éloquence » en public, durant 2 minutes chacun,  
sur la thématique du courage. Ce thème est issu d’une réflexion 
collective autour du courage du gendarme Beltrame, décédé à Bram 
lors d’une intervention en 2018. Selon les séances accompagnement 
musical lors des lectures à la harpe, guitare, musique électroacoustique.

PROPOSÉ PAR : 

LES ENFANTS DU PARADIS/CIE PARADIS ÉPROUVETTE
Compagnie de théâtre

COORDONNÉES : 

Compagnie de théâtre
Tél. : 06 81 39 39 01 – Mail : marcfauroux@paradis-eprouvette.com  
Site : www.paradis-eprouvette.com
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

6 séances de1h

BESOINS : 

Locaux suffisants  
pour diviser la classe  
en 5 pour les 5 premières  
séances.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

Lire ensemble pour vivre ensemble
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Le contenu de la laïcité (vivre ensemble, tolérance, solidarité,...) est plus 
accessible aux jeunes à travers des fictions ou récits qui suscitent l’émotion 
et l’adhésion. Notre projet cherche à développer leur capacité de penser 
et d’argumenter par le débat-dialogue. Nous cherchons à promouvoir  
les valeurs de solidarité et tolérance par nos fictions ou récits mettant  
en scène des situations (racisme, sexisme...). La liberté est étudiée  
à travers le tableau de la dictature, l’égalité par l’égalité des « races »  
et des sexes, la fraternité par le vivre ensemble dans la cité et l’accueil 
des migrants.

5 séances de lecture d’albums et de romans jeunesse sur les thèmes  
de la laïcité et de la citoyenneté, chacune suivie d’une discussion  
avec débat animé par l’enseignant et les bénévoles. La 6e séance  
sera consacrée à la rencontre avec un auteur abordé au cours  
des lectures. Des livres sur le même thème seront mis en circulation 
après chaque séance. Les élèves décerneront un prix au livre qui  
les a le plus intéressés.

DÉROULÉ : 

La classe est divisée en 5 groupes d’élèves, avec un des lecteurs  
de l’association pour chaque groupe. Suite à cette phase de lecture,  
la classe est réunie et le débat s’engage sous la direction de l’enseignant. 
L’objectif est de faire passer les élèves de l’émotion à la réflexion.  
Ces séances ont lieu durant 5 mois consécutifs (une séance par mois). 
À chaque séance, le livre qui a été lu est laissé dans la classe,  
avec 3 ou 4 autres livres sur le même sujet. Ils sont à la disposition  
des élèves pour élargir leur réflexion et restent propriété de la classe 
ou du collège. Une dernière séance permet d’accueillir un auteur  
qui développe ces sujets dans son œuvre. Exemples : Raphaële Frier, 
Daniel Picouly, Rémi Courgeon, Hubert Ben Kemoun...  
À la fin du projet, il peut être organisé un vote des élèves pour désigner 
le livre ayant suscité le plus d’intérêt.

PROPOSÉ PAR : 

LIRE ET FAIRE LIRE 31
Prévenir l’illettrisme dans les quartiers  
par l’incitation à la lecture auprès des enfants,  
lutter contre les discriminations en sensibilisant  
les enfants par des histoires et par le biais  
de rencontres intergénérationnelles.

COORDONNÉES : 

43, chemin de la Garonne – 31009 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 62 27 91 47 – 06 35 22 75 50 – Mail : lireetfairelire31@ligue31.org 
Site : www.lireetfairelire31.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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Spectacle « Ma vie en jeu »  
ou comment mieux vivre avec soi  
et les autres – 17
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Les élèves assistent à une pièce de théâtre interactive suivie d’un bord 
de scène, où un préadolescent se retrouve « héros » dans un jeu vidéo  
et doit apprendre à mieux se connaître et communiquer avec les autres ; 
les élèves participent à ses prises de décisions. Sur la base de la définition 
des valeurs de la République de la charte de la Laïcité, les élèves et 
sont amenés à se découvrir comme acteurs à part entière de leur 
avenir, de leur environnement local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ARP. Méthodes et supports adaptés suivant  
les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
L’intervenant assisté de son technicien propose, après une courte 
présentation, une pièce de théâtre d’environ 50 minutes  
où un préadolescent, se retrouve plongé au cœur d’un jeu vidéo  
dont il est le « héros ».  
Ce personnage évolue en fonction des rencontres et des situations  
et travaille des capacités inattendues comme l’empathie, la confiance 
en soi, la communication, etc. Au fur et à mesure de l’avancée  
du spectacle, celui-ci devient plus interactif avec le public qui participe 
aux prises de décisions du personnage. Celui-ci apprend au fil  
des expérimentations successives à mieux se connaître et mieux 
communiquer avec les autres. Puis l’intervenant répond aux questions  
et des échanges s’installent autour des différentes situations  
du spectacle et des « outils/capacité à » que le personnage  
a découverts et utilisés pour réussir son aventure.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30
pour 3 classes

BESOINS : 

1 salle adaptée  
pour 3 ou 4 classes  
et pour le spectacle.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Littérature/Théâtre/Poésie Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

Une salle de classe  
avec tableau ou paperboard

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Attention à l’infobésité ! – 23
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Réseaux sociaux et numériques
Sensibiliser les jeunes à l’utilisation de l’internet. Permettre aux collégiens 
de s’exprimer sur les valeurs de la République et la Laïcité. Favoriser  
la participation de tous. Permettre la prise de conscience et la distanciation. 
Éveiller le sens critique.

Réflexion sur la sur-information à partir de l’expérience personnelle 
des jeunes et du roman « Le garçon qui savait tout » de Loïc Le Borgne, 
prise de recul sur nos pratiques actuelles. Puis débat et exercice 
d’argumentation autour de phrases polémiques dites lors des échanges. 
Sur la base de la définition des valeurs de la République et de la charte 
de la Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir comme acteurs  
à part entière de leur avenir, de leur environnement.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Délires d’Encre. Préparation souhaitée  
avec les enseignants. Les élèves échangent autour d’une sélection 
d’articles, infographies, vidéos, et diverses technologies de l’information 
et de la communication (téléphones, ordinateurs, tablettes, objets 
connectés). En s’appuyant sur leurs expériences personnelles  
et sur le roman de Loïc Le Borgne « Le garçon qui savait tout »,  
ils cherchent à relever des mots, expressions-clé et à en comprendre  
le sens. En nous projetant dans un futur ultra-connecté, où les citoyens 
ne peuvent plus choisir les informations qu’ils reçoivent ou émettent, 
l’ouvrage permet de prendre du recul sur nos propres pratiques 
actuelles. Puis la classe débat autour d’une phrase polémique relevée 
par le médiateur lors des échanges précédents. Debout, sur une zone 
délimitée au sol, les élèves doivent argumenter et affirmer leur choix 
pour convaincre les autres de s’avancer (physiquement) dans leurs 
camps. Un temps de restitution peut donner lieu à une production 
générale.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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Théâtre forum – 24
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Réalisation de saynètes déjà préparées par les élèves à partir  
de leur vie quotidienne, autour de la liberté, l’égalité, la fraternité,  
la laïcité. Sur la base de la définition des valeurs de la République et 
de la charte de la Laïcité, les collégiens seront amenés à se découvrir 
comme acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement 
local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges. Préparation 
souhaitée avec les enseignants. On aborde différentes saynètes 
préparées pour lancer le débat et la saisie de rôle par les élèves. 
Travail d’expression, d’auto-analyse, prise de recul, sens critique  
et respect de l’autre. Les saynètes sont articulées autour des 4 valeurs 
de la République : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité. On part de la vie 
quotidienne des jeunes et de leur parole, sans jugement et en osant  
la confrontation des différents points de vue, en permettant à chacun 
de construire le sien. Passer par la parole libre et le jeu théâtral permet 
de bâtir des situations concrètes et de la dynamique de recherche 
collective pour prendre du recul et s’approprier la compréhension  
des places et des rôles de chacun. Il s’agit de créer un espace  
pour pouvoir penser ses actes et mettre en acte ses pensées, au sein 
d’un même lieu de réflexion et d’expérimentation en équipe.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Une salle adaptée  
et aménagée  
pour les échanges  
et les déplacements

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

1 salle adaptée au travail  
en grand groupe  
et en petits groupes

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Imagine un monde où… – 27
Liberté – Égalité – Fraternité 
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Travail d’écriture de fictions, en petits groupes, sur un monde  
sans certaines valeurs ou règles, puis réflexion sur les manières  
d’éviter les problématiques rencontrées dans la fiction. Sur la base 
de la définition des valeurs de la République et de la charte  
de la Laïcité, les élèves sont amenés à se découvrir comme acteurs  
à part entière de leur avenir, de leur environnement local, national, 
européen et universel.

DÉROULÉ : 

Méthodes et supports adaptés suivant les classes d’âges. Préparation 
souhaitée avec les enseignants. Après une présentation de l’activité  
à la classe, celle-ci est divisée en plusieurs petits groupes. Les deux 
intervenants accompagnent chaque groupe dans l’écriture d’une brève 
fiction sur un sujet donné (chaque groupe a un sujet différent). Ce sujet 
porte toujours sur « Imagine un monde où… (par exemple) La liberté 
d’expression n’existe pas ». En fonction du degré de préparation avec 
l’enseignant, cette activité peut être conçue autour d’un faux règlement 
intérieur de l’établissement permettant d’aborder une problématique 
spécifique rencontrée au sein de l’établissement. À la fin de la séance, 
les élèves formulent des règles pertinentes, permettant d’éviter  
des problématiques liées au sujet de départ. Les intervenants font  
alors le lien, avec les collégiens, avec les valeurs de la République  
et le principe de Laïcité qui sont les garants de la cohésion sociale  
et du vivre ensemble.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Littérature/Théâtre/Poésie Partager 
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Effet Théâtre – 3
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

La compagnie EFFET THÉÂTRE, partenaire de LECGS depuis  
de nombreuses années sur les questions de laïcité, de harcèlement  
en milieu scolaire, péri et extra scolaire, présente une pièce interactive  
« Ma vérité, ta vérité, la Vérité » créée suite aux attentats de janvier  
et novembre 2015 à PARIS afin d’informer les générations de demain 
des maux de notre société d’aujourd’hui. Théâtre d’improvisation : 
dans un premier temps, les élèves sont spectateurs mais entrent 
rapidement dans les saynètes proposées. Les élèves interagissent 
ensuite lors des échanges et du débat.

DÉROULÉ : 

De courtes scènes s’enchaînent laissant souvent sans réponse les questions 
qu’elles posent. Suivra un débat avec les élèves spectateurs qui pourront 
donner leurs avis et partager leurs expériences avec les comédiens. 
Qu’est-que la laïcité à l’école ? Comment apprendre les sciences  
sans être en contradiction avec sa religion ? Comment vivre en parfaite 
harmonie avec des élèves d’autres cultures et de religions différentes ? 
Enfin, les spectateurs deviendront acteurs lors d’improvisations à travers 
lesquelles ils pourront aider les comédiens à imaginer une suite possible 
aux conflits abordés dans la saynète.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

Espace adapté à une pièce 
de théâtre

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Activités avec les classes  
pendant le temps scolaire,  
comédiens disponibles  
pour les autres élèves 
pendant le temps périscolaire  
et les pauses.

DURÉE : 

2 semaines avec des ateliers,  
1 visite à l’Usine,  
3 spectacles à l’Usine  
et 1 spectacle au collège 

BESOINS : 

1 grande salle à disposition 
durant 2 semaines (taille 
de 2 salles de classe)

LIEUX : 

TOURNEFEUILLE

Justine morcelée
Liberté – Fraternité 
Le projet porte sur le harcèlement. Le collectif Moebius vient dans le collège 
pour 2 semaines pour la dernière phase de création de leur pièce  
de théâtre « Justine morcelée » (élève harcelée qui disparait). 

« Justine morcelée » recrée au collège un contexte tragique proche  
du réel, où les élèves peuvent réfléchir à la stigmatisation, au rejet 
d’autrui au motif de ses différences et aux conséquences. Ils mettront  
en pratique leur esprit critique sur un fait de société à leur échelle.  
Par le biais d’ateliers dynamiques, Moebius étirera le raisonnement 
pour poser avec les élèves la question de la laïcité. À travers le théâtre, 
les élèves acquerront les outils essentiels à la compréhension  
des limites, à l’expression de leur liberté et au respect de celle  
d’autrui.

DÉROULÉ : 

La pièce écrite sert de point de départ. Le collectif est au collège 
durant 2 semaines (en octobre et puis en mars) pour des ateliers  
avec une ou deux classes pendant les cours (pratique théâtrale  
sur 2 h sur le bouc émissaire, performances des comédiens,  
rencontres-débats). Durant les pauses ou en périscolaire, les autres 
collégiens ont accès libre à la salle pour des temps d’échanges,  
jeux à 2 avec les comédiens, interview... Dispositifs d’expression  
libre dans le collège (mur d’expression, boîte aux lettres...)  
et interventions des comédiens sont prévus dans les espaces  
communs.  
Les échanges avec les élèves sur la pièce pourront amener  
le collectif à la modifier pour la faire davantage correspondre  
à la réalité des élèves. Entre octobre et mars, la du collège visite 
l’Usine et assiste à 2 spectacles : la représentation en solo  
de « Justine morcelée » dans leur collège (entre 11 et 15/03),  
et une représentation de « Justine » à l’Usine (entre 15 et 17/03).

PROPOSÉ PAR : 

L’USINE
Centre national des arts de la rue et de l’espace public, 
en convention avec le Ministère de la Culture, accueille 
3 compagnies, pour notamment l’éducation artistique 
et culturelle et la production.

COORDONNÉES : 

6 impasse Marcel Paul – ZI Pahin – 31170 TOURNEFEUILLE
Tél. : 05 61 07 45 18 – Mail : caroline@lusine.net  
Site : www.lusine.net
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Improvisation Théâtrale : les valeurs  
de la République
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
L’improvisation théâtrale pour travailler sur les définitions personnelles 
des élèves et la définition officielle des notions comme : laïcité, 
citoyenneté, démocratie, égalité filles/garçons, liberté de conscience, 
fraternité, République. Ouvrir le débat qui sera ensuite mis en scène  
en atelier. Création d’histoires communes, malgré les différences 
sociétales et culturelles, parfois jusqu’à l’absurde. Utiliser l’improvisation 
comme vecteur d’un discours et d’une réflexion sur les valeurs  
de la République. 

Nous partons de la représentation des élèves des valeurs  
de la République et du principe de laïcité pour ensuite confronter  
ces dernières aux notions évoquées. Par la suite, en utilisant  
des documents officiels que les élèves lisent, nous clarifions  
ces notions. Enfin, nous entamons un travail de production théâtrale  
sur les bases évoquées. L’improvisation comme vecteur d’un discours  
et d’une réflexion sur les valeurs de la République. Participation  
à 2 tournois de spectacles d’improvisation (national en février,  
local en mai).

DÉROULÉ : 

Séance 1 : définition des thématiques (1 h, temps scolaire). 
Séance 2 : mise en scène de sketches improvisés autour des 
thématiques en utilisant les ressorts du comique, du dramatique,  
de l’absurde, du décalé, de l’émotionnel... Les élèves apprennent  
ici les techniques d’improvisation, les catégories de la discipline 
(doublage, zapping, film d’action américain, soap opéra, western, 
comédie musicale...) (1 h, temps scolaire). 
Séance 3 : préparation de sketches et présentation devant la classe 
(1 h, temps scolaire). 
Séances 4 et 5 : tournois national et local d’improvisation (3 h, hors 
temps scolaire). 
2 intervenants, un pour chaque groupe (classe en demi-groupe).

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Temps périscolaire pour  
la participation aux tournois 
(probablement le samedi  
ou le dimanche)

DURÉE : 

5 séances de 1 h ou 3 h 
(total 9 h)

BESOINS : 

2 salles vides de 20 m2 
au moins, self ou amphithéâtre

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

MELTING POT
Promouvoir la culture, l’éducation, le social,  
les loisirs et l’insertion.

COORDONNÉES : 

62 avenue Albert Bedouce – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 50 22 62 05 – Mail : associationmeltingpot@gmail.com 
Site : www.asso-meltingpot.com

Littérature/Théâtre/Poésie
NOUVELLE
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Les deux sont possibles.

DURÉE : 

1 séance de 3 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Humain au-delà des frontières
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Lors du débat, les élèves sont stimulés pour chercher les aspects 
émancipateurs de la laïcité et les grandes valeurs humanistes présentes 
dans le spectacle. Les jeunes peuvent alors s’approprier ces thématiques 
et, à travers la confrontation d’idées, se construire un esprit critique  
et leur propre avis. La complémentarité des thèmes et des méthodes 
permettra aux élèves de s’approprier la laïcité dans ses significations 
plurielles autant que dans ses différentes formes et manières  
de la pratiquer. 

Proposer aux collégiens une représentation du spectacle « l’Épopée  
de Gilgamesh », puis un débat théâtralisé pour mettre en parallèle  
les thématiques du spectacle et les valeurs de la laïcité et de la 
citoyenneté, tout en permettant la mise en espace et l’assimilation 
corporelle et émotive de ces concepts. Cet atelier, en plus  
d’un moment de jeu et de plaisir, permettra la mise en scène  
de concepts et valeurs, et une approche différente de la réflexion 
citoyenne.

DÉROULÉ : 

Spectacle 1 h : représentation du spectacle « L’épopée  
de Gisgamesh » (une des œuvres littéraires les plus anciennes  
de l’Humanité) devant 2 classes.  
Moment de pause 20min 
Débat théâtralisé 2 h : échauffement théâtral en grand groupe.  
Mise en scène par les élèves de saynètes sur les thématiques  
de la pièce. Débat participatif sur les thèmes abordés.  
Conclusion du temps par une synthèse avec les élèves sur leurs 
nouvelles représentations de la laïcité et la citoyenneté. 

PROPOSÉ PAR : 

MIDI À LA PENDULE
Compagnie de théâtre et de masques, se consacre  
à la création de spectacles, à des pratiques 
interdisciplinaires et des rencontres pédagogiques  
en France. 

COORDONNÉES : 

15 rue de la chaine – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 79 75 74 44 – Mail : midialapendule@gmail.com  
Site : midialapendule.fr
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Improvisation et Citoyenneté au Collège
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Un atelier hebdomadaire pour s’initier au théâtre d’improvisation  
et aborder les questions de citoyenneté, de laïcité et des valeurs 
républicaines, l’acceptation de l’autre, les principes de solidarité…

Les thématiques autour de la laïcité et de la citoyenneté sont privilégiées 
(à débattre « la laïcité c’est la liberté de conscience », « la laïcité n’est 
pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une », « la laïcité permet  
la libre expression de ses convictions », « la laïcité c’est la liberté  
de vivre ses identités multiples », c’est l’égalité des hommes et des femmes 
devant la loi, c’est la neutralité de l’État et des citoyens usagers  
des services publics, c’est la séparation des églises et de l’État,  
ce n’est pas une doctrine à laquelle on adhère ou non...).

DÉROULÉ : 

L’atelier hebdomadaire « Improvisation & Citoyenneté au collège » 
se déroulera entre 12 h et 13 h (séance de 1 heure, 15 places 
maximum). 
Les séances d’ateliers amènent les élèves à travailler des scènes 
d’improvisation, imaginées à partir des thématiques privilégiées 
par le PLC autour de la citoyenneté et la laïcité. Techniques du théâtre 
d’impro, mais aussi apprendre à s’exprimer, à travailler en commun, 
s’accepter et accepter les autres, à créer... À l’issue de chaque 
trimestre, un débat est organisé et animé avec l’équipe d’animation 
de la MJC, ouvert à tous les collégiens et alimenté par des mises 
en scène des élèves participant aux ateliers. Une restitution 
à l’Espace JOB en fin de projet (juin 2019). 

QUAND : 

Pendant le temps périscolaire.
Pause méridienne, entre 12 h  
et 14 h (2 ateliers de 1 h).

DURÉE : 

30 ateliers de 1 h
en demi-classe

BESOINS : 

 –

LIEUX : 

TOULOUSE PONTS JUMEAUX

PROPOSÉ PAR : 

MJC PONTS JUMEAUX
Participer à l’animation et au développement  
d’une politique éducative globale et cohérente  
sur le territoire en s’appuyant sur les attentes  
des jeunes du territoire et des compétences  
associatives et institutionnelles locales.

COORDONNÉES : 

105, route de Blagnac – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 22 59 50 – 07 67 05 93 53
Mail : mingot.mjcpontsjumeaux@gmail.com  
Site : www.mjcpontsjumeaux.fr
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 2 h et 1 de 1 h

BESOINS : 

Salle de classe

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Théâtre coopératif et citoyenneté
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Parcours théâtral de 7 h prenant appui sur un texte théâtral  
qui parle de citoyenneté, du regard de l’autre, de la solidarité,  
de l’engagement…

Le projet proposé permet d’aborder à travers les textes de théâtre 
jeunesse des thèmes tels que la laïcité, la liberté, l’égalité, la fraternité 
et de leur donner vie par la lecture théâtralisée et la mise en espace.

DÉROULÉ : 

Mise en place de lectures théâtralisées d’un texte de théâtre contemporain 
jeunesse (Sylvain Levey, Joël Jouanneau, Suzanne Lebeau ou Stéphane 
Jaubertie). Aborder à travers l’œuvre choisie les thèmes de l’autre,  
de l’ailleurs, de la réciprocité, de la tolérance, de la laïcité, de 
l’engagement. Travail en groupe de 4 ou 5. 
Séance 1 : prise de contact : jeux d’expression théâtrale. 
Séance 2 : adaptation d’un fragment de l’œuvre choisie : jeux 
d’expression. 
Séance 3 : Articulation des tableaux mis en place autour  
du fragment d’œuvre. 
Séance 4 : échanges sur les apports contenus et méthodes : coopérer 
dans un groupe, apprentissages citoyens.

PROPOSÉ PAR : 

OCCE 1
Accompagnement des coopératives scolaires,  
formation des enseignants aux pédagogies  
coopératives et à l’enseignement moral et civique,  
activités pédagogiques de coopération.

COORDONNÉES : 

8 rue Jacques Labatut – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 62 44 03 – 06 32 97 69 31 – Mail : ad31@occe.coop  
Site : http://www.occe31.fr/
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Blessées à mort – violences  
envers les femmes
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Ateliers de lecture théâtralisée d’extraits de « Blessées à mort »  
de Serana Dandini par les élèves. Le texte donne la parole  
à des femmes victimes de violences et de féminicide, de toutes  
origine géographique, de toute condition sociale, et incite  
à réfléchir sur la condition de la femme, avec humour et ironie.

Le projet permet de sensibiliser à l’égalité homme-femme,  
aux stéréotypes ; de développer l’esprit critique via des faits  
réels d’histoires « fictives ». Les violences envers les femmes  
sont engendrées par des réflexes plus ou moins marqués  
dans des cultures ou traditions portées par des communautés  
ou des croyances. L’exigence laïque dévoile ces mécanismes 
condamnables en droit républicain. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation de la thématique du féminicide  
et de la violence subie par les femmes (2 h).  
Séance 2, 3, 4 (6 h) : travail en ateliers de lecture des monologues, 
pour un projet de lecture en public (3 groupes de 10, chacun  
suivi par un intervenant). Les élèves ne souhaitant pas lire (raisons 
personnelles, soucis de lecture…) préparent une médiation de l’action 
(affiche, prise de contact) avec un autre intervenant (sur les dernières 
heures des 6 h).  
Séance 5 : mise en commun en classe entière (2 h). 
Séance 6 : lecture publique à proximité ou dans le collège (2 h). 
Séance 7 : Retour et remarques en classe (1 h).  
Co-travail avec des personnels d’associations du social  
ou de l’environnement immédiat. En amont avec l’enseignant,  
choix des extraits à lire par les élèves.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Travail d’atelier et préparation 
pendant le temps scolaire,  
restitution publique  
sur un temps périscolaire.

DURÉE : 

7 séances (5 de 2 h,  
1 de présentation au public,  
1 de 1 h)

BESOINS : 

Vidéoprojecteur  
+ une ou plusieurs salles vides 
(sans tables) quand les groupes 
sont sur le même créneau  
horaire.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

PETIT BOIS COMPAGNIE
Création de spectacles vivants et action culturelle,  
à partir d’un répertoire contemporain.  
Actions de formation et de sensibilisation.

COORDONNÉES : 

11 rue des Cheminots – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 11 96 31 – 06 81 69 96 21 – Mail : prod.petitbois@gmail.com 
Site : http://www.petitbois-cie.fr
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Venez le dire, venez l’écrire !
Liberté – Égalité – Fraternité 
Partager des points de vue, mettre en commun des idées, des projets, 
envisager un avenir collectif, respecter la parole de chacun, s’écouter…  
Il s’agit aussi de valoriser les capacités créatrices de chacun, de travailler 
sur le collectif dans le but de fabriquer un projet commun dans le respect 
du groupe.

Prendre la parole et écrire des textes sur des thèmes liés au partage  
au vivre-ensemble et à la laïcité (respect de l’autre, différence de 
chacun, valeurs qui nous unissent), afin d’imaginer un avenir commun 
co-construit. Jeux de lexique, jeux sonores et jeux philosophiques, 
amenant chacun à s’exprimer, quel que soit son niveau d’écriture  
ou de langage. Réalisation d’un support artistique (CD audio,  
lecture-spectacle, conférence artistique, exposition…).

DÉROULÉ : 

Les deux intervenants mettent en place les projets créatifs d’abord  
avec l’enseignant ou l’encadrant, en fonction de ses attentes,  
ses envies, et dans la perspective de l’intégration de ce projet  
à l’ensemble des projets éducatifs. Le projet se décline en séances 
d’ateliers modulables (horaires et planning) en fonction de l’encadrant, 
en 7 à 8 heures d’intervention à décliner selon le souhait de l’encadrant. 
Les séances associent parole et écriture, travail individuel et collectif,  
jeux de sons et jeux de mots.  
Les séances aboutissent à la préparation d’une finalisation artistique 
qui peut prendre plusieurs formes selon le projet.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Porté par un enseignant  
ou par un documentaliste,  
ou par des encadrants  
entre 12 h et 1 h  
sur la base du volontariat.

DURÉE : 

Plusieurs séances 

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE 

PROPOSÉ PAR : 

PLUMES D’ELLES
Ateliers d’écriture, d’expression, d’invention,  
projets artistiques, spectacles, lecture.

COORDONNÉES : 

Lieu-dit Bel-Air – 31460 CARAMAN
Tél. : 06 76 58 86 97 – Mail : plumesdelles@laposte.net 
Site : www.plumesdelles.org
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Écriture, publication d’un roman  
collectif et organisation d’un Salon  
du Livre des Collégiens
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Le projet a pour objectif de permettre aux collégiens de s’approprier  
le langage parlé et écrit, avec un vocabulaire juste et précis,  
par le biais de l’écriture d’un roman collectif, jusqu’à sa publication  
et sa présentation publique dans un Salon du Livre des Collégiens.

1/Choix collégiaux (avec leur enseignant et l’écrivain référent,  
les élèves imaginent ensemble le scénario de leur histoire et créent 
leurs personnages). 2/Démarche solidaire et respectueuse des idées 
de chacun. 3/Débats et dialogues. 4/À travers le projet, l’élève 
comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, l’autonomie 
du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre 
ensemble pacifiquement. 5/Débattre par la prise de parole publique 
lors de tables rondes au Salon du livre. 6 /Agir sur son territoire 
(rencontre avec le public).

DÉROULÉ : 

1/Début septembre : envoi des recueils de romans collectifs écrits 
l’année précédente. Ces recueils sont offerts à chacun par Réparer 
 le langage, je peux – Lecture des recueils, dialogue avec le professeur 
et les élèves autour de ces romans./Présentation du projet avec l’écrivain 
référent. Puis, vient le moment de rencontrer l’écrivain partenaire. 
2/De mi-septembre à fin décembre : création des personnages 
et du scénario et ce, à raison d’une ou deux heures par semaine. 
3/De janvier à fin mars, écriture du roman collectif. 
4/D’avril à juin : impression du roman, communication sur la publication, 
les signatures, le Salon du livre des collégiens le 23 juin. Organisation 
par les élèves, création d’expositions, émissions radio, rencontres et tables 
rondes pour promouvoir leur action et leur roman.  
Échange avec une table ronde entre élèves de différents établissements 
sur leur expérience d’écrivains. 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.

DURÉE : 

Environ 30 séances  
de 1 h à 2 h

BESOINS : 

Accès CDI, vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Littérature/Théâtre/Poésie Créer 
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PROPOSÉ PAR : 

RÉPARER LE LANGAGE, JE PEUX
Écrire un roman collectif, avec des collégiens issus  
des « filières « éducatives et de milieux sociaux  
différents. Par les mots et le langage, agir ensemble  
contre les comportements de repli.

COORDONNÉES : 

24 chemin de Nicol – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 10 89 77 00 – Mail : reparerlelangage@gmail.com  
Site : www.reparerlelangage.fr
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances (1 heure et 1 h 50)
pour 2 classes

BESOINS : 

Salle appropriée 
(accueil de deux classes)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Olympe de Gouges, une femme 
engagée dans la Révolution française
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République  
– Laïcité
Le texte de ce spectacle permettra d’évoquer la «Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen» (qui est le véritable berceau de la Laïcité)  
et permettra une meilleure compréhension des bienfaits de la laïcité  
et une prise de conscience des valeurs de la République.

Pièce de théâtre sur Olympe de Gouges, de la « Déclaration  
de la Femme et Citoyenne » à ses luttes contre les discriminations  
et à son procès, et bord de scène. Spectacle augmenté  
de deux nouvelles scènes : « Le défi à Robespierre » et « La défense  
de Louis xvi ».

DÉROULÉ : 

1ère séance (1 h) : présentation et explication du texte du spectacle, 
échange avec les élèves sur les liens étroits entre la « Déclaration  
des droits de l’Homme et du citoyen » et les valeurs actuelles  
de liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ce texte sera remis préalablement 
aux enseignants qui pourront l’utiliser comme support pédagogique  
et ainsi mieux préparer les élèves à recevoir le spectacle.  
2e séance (1 h 50) : représentation (50 min) et bord de scène (1 h)  
avec les élèves, sur leur ressenti quotidien par rapport aux valeurs 
abordées lors de la 1ére séance et mise en exergue du principe  
de laïcité.

PROPOSÉ PAR : 

THÉÂTRE CORNET À DÉS
Compagnie dramatique professionnelle.
Création et diffusion de spectacles dramatiques.

COORDONNÉES : 

35 rue de Dunkerque – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 81 13 82 83 – Mail : contact@theatrecornetades.com  
Site : www.theatrecornetades.com
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Une Femme seule
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Basé sur le texte de Dario Fo et Franca Rame, «Une Femme seule» 
permet de s’interroger et sensibiliser les élèves aux stéréotypes  
de l’inégalité femmes/hommes et à ce qui contribue à les véhiculer.  
Ce spectacle traite de l’enfermement d’une femme, physique  
et psychologique. Qu’est-ce qui fait qu’un être humain « renonce »  
à ses libertés fondamentales ? Que certains pensent être maîtres  
de la liberté d’autrui, et donc nient leur humanité en tant qu’égaux ?

«La laïcité est le principe garant du respect des trois valeurs 
fondamentales de la République : liberté, égalité, fraternité. 
Le principe de laïcité sera ici abordé sous le prisme de l’égalité  
homme-femme. La pièce et son dispositif ont pour objet d’éveiller  
et d’aiguiser l’esprit critique des élèves sur les stéréotypes, préjugés  
et discriminations dont ils·elles peuvent être acteurs·trices  
ou témoins (consciemment ou inconsciemment). Comment déconstruire  
ses propres préjugés afin de respecter les libertés d’autrui ?»

DÉROULÉ : 

Séance 1 : la pièce est jouée en classe (40-45 min), elle se déroule sur 
un plateau TV/arène, l’actrice sera filmée en continu par des binômes 
d’élèves qui utiliseront leurs propres téléphones portables (changement 
de binômes toutes les 10 minutes). Les élèves seront « spectateurs »  
et « metteurs en espace » de la détresse de cette femme. 
À la fin de la pièce, c’est cette position qui sera interrogée. 
Séance 2 : un travail en classe sur les stéréotypes de l’inégalité  
et sur tout ce qui participe à véhiculer ces stéréotypes : publicité, 
composition de plateaux d’invité.e.s à la télévision, manière de parler 
des femmes et des hommes différente... Les élèves seront invités,  
après la pièce, à pister autour d’eux tous ces éléments. Les comédiens 
illustrent certains propos par des séquences et des textes théâtraux.  
La matière (textes, photos...) apportée par les élèves sera privilégiée. 
Les élèves et l’enseignant pourront rédiger un «Bréviaire de l’inégalité 
Homme-Femme».

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Salle de classe

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

THÉÂTRE DU GRAND ROND
Le Grand Rond est un lieu d’accompagnement,  
de diffusion et de création de projets artistiques, 
caractérisé par une politique dynamique qui vise  
la diversité, la mixité et la recherche de nouveaux  
publics. 

COORDONNÉES : 

23 rue des Potiers – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 62 14 85 – 06 20 73 78 67 – Mail : developpement@grand-rond.org 
Site : www.grand-rond.org
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QUAND : 

Titres mis à disposition : 
«Delta Charlie Delta» 
de Michel Simonot, 
« Holloway Jones »  
d’Evan Placey, « Moi Arcan » 
d’Henri Bornstein  
et « Un chien dans la tête » 
de Stéphane Jaubertie

DURÉE : 

Séance de 2 heures

BESOINS : 

   – 
 
LIEUX : 

DÉPARTEMENT

À nos lectures, Citoyens !
Laïcité
Les pièces circulant dans les classes, « Delta Charlie Delta » de Michel 
Simonot, « Holloway Jones » d’Evan Placey, « Moi Arcan » d’Henri 
Bornstein et « Un chien dans la tête » de Stéphane Jaubertie, abordent 
les questions liées à l’exclusion, à la discrimination économique  
et raciale, à la liberté d’identité face aux normes sociales, familiales  
et culturelles, au respect de soi-même et des autres. Ces thématiques 
seront explorées et débattues collectivement. 

Proposer à 8 classes de 4e de questionner les valeurs de liberté, 
d’égalité, de solidarité et de laïcité par la lecture de pièces de théâtre 
d’auteurs contemporains. 

DÉROULÉ : 

Chaque valise, composée de 4 titres en 7 exemplaires chacun,  
sera amenée dans les classes et présentée par deux comédiens  
et une médiatrice du ThéâtredelaCité. Les deux comédiens liront  
des extraits de ces pièces résolument tournées vers le théâtre 
contemporain, et la médiatrice animera un échange sur les questions 
explorées dans ces pièces. Ces ouvrages seront le support  
d’un travail sur l’année avec la classe d’une part, et d’autre part 
d’échanges entre classes de différents établissements. L’enseignant  
sera pilote du travail de lecture durant l’année et permettra  
de dégager les thématiques énoncées. Les échanges et débats  
entre élèves d’une même classe ou d’établissements différents 
participeront à l’appropriation des valeurs de liberté, d’égalité,  
de solidarité, de laïcité et l’approfondissement de la réflexion.  
Ce projet permettra d’établir des relations privilégiées avec le théâtre : 
invitation à un spectacle et visite des coulisses du théâtre sont prévues.

PROPOSÉ PAR : 

THÉÂTRE DE LA CITÉ (TNT)
Production et diffusion de spectacles  
au siège, accueil de spectateurs, actions  
de sensibilisation au théâtre et actions  
d’éducation artistique, ateliers de formation.

COORDONNÉES : 

1 rue Pierre Baudis – BP 50919 – 31000 TOULOUSE cedex 6
Tél. : 05 34 45 05 28 – Mail : l.marsoni@theatre-cite.com 
Site : www.theatre-cite.com
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Harcèlement – 1
Liberté – Fraternité – Laïcité 
Montrer que l’espace public doit permettre la coexistence  
des singularités. Laïcité, liberté et fraternité seront les 3 notions  
les plus abordées. Engager un échange entre les élèves et l’auteur  
sur la laïcité et la citoyenneté à travers la situation des personnages  
du roman et à travers leurs propres expériences, pour une meilleure  
prise de conscience.

Réflexion et échanges pour faire émerger des pistes  
et créer des conditions de dialogue entre jeunes confrontés  
ou non au harcèlement, à partir de la lecture du roman  
de Jean-Christophe TIXIER «7 ans plus tard».

DÉROULÉ : 

Prise de contact préalable de l’auteur avec l’enseignant.  
Les élèves devront lire l’ouvrage en amont de la rencontre.  
Échanges sur le roman et construction d’un arbre thématique 
permettant de visualiser la complexité de la situation : les acteurs 
(harceleur/victime/témoin), les différents motifs (qui relèvent  
de la sphère privée, intime, de la liberté individuelle),  
et les conséquences (pour la victime et pour le groupe)  
et permettant d’identifier les enjeux pour soi et pour la société  
à court, moyen et long terme. En présence de l’enseignant  
et de l’auteur.

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe. L’association  
offre un exemplaire du roman  
à chaque élève.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

PROPOSÉ PAR : 

TOULOUSE POLARS DU SUD
Promouvoir les littératures policières dans leur diversité 
auprès de tous les publics en organisant des animations 
littéraires, des actions pédagogiques avec comme point 
fort un festival annuel.

COORDONNÉES : 

3 rue Georges Vivent – BP 73657 – 31036 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. : 05 61 35 42 99 – 06 09 48 68 47 – Mail : marquezantonia@yahoo.fr 
Site : www.toulouse-polars-du-sud.com
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe. L’association 
fournit un exemplaire  
du roman à chaque élève.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Les migrants et les réfugiés – 2
Liberté – Fraternité – Laïcité 
La connaissance des personnages et le chemin effectué  
avec eux permettent de sortir des propos globalisants du type  
«les migrants» ou « le problème des migrants », et donc  
de s’interroger sur les discours tout faits et les « prêts-à-penser »  
qui circulent. Laïcité (diversité des parcours, cultures, religions  
des migrants) et fraternité (par le biais de la cohésion sociale)  
seront les 2 notions les plus abordées.

Réfléchir et échanger sur les notions de fraternité et de cohésion 
de la société à partir du roman «La traversée» de J.-C. TIXIER  
(le sort de Sam, embarqué sur un bateau en route vers l’Europe,  
son naufrage…).

DÉROULÉ : 

Prise de contact préalable de l’auteur avec l’enseignant.  
Les élèves devront lire l’ouvrage en amont de la rencontre.  
Échanges sur le roman et construction d’un arbre thématique 
permettant de visualiser la complexité de la situation  
et d’identifier les enjeux pour soi et pour la société à court,  
moyen et long terme.  
En présence de l’enseignant et de l’auteur.

PROPOSÉ PAR : 

TOULOUSE POLARS DU SUD
Promouvoir les littératures policières dans leur diversité 
auprès de tous les publics en organisant des animations 
littéraires, des actions pédagogiques avec comme point 
fort un festival annuel.

COORDONNÉES : 

3 rue Georges Vivent – BP 73657 31036 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. : 05 61 35 42 99 – 06 09 48 68 47 – Mail : marquez.tps31@yahoo.fr 
Site : www.toulouse-polars-du-sud.com

Littérature/Théâtre/Poésie Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Possibilité de travailler  
en groupe classe  
ou sur la base du volontariat  
sur la pause méridienne,  
en équivalent groupe classe 
(c’est-à-dire un total possible  
de 30 élèves) ou les temps  
d’enseignement pratique  
interdisciplinaire (EPI).

DURÉE : 

5 séances de 1 h à 1 h 30

BESOINS : 

Le collège doit fournir  
un vidéoprojecteur  
et des locaux adaptés  
au projet

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE  
AUSSONNE 
BLAGNAC 
CADOURS 
FRONTON 
GRENADE 
SAINT-JORY

PROPOSÉ PAR : 

AMALGAM
Développer des initiatives d’insertion sociale  
et d’éducation à la citoyenneté.

COORDONNÉES : 

344 chemin des Teoulets – 31330 MERVILLE
Tél. : 06 24 73 45 37 – 06 24 73 45 37 – Mail : amalgam.danse@gmail.com

Médias/Internet Créer 

Mon réseau social, Le Monde et Moi, 
Qu’écrire au fronton de mon monde 
numérique ? Projet Photographique  
et ateliers d’écriture. – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République – Étoffer 
l’esprit critique
Comment parler du vivre ensemble ? De liberté individuelle ? D’égalité  
de droits en utilisant une forme de prise de vue qui les touche au quotidien 
et qui est fortement égocentrée. Traduire leur appropriation des valeurs 
de la République en images, dont l’objectif final sera de pouvoir faire 
une exposition à grande échelle sur le territoire.

Replacer l’adolescent dans une réflexion sur ce que représente  
ce « Réseau » social dans lequel il est plongé. Lui faire prendre  
du recul par rapport à l’exposition sur les réseaux sociaux…  
En utilisant la photographie, nous questionnerons : ma place  
dans le monde virtuel ? L’impact de mon image sur les autres  
et inversement ? Pour faire ressortir les valeurs à écrire au fronton  
de leur monde numérique, telles « Liberté, égalité, fraternité »  
au fronton de nos mairies. 

DÉROULÉ : 

1/Phase d’exploration : déterminer leur pratique du réseau social. 
Identification des problématiques, des grands codes des réseaux 
sociaux et notamment du SELFIE.  
2/Phase de transformation : transformer les principes saillants  
de cette exploration en langage artistique et comprendre ce que  
cela implique. Transposer dans le langage artistique photographique 
les éléments mis en avant et les messages véhiculés. Ainsi par la prise 
de recul sur leur façon d’utiliser le réseau social, leurs actes et leurs choix, 
ils porteront à la connaissance du public le positionnement choisi  
par tout le groupe. Cela rejoint le principe même de citoyenneté  
dans cette étape. Ils mettront en scène avec la contrainte permanente 
du SELFIE les points importants et les fondamentaux de la laïcité  
et des valeurs de la République soit positivement, soit en dénonçant 
des dérives.  
3) Phase d’exposition : mettre en place des temps d’exposition  
et de diffusion dans le collège mais aussi en dehors, y compris  
sur les réseaux sociaux.
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

La réservation devra  
se faire au moins un mois  
à l’avance minimum,  
sous réserve des disponibilités  
du service éducatif.  
Le collège doit disposer  
d’une salle équipée  
d’un ordinateur  
et d’un vidéoprojecteur.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT 

Information et désinformation pendant 
la Première Guerre mondiale – 4
Liberté – Laïcité 

Découvrir comment un même événement est décrit de façon différente 
en fonction du rédacteur du texte et de la ou des personnes à qui  
il s’adresse.

DÉROULÉ : 

Répartis en plusieurs groupes, les élèves étudieront plusieurs  
documents relatant une même bataille de la Première Guerre mondiale. 
Ils rédigeront ensuite un résumé des informations en leur possession.  
La comparaison des résumés mettra en évidence les différences 
présentes dans les documents utilisés et l’importance de critiquer  
les sources.

PROPOSÉ PAR : 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Contrôle, collecte, classement et inventaire,  
conservation, mise en valeur et communication  
des archives publiques constituées dans le territoire  
de la Haute-Garonne (à l’exception des archives  
militaires).

COORDONNÉES : 

11 boulevard Griffoul Dorval – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 32 50 00 – Mail : archives.action.culturelle@cd31.fr 
Site : www.archives.haute-garonne.fr

Médias/Internet Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Une classe sur deux heures : 
la 1ère demi-heure en classe 
entière, puis une heure  
en demi-groupe,  
et la dernière demi-heure  
en classe entière avec deux  
ou trois intervenants.

DURÉE : 

Séance 2 h

BESOINS : 

2 salles équipées  
d’ordinateurs,  
de vidéoprojecteurs  
et d’une connexion internet.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL

Média TIC
Liberté – Égalité – Fraternité – Consommer les médias de manière 
réfléchie
Apprendre les valeurs de citoyenneté et de laïcité par le biais  
de discussions en petits groupes, pour mieux décrypter les mondes  
qui entourent les collégiens, dépasser les prêts-à-penser, se forger  
un esprit critique, comprendre le langage de l’image, le fonctionnement  
et les outils des NTIC (radicalisation, communautarisme, théorie  
du complot, cyber-harcèlement…)

Programme d’éducation à l’image, aux médias et aux écrans  
par des ateliers multimédias axés sur la citoyenneté et la laïcité.

DÉROULÉ : 

La séance se divise en trois temps. Un premier temps réunit l’ensemble 
de la classe afin de faire un état des lieux de leurs usages des écrans 
pour mieux répondre aux diverses problématiques sous la forme  
d’un questionnaire mouvant. La classe est ensuite divisée en deux 
groupes pour un atelier de décryptage autour des trois thématiques 
suivantes : Thématique « Information 2.0 » : lire avec un esprit critique 
les informations sur le net et vérifier leur source, à partir d’exemples 
d’informations sur la citoyenneté et sur la laïcité. Thématique « Réseaux 
sociaux » : fonctionnement des réseaux sociaux et risques liés  
à l’identité virtuelle, la protection de son compte... à partir d’exemples 
concrets (un focus décryptage est fait autour de la plateforme 
Snapchat). Thématique « Télévision » : fonctionnement (public/privé, 
audimat, publicité...) d’une chaine de TV, extrait d’une téléréalité  
en lien avec la laïcité et analyse des messages implicites véhiculés, 
comprendre le montage sonore et vidéo. Un dernier temps d’une 
vingtaine de minutes en classe entière permet de mettre en perspective  
les ateliers dans un temps de conclusion collectif, où les collégiens 
doivent faire la synthèse de leur atelier devant l’autre demi-groupe. 
Un temps de bilan est gardé en toute fin de séance afin de pouvoir 
continuellement améliorer les ateliers et de répondre au plus près 
des problématiques ciblées. Réunion bilan avec les établissements 
pour pouvoir améliorer le projet.

PROPOSÉ PAR : 

CAP NOMADE
Éducation à l’image et aux médias, création  
audiovisuelle participative, débats citoyens.

COORDONNÉES : 

18 rue de Menton – Appt 642 – 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 78 22 18 65 – Mail : capnomade@gmail.com 
Site : www.capnomade.org

Médias/Internet Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Les séances espacées  
de 2 à 3 semaines  
se dérouleront  
soit de novembre 2018  
à mars 2019,  
soit de janvier à juin 2019.

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle assez spacieuse  
avec de multiples prises  
électriques, accès au CDI  
(séance 4)

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
GRATENTOUR
PORTET-SUR-GARONNE
QUINT-FONSEGRIVES

Radio Partage – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Éducation à la paix
La démarche scientifique à la base de ces interventions favorise  
chez les élèves le sens de l’investigation, du questionnement,  
et donc l’esprit critique, et ramène l’approche religieuse à la sphère 
privée de chacun. La thématique choisie : l’égalité filles-garçons  
vise à amener les jeunes au respect mutuel. Avec le choix de la ligne 
éditoriale, les élèves vont ainsi expérimenter l’argumentation, la liberté 
d’expression dans le respect de chacun, à comprendre l’équilibre  
entre choix collectifs et pensée individuelle, entre espace public 
et espace privé.

Éduquer les jeunes aux médias, à l’égalité et à la paix, par le biais 
d’ateliers ludiques et participatifs, en réalisant une émission radio  
sur un sujet défini en amont avec l’équipe enseignante de manière  
à susciter l’adhésion des élèves et à promouvoir des valeurs citoyennes 
de paix et de laïcité à travers une sensibilisation aux cultures du monde 
et aux sciences. Basée sur la démarche scientifique.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation de l’action – découverte du média radio – 
choix du nom de l’émission et création du jingle. Séance 2 : réflexion 
commune sur le contenu de l’émission, intervention d’une sociologue 
pour sensibiliser aux comportements sexistes et à l’égalité filles/garçons, 
captation sonore. Séance 3 : intervention d’une femme scientifique  
en lien avec la thématique définie, préparation et réalisation  
d’un micro-trottoir dans la cour pour rencontrer et confronter les points 
de vue. Séance 4 : atelier « rechercher et valider une information  
sur internet », recherches documentaires, écriture de brèves, préparation 
des interviews des scientifiques. Séance 5 : émission radio en direct : 
venue au collège des scientifiques présente aux séances 2 et 3 
(sociologue, neurologue, ethnologue...) et interviews par les élèves  
au studio de radio mobile.  
Séance 6 : Diffusion publique de l’émission de radio. Visite et diffusion 
sur les ondes d’une radio partenaire, sur ENT du collège et sur internet.

PROPOSÉ PAR : 

CHEMINS BUISSONNIERS
Producteur et diffuseur de la culture scientifique  
et technique associant arts et sciences  
dans l’esprit de la Charte des droits humains  
de 1948 signée à l’UNESCO.

COORDONNÉES : 

3 place d’Armes – 31370 RIEUMES
Tél. : 06 68 58 75 48 – 06 68 58 75 48 – Mail : actionsegalite.lcb@orange.fr  
Site : https://www.leschemins-buissonniers.fr/

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Préférence pour le temps  
scolaire, mais périscolaire  
possible.

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

Écran et vidéoprojecteur,  
salle avec les tables  
disposées en U pour favoriser 
les échanges.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Esprit Critik – Jeunes, médias  
et citoyenneté
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Citoyenneté
Prévention des risques de désinformation, encouragement à un usage 
raisonné des réseaux sociaux, développement du libre arbitre  
et de l’esprit critique des jeunes, défense de la liberté d’expression, 
dépassement des représentations négatives (amalgames, préjugés  
et stéréotypes), valorisation des principes de liberté, laïcité  
et des valeurs communes (solidarité, fraternité, respect), lutte  
contre la théorie du complot et la radicalisation...

Cette action vise un questionnement systématique, par les jeunes  
et leur famille, des informations qui circulent sur Internet. Intervention 
par binôme (journaliste + spécialiste des réseaux sociaux)  
et techniques dynamiques (débat mouvant, jeu du vrai/faux...).

DÉROULÉ : 

Après une présentation de l’objectif de l’intervention et des intervenant·e·s 
(10-15 min), la séance commence avec un débat mouvant pendant  
30 minutes. Les élèves prennent position, débattent, argumentent,  
en tant que citoyen·ne·s, sur des questions clivantes telles  
que « les journalistes ne servent à rien » ou encore « Les Youtubeurs 
disent toujours la vérité », dans le respect de la liberté d’expression  
et des valeurs de la République. 
S’ensuit un quiz vrai/faux avec des images et des vidéos diffusées  
(30 minutes), certaines étant inventées ou altérées, illustrant les « fake 
news » que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux. L’intervention  
se termine sur des questions ouvertes et la distribution du livret 
« Déconne pas, Décode » reprenant des informations utiles,  
des astuces, un lexique... entre autres éléments abordés pendant  
la séance.

PROPOSÉ PAR : 

CLUB DE LA PRESSE OCCITANIE
Défense de la liberté d’expression et de la presse,  
lutte contre la désinformation, promotion et réflexion  
autour des métiers de l’information, organisation  
de rencontres.

COORDONNÉES : 

1 place du Nombre d’Or – 34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 65 39 093 – 06 07 64 86 03 – Mail : contact@clubpresse.org 
Site : clubpresse.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

7 séances de 2 h

BESOINS : 

Enceintes ou système son 
en Bluetooth, vidéoprojecteur 
dans l’idéal.

LIEUX : 

AUTERIVE
BALMA
CARAMAN
CARBONNE
COLOMIERS
GRENADE
LA SALVETAT
L’ UNION
MURET
RAMONVILLE
SAINT-GAUDENS
TOULOUSE
VILLEMUR-SUR-TARN

Visages de l’Altérité – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Comprendre plusieurs enjeux de la laïcité et notamment  
les relations complexes qu’entretiennent l’information, l’altérité  
et le vivre ensemble. Approche musicale de la laïcité. Récolter  
et diffuser des récits et expériences pour mieux comprendre la diversité  
et accepter l’autre dans sa différence, repenser les façons d’aborder  
les médias et l’information, affiner son esprit critique (interview-enquête).

Rencontre minutieuse entre les collégiens et trois musiciens 
toulousains, d’origines riches et variées, porteurs d’une culture 
métissée sous la forme d’une aventure journalistique (interviews 
et direct radio).

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation du projet. Éducation aux médias  
et à la pratique journalistique.
Séance 2 : travail pédagogique autour des techniques  
d’interview, préparation des interviews par petits groupes,  
préparation à la prise de son.
Séances 3-4-5 : performance de l’artiste. Interview collectif  
puis interview face à face par un groupe encadré par l’intervenant. 
Échanges critiques. 
Séance 6 : synthèse des interviews et répétition du passage  
en radio.
Séance 7 : visite du studio de Canal Sud (radio d’éducation populaire)
et intervention en direct. 
Les 3 artistes : Lakhdar HANOU, Hamid KHEZRI et Jiang NAN, 
exemples de formation d’une identité française et d’un espace culturel 
enrichis par la rencontre entre la France et leur pays d’origine. 
Pédagogie de l’écriture et de l’analyse journalistique avec l’association 
« Voix de Traverse » et Aurélien CAILLAUX.

PROPOSÉ PAR : 

CRICAO
Promotion du croisement des cultures  
et des esthétiques par la production d’artistes  
et de projets inscrits dans une démarche  
de médiation culturelle.

COORDONNÉES : 

17, place intérieure Saint-Cyprien – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 03 05 48 44 – Mail : coordination@cricao.org 
Site : coordination@cricao.org

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 1 h
en demi-classe

BESOINS : 

Ordinateur - vidéo projecteur 
Enceintes hifi – salle pouvant  
être réaménagée (disposition  
des chaises en arc de cercle) 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Cyber-citoyenneté : les ados  
et les réseaux sociaux – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Rapport à la loi
Les grands principes de la laïcité sont repris via les thématiques 
abordées : le principe de laïcité ne concerne pas seulement les religions, 
mais tout groupe, ou toute personne, qui voudrait imposer ses idées  
aux dépens des libertés des autres. Le mode de vie, la façon de penser 
ou de croire de chacun doivent être respectés. Le principe de laïcité,  
c’est donc ce qui nous permet de vivre ensemble, de partager  
ou pas des modes de vie, de croire ou pas en certaines idées,  
sans que cela nous soit imposé ou que nous l’imposions aux autres 
(harcèlement et cyber-citoyenneté).

Éveiller l’esprit critique et donner des conseils afin d’utiliser  
les réseaux sociaux et autres moyens de communication de manière  
la plus sécurisante possible. Sensibiliser à l’utilisation des réseaux 
sociaux dans le respect de soi-même et de l’autre. Responsabilité 
légale sur la toile, capacité d’analyse. Leur permettre ainsi  
de devenir des cyber-citoyens.

DÉROULÉ : 

L’objectif principal est de permettre aux jeunes de s’exprimer  
librement grâce à différents outils de communication : brainstorming, 
PowerPoint, photo langage, vidéo. L’intervention est systématiquement 
adaptée aux besoins repérés par l’établissement. Avant toute information 
un échange préalable est nécessaire pour ajuster l’intervention.  
Après l’intervention, un retour systématique est fait avec les professionnels 
de l’établissement. 
La durée de la séance peut être ajustée en fonction des besoins.

PROPOSÉ PAR : 

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
Prévention et Protection de l’Enfance  
et de la Famille dans le département.

COORDONNÉES : 

1 boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 09
Tél. : 05 34 33 10 15 – Mail : marie-claude.rubi@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Médias/Internet Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
périscolaire : mercredi  
après-midi ou en soirée 
pour les internats

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

5 ordinateurs + des enceintes

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Mixité sonore
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
La conception d’une création radiophonique, qu’elle soit fictionnelle  
ou documentaire, implique l’élève dans un travail de questionnement 
personnel et de construction de sa pensée. Le choix des sujets  
ou des histoires par les élèves eux-mêmes engage une appropriation  
des questions de société. Initiation à l’usage réfléchi des outils 
numériques, à la prévention sur l’utilisation d’internet et à la lecture 
critique des informations.

Atelier de réalisation de fictions sonores et conception d’une webradio 
sur le vivre-ensemble et la mixité (les sujets/histoires seront choisis par 
les élèves en lien avec ces 2 thèmes), c’est-à-dire raconter des histoires 
sans image.

DÉROULÉ : 

Implication de l’enseignant indispensable. En sous-groupe de 15 élèves. 
6 séances de 2 heures : de la prise en main du matériel aux techniques 
de prise de son, en passant par le choix des sujets/histoires autour  
du vivre-ensemble et de la mixité, l’écriture des scénarios, les tournages, 
les montages et la mise en place d’un audio-blog. Les ateliers peuvent 
être réalisés en espagnol. Valorisation du projet : créations mises  
en ligne sur l’audioblog, lien avec l’ENT. Présentation du projet  
sur une radio associative toulousaine.

PROPOSÉ PAR : 

FIL ROUGE 
Réalisation de films documentaires et créations  
sonores, ateliers de réalisation audiovisuelle  
avec les MJC et les établissements scolaires.

COORDONNÉES : 

43 avenue de la Gloire – 31500 TOULOUSE
Tél. : 06 12 15 25 06 – 06 85 69 42 69
Mail : association.filrouge31@gmail.com  
Site : associationfilrouge.jimdo.com

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Possibilité d’intervention  
en CLAC (Centre de Loisirs  
Associé au Collège).

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, tableau

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Inform&Vous :  
ateliers participatifs de sensibilisation 
aux médias pour favoriser l’expression 
d’une citoyenneté active
Liberté –  Égalité – Fraternité – Laïcité – Développer l’esprit critique 
– Acquérir des réflexes de vérification
-  Penser par soi-même : rouages des médias, analyse des informations 

reçues pour construire son propre point de vue et à développer  
son esprit critique.

-  Favoriser la collaboration et l’ouverture aux différents points 
de vue (témoignages des élèves sur leurs relations aux médias, débats 
contradictoires, exercices ludiques), mettre en lumière des dérives 
d’internet telles que les contenus simplistes, communautaristes  
ou complotistes.

-  Réfléchir aux réseaux sociaux, apprendre à être acteur de son identité 
numérique, distinguer vie privée et internet, protéger ses données 
personnelles.

Ateliers participatifs de sensibilisation aux médias, généralement  
2 séances de 2 heures, pour développer l’autonomie intellectuelle  
et l’esprit critique des participants, les responsabiliser en tant qu’acteurs 
de l’information et favoriser le vivre ensemble par l’ouverture  
à la diversité des points de vue. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 : Points de vue du spectateur, l’utilisation de l’information  
par les élèves, rôle de l’information dans la société, intérêts  
des propriétaires des médias, objectivité des journalistes, liberté  
de la presse et liberté d’expression en France. 
Séance 2 : La fiabilité des sources, analyse d’un site et de sa fiabilité, 
première mise en commun et explications. 

PROPOSÉ PAR : 

INFORM’ACTION
Éducation aux médias

COORDONNÉES : 

6 rue de Plaisance – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 52 66 86 – 06 46 41 38 99 – Mail : contact@informaction.info  
Site : http://asso.informaction.info
https://asso.informaction.info/blog/nos-activites-5/post/nos-ateliers-de-
sensibilisation-aux-medias-43

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

6 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur 
(séances 1,2,6), 
6 ou 7 ordinateurs portables 
(séance 3,4,5) 
et accès internet 
via ces ordinateurs, 
1 clé USB

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU MURETAIN

Information mode d’emploi
Liberté – Égalité – Fraternité – Respect – Responsabilité – Démocratie
Après une enquête pour identifier des « Objets Médiatiques Manipulés », 
les élèves réalisent un Mode d’emploi en forme de web-documentaire 
pour transmettre leur méthode pour repérer les fausses informations.  
L’objectif est de leur donner des outils pratiques et de renforcer leurs 
compétences numériques afin qu’ils puissent exercer leur esprit critique.

L’information et la communication se trouvent aujourd’hui engagées 
dans des questions de démocratie. Les compétences numériques 
des jeunes doivent être développées, car elles sont indispensables 
pour lutter contre la désinformation, participer à la démocratie et 
au vivre-ensemble dans le respect des principes de laïcité, liberté, 
égalité et fraternité.  
Être auteur implique des droits (droits d’auteur, reconnaissance 
de son travail) et des devoirs (vérification de l’information, respect 
des lecteurs, des lois, de la vie privée, du droit à l’image).

DÉROULÉ : 

Le web-documentaire comme support à l’apprentissage 
de techniques du numérique et à la réflexion sur la production 
et la diffusion des médias. 
Séances 1 et 2 : enquête pour repérer et décortiquer les fausses 
informations, élaborer des scénarios.
Séance 3 : scénario général et fabrication des médias. 
Séance 4 : enregistrements sonores et tournages. 
Séance 5 : finalisation. 
Séance 6 : restitution et présentation du web-doc aux élèves.  
2 jours hors classe pour le montage, une partie pourrait  
être réalisée dans l’établissement pour que les élèves observent  
le déroulement.  
Au préalable, 2 h de rencontre avec l’enseignant avant le début  
de l’action.

PROPOSÉ PAR : 

INTERACTIVITÉS 
Éduquer aux médias, à l’image et aux techniques 
numériques de communication par la pratique.  
Les membres de l’association sont des journalistes  
et réalisateurs qui ont une expérience significative  
dans l’éducation.

COORDONNÉES : 

8 grande rue Nazareth – 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 72 07 67 69 – Mail : interactivites.medias@gmail.com 
Site : http://interactivites.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Entre 12 h et 14 h

DURÉE : 

4 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, enceintes, 
ordinateurs

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

De la manipulation par l’image  
à l’esprit critique – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Un état d’esprit fondé sur le « penser par soi-même » (présenter, 
expliquer et débattre des éléments historiques, politiques et religieux  
qui créent un contexte favorable à l’apparition des grandes manipulations). 
L’objectif poursuivi par l’analyse des théories du complot sous l’angle  
de la rhétorique est d’outiller les collégiens pour prendre de la distance 
vis-à-vis des effets de langages audiovisuels en identifiant ces éléments 
de forme. Débat autour des usages de proliférations médiatiques mettant 
à mal la notion de vivre ensemble.

Apprendre à vivre ensemble en déconstruisant des préjugés,  
des fausses rumeurs historiques, politiques et religieuses.  
À travers le temps (de « Les protocoles des sages de Sion »,  
à l’affaire Mohamed Mérah) et par la lecture d’extraits vidéo,  
de fake news, guider au décryptage d’images. Par le jeu en classe  
de la manipulation des images, textes, titres..., aider à formuler  
des questions, amener à la réflexion et trouver des solutions.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : projection de vidéos et de photos pour voyager  
dans l’histoire à travers les grandes manipulations historiques, 
politiques, religieuses.  
Séance 2 : analyser et reconnaitre des vidéos complotistes  
pour mieux les identifier à l’avenir. Définir les différents éléments  
mis en place dans les documents complotistes. Réfléchir à créer  
sa propre fake news et écrire le scénario.  
Séance 3 : travail de groupe, inventer sa propre théorie du complot, 
rechercher sur internet tous les éléments (extraits de journaux, 
photos…) nécessaires à sa réalisation.  
Séance 4 : monter entre eux l’ensemble des éléments visuels,  
sonores, graphiques… pour réaliser sa propre vidéo. Les films  
réalisés seront montrés et débattus avec d’autres classes du collège.

PROPOSÉ PAR : 

J’OUVRE L’ŒIL
Utilisation de l’outil éducation à l’image, audiovisuel  
et multimédia au service de projets d’éducation populaire 
et citoyens et de développement du lien social.

COORDONNÉES : 

5 rue Cany – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 63 22 15 17 – Mail : jouvreloeil@yahoo.fr 
Site : jouvreloeil.com

Médias/Internet Créer 



6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Pendant la pause méridienne.

DURÉE : 

2 séances de 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur, enceintes

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

La théorie du complot – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Présenter, expliquer et débattre des éléments historiques, politiques  
et religieux qui créent un contexte favorable à l’apparition des grandes 
manipulations, analyser le langage audiovisuel utilisé dans la construction 
des vidéogrammes, outiller les collégiens à prendre de la distance  
vis-à-vis des effets de langages audiovisuels en identifiant ces éléments 
de forme, débattre autour des usages de proliférations médiatiques 
mettant à mal la notion de vivre ensemble.

Apprendre à vivre ensemble en déconstruisant des préjugés,  
des fausses rumeurs historiques, politiques et religieuses.  
Par la lecture d’extraits vidéo, de fake news, guider au décryptage 
d’images. Par le jeu, en classe, de la manipulation des images  
et des textes.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : projection de vidéos et de photos pour voyager  
dans l’histoire à travers les grandes manipulations historiques, 
politiques, religieuses. Analyser et reconnaître des vidéos  
complotistes pour mieux les identifier à l’avenir.  
Définir les différents éléments mis en place dans les documents 
complotistes. 
Séance 2 : réfléchir à créer sa propre fake news et inventer  
sa propre théorie du complot. Créer des exemples et rechercher  
sur internet les éléments (extraits journaux, photos...) nécessaires  
à sa réalisation. En demi-groupe. 
L’élève devient le journaliste qui décrypte l’image, sous forme  
ludique, à travers des échanges interactifs et visuels.

PROPOSÉ PAR : 

J’OUVRE L’ŒIL
Utilisation de l’outil éducation à l’image,  
audiovisuel et multimédia au service  
de projets d’éducation populaire et citoyens  
et de développement du lien social.

COORDONNÉES : 

5 rue Cany – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 63 22 15 17 – Mail : jouvreloeil@yahoo.fr 
Site : jouvreloeil.com

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

5 séances de 2 h

BESOINS : 

vidéoprojecteur, enceintes, 
salle avec des volets 
ou rideaux, photocopies 
couleur.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Décryptage d’images & esprit critique
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Sensibiliser les élèves aux pratiques médiatiques et les familiariser  
à la démarche d’investigation et à l’utilisation des images.  
Aiguiser leur sens critique et leur donner les clefs pour décrypter 
l’information et l’image.

Décrypter l’information et les images médiatiques favorise 
l’émancipation des élèves vis-à-vis des contenus auxquels  
ils sont confrontés. Développer l’esprit critique pour pouvoir  
discerner l’argumentation des croyances. Inviter les élèves  
à mettre en place des stratégies et des outils pour prendre  
les meilleures décisions éclairées, réfléchies et fondées. 

DÉROULÉ : 

 5 séances de 2 h élaborées autour des thèmes suivants : 
1/Pratiques des jeunes en matière de médias et d’images  
et représentations.
2/Les images de presse (notions de représentation, points de vue,  
qui parlent, à qui,comment, pourquoi, utilisation et détournement 
d’images de presse).
3/La fabrique de l’information (décryptage des discours et des images 
dans les JT, liberté d’expression et esprit critique, désinformation  
et intox, la démarche d’investigation).
4/La publicité (analyse des stéréotypes véhiculés, détournement  
des images).
5/Détournement des images, création d’un montage d’images 
détournées en petits groupes, confrontation des œuvres créées, 
discussion et bilan.

PROPOSÉ PAR : 

LA TRAME
Éducation à l’image en milieu scolaire,  
dans les établissements de santé, en prison,  
ou en lien avec des associations partenaires.  
Captation vidéo d’évènements. Coordination  
régionale du dispositif Passeurs d’Images.

COORDONNÉES : 

9 rue de l’Étoile – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 25 22 25 – Mail : contact@la-trame.org 
Site : www.la-trame.org

Médias/Internet Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe, 
vidéoprojecteur

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Point(s) de Vue – 10
Liberté – Laïcité  
Comprendre l’interprétation et le contexte des productions audiovisuelles 
permet aux élèves de prendre la distance nécessaire à leur émancipation 
citoyenne.

Observation de photographies sans légende et de vidéos sans son, 
libre interprétation, puis confrontation avec la réalité du contexte  
dans lesquelles elles ont été réalisées. Cette intervention permet  
de mesurer la subjectivité dans la perception d’une image  
et de décoder les médias, en comprenant qu’une image  
ou une information objective prend des sens bien différents  
en fonction du message que l’émetteur veut faire passer. 

DÉROULÉ : 

Présentation d’images sans contexte, libre interprétation 
par les élèves, débat puis contextualisation.  
Présentation de deux films vidéos identiques avec différentes 
bandes-son pour comprendre la manipulation du montage 
et ses conséquences. Débat avec la classe.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Forger son esprit critique – 4
Liberté – Laïcité
Les réseaux sociaux sont un moyen de communiquer très utilisé  
par les jeunes collégiens. Pour améliorer leur esprit critique,  
il est nécessaire de les former à la manipulation de l’image  
et au sens des textes et à leurs impacts. 
Cette action met à distance la pratique des réseaux sociaux  
et leur utilisation.

Après le visionnage de documents audiovisuels tirés de réseaux 
sociaux, de la publicité ou de certains sites internet, une lecture  
critique des messages diffusés est proposée aux élèves, à partir  
d’une grille de lecture qui permet le décryptage des constituants 
plastiques, sonores, du public cible, etc. L’exercice permet  
de construire le regard critique en mettant de la distance 
sur les supports « consommés ».

DÉROULÉ : 

Après le visionnage de documents audiovisuels tirés de réseaux 
sociaux, de la publicité ou de certains sites internet, une lecture critique 
des messages diffusés est proposée aux élèves, à partir d’une grille 
de lecture qui permet le décryptage des constituants plastiques, sonores, 
du public cible, etc.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST 
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org  
Site : www.leolagrange.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 3 h

BESOINS : 

Salle de classe 
et projecteur vidéo

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Décodons les médias ! – 9
Liberté – Laïcité   
Un citoyen doit pouvoir s’informer de manière claire, consciente  
et diversifiée. La lutte contre les théories du complot et autres fausses 
informations passe par une éducation aux médias. Comprendre comment 
se construisent l’information, le choix des titres, des contenus, apprendre 
à vérifier ses sources permet aux élèves de développer leur esprit critique 
face aux risques de manipulation.

À partir de documents fournis, les élèves en petits groupes écrivent  
une « Une » dans différents styles journalistiques (journal à sensation, 
journal d’opinion, d’information…) et en respectant les contraintes 
données (longueur d’article, nombre de mots, image, titre, sources, 
respect du droit...). Puis une présentation est faite avec l’objectif 
d’aiguiser le regard critique des élèves sur les codes des médias.

DÉROULÉ : 

Analyse de documents de presse (opinions, articles de presse, 
photomontage, photos de reportage, sources) pour éclairer  
un évènement. Une fois que l’évènement semble être identifié,  
choix de sources (images et documents textuels) pour écrire, monter  
et assumer des articles devant le groupe. À partir de documents 
fournis, les élèves en petits groupes écrivent une « Une » dans différents 
styles journalistiques en respectant les contraintes données.  
Puis une présentation de chaque « Une » est faite devant la classe,  
avec l’objectif d’aiguiser le regard critique des élèves sur les codes  
des médias.

PROPOSÉ PAR : 

LÉO LAGRANGE SUD-OUEST
Mouvement d’éducation populaire agissant  
dans le domaine des politiques enfance jeunesse.

COORDONNÉES : 

4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 87 00 – 06 43 15 15 24
Mail : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Site : www.leolagrange.org

Médias/Internet Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 1 h 45 à 2 h 30

BESOINS : 

Salle où faire l’obscurité  
+ salle polyvalente  
ou auditorium, réfectoire  
ou CDI pour diffuser  
devant plusieurs classes

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Bulles de court
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
L’éducation à l’image pour développer le sens critique, le débat 
contradictoire et l’argumentation pour développer le respect  
de la différence, et l’élaboration collective d’une programmation  
pour apprendre à choisir non plus en fonction de ses préférences 
subjectives, mais en fonction d’une cohérence objective.  
Développer l’esprit critique et la distanciation est une nécessité  
dans la lutte contre la radicalisation et passe par la maîtrise  
des codes de communication. Dans une société saturée d’images,  
ne pas les subir implique de les comprendre.

Élaboration d’une programmation de courts-métrages  
avec les élèves d’une classe durant des ateliers d’éducation  
à l’image. Ces ateliers comprennent le visionnage, l’analyse, 
l’animation de débats pour aboutir à une sélection  
qui sera présentée à un public élargi aux autres élèves  
de l’établissement.

DÉROULÉ : 

Les trois premières séances (1 h 45 chacune) sont consacrées  
au visionnage de courts-métrages (45 min) (3 thématiques proposées : 
le rapport à l’autre et une approche des différences filles garçons – 
handicap/la mosaïque des cultures/l’intime et le quiproquo,  
le quiproquo entraine souvent des conflits non justifiés et la nécessité 
de garder dans la sphère intime nos croyances) et analyse-débat  
(45 min). 
La dernière séance (2 h 30) consiste à diffuser, auprès des autres 
élèves du collège, la programmation élaborée pendant les 3 premières 
séances. Remise d’un dossier pédagogique à l’équipe enseignante.

PROPOSÉ PAR : 

LES VIDÉOPHAGES
Diffusion de courts métrages et éducation à l’image. 

COORDONNÉES : 

197 bis, avenue de Fronton – 31200 TOULOUSE
Tél. : 09 54 53 80 49 – 06 15 42 39 30 – Mail : delphine.videophages@free.fr  
Site : http://lesvideophages.free.fr

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire.
Basée sur une forte implication 
des élèves (5 classes de 4e),  
des enseignants et des  
partenaires, adossée  
à la Semaine de la Presse  
et des Médias à l’école  
(18-22/03/2019),  
cette action demande  
15 jours de travail  
dans l’établissement.

DURÉE : 

3 séances de 2 h
pour 5 classes

BESOINS : 

Mise à disposition  
de supports (expo, jeux,  
fiches pédagogiques)  
et matériels

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

La presse dans tous ses états : réaliser 
un journal d’information et d’opinion
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Développer l’esprit critique
Travail collectif sur les valeurs, la ligne éditoriale, l’expression publique  
et l’apprentissage du débat, le recueil et la vérification des informations, 
la prise de conscience de la liberté d’expression et ses limites…  
Maîtrise des techniques usuelles de l’information, de la documentation  
et des médias.

Impliquer et fédérer les élèves autour de la réalisation d’un journal 
dans le cadre de la Semaine de la Presse à l’École, les sensibiliser  
au rôle et à l’éthique du journaliste et au décryptage d’une information 
(la distinguer d’une publicité, propagande, ou d’un écrit fictionnel), 
appréhender le rôle de la presse en démocratie, la liberté de conscience 
et d’expression et ses limites, concevoir et réaliser un journal  
avec des jeunes.

DÉROULÉ : 

Méthode participative mettant les élèves en situation d’acteur-
concepteur- réalisateur d’une production collective : un journal 
d’information et d’opinions. Travail avec les 5 classes de 4e, 
organisées en 9 rédactions (chaque classe est divisée en 2  
sous-groupes à l’exception de la Segpa qui est composée  
de 9 jeunes) et ce, afin d’optimiser la participation de chaque  
élève. Chaque rédaction reçoit et interviewe un-e invité-e- :  
journaliste, dessinateur de presse, photo-reporter…, puis effectue  
un travail rédactionnel, un compte-rendu de la rencontre (article,  
ITW, photo, dessin, bio, avis et commentaires,…). Chaque  
rédaction est responsable d’une page du journal et traite  
une thématique. Après des conférences de rédaction animées, 
 les élèves se muent en reporter, photographe, dessinateur,  
secrétaire de rédaction, maquettiste… Libertés d’expression,  
de diffusion, de publication, et contre-parties (être responsable  
de ses écrits, devoir d’honnêteté, sourcer…).

PROPOSÉ PAR : 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Fédération d’éducation populaire et formation  
tout au long de la vie. 320 associations affiliées.

COORDONNÉES : 

31 rue des Amidonniers – BP 10905 – 31 009 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 81 31 03 23 – 06 12 79 45 17 – Mail : prulie@ligue31.org  
Site : http://www.ligue31.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Images et réseaux sociaux – 11
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder le pouvoir de l’image positivement et négativement  
en s’appuyant sur la diffusion d’images du Web. Réfléchir  
à des messages citoyens portés par les jeunes. Une intervention 
interactive qui retrace le pouvoir de l’image à travers les réseaux 
sociaux et les médias.

DÉROULÉ : 

Avec MAGIC FOCUS. La séance se déroule face à la classe  
dans son ensemble avec la présence de l’enseignant.  
L’intervenant se présente ainsi que son activité professionnelle.  
Afin de faire prendre conscience à tous les élèves que notre société  
est une société de l’image, l’intervenant fait un rapide historique  
sur l’évolution de l’image depuis ces 20 dernières années :  
de la presse à la télévision, jusqu’à l’Internet et les réseaux sociaux. 
L’intervenant projette une série d’images sur lesquelles les collégiens 
réagissent et livrent leur interprétation, le message qu’ils perçoivent. 
L’intervenant fait ensuite le point sur les images « détournées »  
de leur contexte et qui peuvent servir à faire passer d’autres  
messages. L’intervenant évoquera aussi les précautions à prendre  
pour l’utilisation des images, l’impact de ces dernières et comment 
identifier une image détournée.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Médias/Internet Découvrir 



M
ÉD

IA
S/

IN
TE

RN
ET

6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h

BESOINS : 

1 grande salle adaptée  
avec un vidéo projecteur.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Un œil sur les médias – 16
Liberté – Égalité – Fraternité  
Sensibiliser les jeunes à l’utilisation de l’internet. Permettre  
aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Sur la base de la définition des valeurs de la République et de la charte 
de la laïcité, les collégiens seront amenés à se découvrir comme 
acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement local, 
national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec Élias Mbengalack. Méthodes et supports adaptés suivant  
les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants, 
utilisation de supports vidéos et photos. L’intervenant diffuse  
des courtes séquences vidéo et des images issues du réseau  
social avec leurs commentaires. Cela sert de base aux échanges  
et aux réactions afin d’amener, par un jeu de questions réponses,  
à prendre du recul, analyser les différents éléments pour se positionner 
après réflexion sans être dans la réaction. Les collégiens réagissent 
aux commentaires et réalisent l’ampleur et l’impact que certaines 
images ou vidéos peuvent avoir. La séance se déroule sur une succession 
de mini-débats sur des thématiques différentes. Pour la dernière 
séquence, l’intervenant présente une actualité récente traitée  
par la presse, la télévision et l’Internet pour constater les différences  
de traitement, la richesse ou pas de l’analyse suivant les supports  
et du coup, les interprétations différenciées que l’on peut avoir  
de la même actualité.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Médias/Internet Découvrir 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h30

BESOINS : 

1 salle avec vidéoprojecteur 
+ 1 prise pour le PC 
de l’association

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Médiation numérique – 20
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser les jeunes à l’utilisation de l’internet. Permettre  
aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Séance de discussion et questionnements sur internet, son histoire,  
ses valeurs, son fonctionnement et les pratiques des citoyens  
sur le Web. Sur la base de la définition des valeurs de la République  
et de la charte de la Laïcité, les collégiens seront amenés à se découvrir 
comme acteurs à part entière de leur avenir, de leur environnement 
local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Combustible. Méthodes et supports adaptés  
suivant les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants, 
utilisation de supports vidéos et photos. Brève introduction sur les outils 
et l’histoire d’Internet, puis sollicitation de la classe pour répondre  
à différentes questions : internet est-il égalitaire, internet change-t-il 
notre manière de communiquer, nos rapports aux autres, etc.  
Après un temps d’échanges, on aborde les pratiques numériques  
des jeunes sous forme de questions réponses : quelles traces  
laisse-t-on sur Internet, quelles sont les pratiques numériques  
à risques, quelle est la frontière entre vie privée et vie publique  
sur le Net, etc. 
Le troisième temps amène les jeunes à définir quelques règles  
pour aller vers des pratiques ou des comportements citoyens  
sur le Web. Ces échanges sont ensuite mis en lien avec les valeurs  
de la République et le principe de laïcité qui posent le cadre de vie  
de chacun dans notre société.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Découvrir 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h30

BESOINS : 

Une salle de classe 
avec tableau ou paperboard

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Tu es CharLiberté ! – 21
Liberté – Égalité – Laïcité  
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République  
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise  
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

Discussion et travail autour du roman « Je suis CharLiberté ! » 
d’Arthur Tenor, où des jeunes font leur propre journal satirique 
au sein du collège. Puis écriture d’un article en groupe. Sur la base 
de la définition des valeurs de la République et de la charte de la 
Laïcité, les collégiens seront amenés à se découvrir comme acteurs  
à part entière de leur avenir, de leur environnement local, national, 
européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Délires d’Encre. Méthodes et supports adaptés 
suivant les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
Les élèves s’approprient le sujet en échangeant autour d’une sélection 
d’articles et hebdomadaires ainsi que du roman d’Arthur TENOR 
« Je suis Charliberté ! ». Celui-ci recontextualise les évènements autour 
de Charlie Hebdo, en se mettant à la place de collégiens ayant décidé 
d’éditer leur propre journal satirique au sein du collège. L’exercice 
permet de relever des mots, expressions clé et d’en comprendre le sens 
via l’échange et la lecture partielle et active des textes. Il permet 
aussi d’identifier la structure d’un journal et de ses différents articles. 
Puis il est proposé aux élèves, en groupe, d’écrire leur propre article 
journalistique sur un sujet d’actualité proposé par le médiateur 
ou en lien avec la vie du collège. 

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations 
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives, 
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Médias/Internet Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de1h30

BESOINS : 

Une salle de classe 
avec tableau ou paperboard

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Libère tes idées ! – 22
Liberté – Laïcité
Permettre aux collégiens de s’exprimer sur les valeurs de la République 
et la Laïcité. Favoriser la participation de tous. Permettre la prise 
de conscience et la distanciation. Éveiller le sens critique.

 Discussion et travail autour du roman « Je suis CharLiberté ! » 
d’Arthur Tenor, où des jeunes font leur propre journal satirique 
au sein du collège. Puis exercice d’argumentation autour de phrases 
polémiques dites lors des échanges. Sur la base de la définition 
des valeurs de la République et de la charte de la Laïcité, les collégiens 
 seront amenés à se découvrir comme acteurs à part entière de leur 
avenir, de leur environnement local, national, européen et universel.

DÉROULÉ : 

Avec l’association Délires d’Encre. Méthodes et supports adaptés 
suivant les classes d’âges. Préparation souhaitée avec les enseignants. 
Les élèves s’approprient le sujet en échangeant autour d’une sélection 
d’articles et hebdomadaires ainsi que du roman d’Arthur TENOR 
« Je suis Charliberté ! ». Celui-ci recontextualise les évènements autour 
de l’attentat de Charlie Hebdo, en se mettant à la place de collégiens 
ayant décidé d’éditer leur propre journal satirique au sein du collège. 
L’exercice permet de relever des mots, expressions clé et d’en comprendre 
le sens via l’échange et la lecture partielle et active des textes. 
Puis la classe débat autour d’une phrase polémique relevée 
par le médiateur lors des échanges précédents. Debout, sur une zone 
délimitée au sol, les élèves doivent argumenter et affirmer leur choix 
pour convaincre les autres de s’avancer (physiquement) dans leurs 
camps. Un temps de restitution peut donner lieu à une production 
générale sur les conclusions du débat.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations  
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives,  
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Possibilité d’animer la séance 
en autonomie par le collège 
(fiche pédagogique, 
DVD et BD).

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h 

BESOINS : 

Vidéoprojecteur et enceintes. 
La documentation 
pédagogique est fournie 
 par la MAE.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

N.A.H.  
Non au harcèlement entre pairs – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Poursuivre les actions de sensibilisation (conduites depuis plus de 3 ans, 
en lien avec l’Éducation nationale. Haute-Garonne, auprès des collèges 
de HG) permettant de lutter contre le harcèlement entre pairs.

Les règles édictées en début de séance font référence au principe  
de laïcité : respect des opinions, de la religion ou de la non-religion de 
chacun. Pas de place au prosélytisme. Cette approche permet 
de développer l’esprit critique et de favoriser le respect des différences 
et le vivre-ensemble.

DÉROULÉ : 

Décryptage des vidéos ou serious game pour comprendre 
les mécanismes du harcèlement/cyberharcèlement, 
ses conséquences, comprendre aussi l’influence du groupe, 
développer l’empathie, savoir comment réagir si on en est victime, 
responsabiliser les témoins. Rappel de la loi de non assistance 
à personne en danger. Questionnement sur le ressenti 
des personnages en situation d’exclusion. Réflexion autour 
de la discrimination, du handicap et de l’égalité filles-garçons. 
Lien avec le contexte de l’établissement.

PROPOSÉ PAR : 

MAE SOLIDARITÉ DE LA HAUTE-GARONNE 
Mise en œuvre d’actions de prévention, de solidarité 
et de promotion des valeurs mutualistes.

COORDONNÉES : 

55 rue Bayard – 31000 TOULOUSE
Tél. : 02 32 83 64 31 – 06 87 23 28 92 
Mail : dmae31@mae.fr  
Site : mae.fr

Médias/Internet Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Possibilité d’animer la séance 
en autonomie par le collège 
(fiches pédagogiques, DVD 
et BD).

DURÉE : 

Séance de 1 h 30 à 2 h

BESOINS : 

Vidéoprojecteur et enceintes. 
La documentation 
pédagogique est fournie 
par la MAE.

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Risques liés à l’usage d’internet – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Susciter une approche critique
Les élèves rencontrent des problématiques liées à internet. 
Les thématiques traitées peuvent être : virus, spams, vérification 
des informations, vol d’informations personnelles, e-réputation, 
contenus inadaptés, cyber harcèlement… Faire émerger des conseils 
responsabilisants pour adapter son comportement sur Internet, le tout 
en visionnant des vidéos (6e/5e) et avec un serious game (4e/3e). 

Questionnements sur les utilisations, le droit de penser, croire, 
entreprendre. Échanges sur le respect de chacun et sur les dérives 
possibles. Ressenti sur les vols d’informations privées, la e-réputation, 
le cyberharcèlement…

DÉROULÉ : 

Nouvelle action proposée par la MAE Solidarité. 
Selon le projet, les échanges avec l’établissement et le niveau 
d’intervention : visionnage de vidéos pour les 6e/5e, sérious 
game pour les 4e/3e. 
Les interventions avec les élèves sont très souvent couplées 
avec des conférences à destination des parents d’élèves.

PROPOSÉ PAR : 

MAE SOLIDARITÉ DE LA HAUTE-GARONNE 
Mise en œuvre d’actions de prévention, de solidarité 
et de promotion des valeurs mutualistes.

COORDONNÉES : 

55 rue Bayard – 31000 TOULOUSE
Tél. : 02 32 83 64 31 – 06 87 23 28 92 – Mail : dmae31@mae.fr  
Site : mae.fr

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire

DURÉE : 

Séance de 2 h 30 
(dont 30 minutes d’accueil)
pour un groupe de 10 élèves

BESOINS : 

Ordinateurs portables 
et connexion internet 
(accès aux réseaux sociaux)

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Questions d’ados : réseaux sociaux – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Discernement – Apprendre  
à se protéger 
Informations pour comprendre les enjeux et acquérir des savoir-faire 
protecteurs. Échanges. Pratiques

Programme « Questions d’ados », thématique réseaux sociaux  
et nouvelles technologies.

DÉROULÉ : 

Travail en groupe de 10 jeunes. 
Les dates prévues pour l’année scolaire 2018-2019 
seront communiquées plus tard.

PROPOSÉ PAR : 

MAISON DES ADOS
La Maison départementale des adolescents  
accueille les jeunes de 11 à 21 ans, leur famille  
et les professionnels salariés ou bénévoles  
qui travaillent avec eux. Lieu d’écoute, d’évaluation,  
de soutien et d’orientation, c’est aussi un espace  
qui organise des ateliers et des rencontres collectives 
thématiques.

COORDONNÉES : 

16 rue Riquet – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 34 46 37 64 – Mail : janine.almon@cd31.fr 
Site : haute-garonne.fr

Médias/Internet Partager 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 2 heures

BESOINS : 

Salle équipée  
d’ordinateurs ou à défaut  
d’un vidéoprojecteur  
(via un tableau numérique)

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Je blog !
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité   
Éduquer aux médias, apprendre à rechercher et valider une information 
fiable sur le net. Éduquer à la paix (UNESCO) et à la laïcité (travail  
sur les valeurs de la laïcité et de fraternité avec la Charte de la laïcité  
et la Charte des jeunes journalistes). Favoriser le débat démocratique  
et la coopération (inviter les jeunes collégiens à travailler en groupe  
et échanger leurs points de vue). Produire un discours porteur de valeurs 
de paix et de fraternité.

Éduquer les jeunes aux médias et à la citoyenneté grâce à l’outil blog 
multimédia et webradio, pour un usage responsable du média internet.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : atelier « Rechercher et valider » une information  
pour les élèves de 4e et de 3e, et « Info ou intox » pour les 6e et 5e, 
objectif d’intégrer les bons réflexes pour rechercher une information  
sur le net (déontologie, croisement des sources...).  
Écriture d’une brève journalistique.  
Séance 2 : réalisation et alimentation d’un blog ou d’un site  
internet simple (intégrité du blogueur, sphère publique et privée,  
choix éditoriaux).  
Séance 3 : validation du contenu réalisé par les élèves, et publication 
sur le blog (propriété intellectuelle, ayants droit, licences et logiciels 
libres…).  
Séance 4 : valorisation du projet en le présentant aux autres classes,  
à l’équipe pédagogique, aux parents, et diffusion sur l’espace 
numérique de travail « ecollege31 ».  
L’association met à disposition de l’équipe pédagogique des fiches 
méthodologiques.

PROPOSÉ PAR : 

MÉDIA COMMUN OCCITANIE
Anciennement « Gudule et Galipette ». Éducation  
aux médias : ateliers pédagogiques, innovants  
et ludiques pour s’initier à la radio, aux webmedias  
et aux bons usages du net.

COORDONNÉES : 

9 chemin de Lapujade – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 95 58 75 50 – Mail : mediacommunoccitanie@gmail.com 
Site : mediacommun.fr

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps périscolaire.
Tous les mardis, entre 
12 h et 14 h

DURÉE : 

30 séances de 2 h 
en demi-classe

BESOINS : 

–

LIEUX : 

TOULOUSE C. ISAURE

L’Éducation à l’image
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
– Susciter le sens critique
Considérant l’impact des médias et des réseaux sociaux dans nos vies 
et leur influence sur les jeunes, nous, acteurs de l’éducation populaire, 
devons nous emparer de cette question et contribuer à l’émancipation 
de la jeunesse à ce sujet. Cet atelier vidéo posera des exigences de vie 
citoyenne et participative, et leur permettra d’échanger leurs points
de vue, de confronter leurs idées, et de s’extraire des carcans de pensée. 
L’objectif de cet atelier est que chacun puisse aiguiser son sens critique 
et se révéler en « libre penseur ».

Accompagner un groupe de jeunes à la réalisation vidéo, 
et donc développer leur sens critique à l’égard des médias 
et réseaux sociaux, utiliser les outils audiovisuels pour mieux 
comprendre comment peuvent être mises en scène les images, 
développer la capacité intellectuelle à analyser les images 
véhiculées par les médias.

DÉROULÉ : 

30 séances pour produire une vidéo, de l’écriture du scénario, 
à la diffusion de la vidéo en passant par l’analyse des coûts 
ou les demandes d’autorisation, le tournage ou le montage. 
Régulièrement des débats sur divers sujets d’actualité.

PROPOSÉ PAR : 

MJC ANCELY TOULOUSE
Développer des modes de relation pour permettre 
aux jeunes de réaliser des projets personnels et collectifs, 
de mettre en place des actions autour de l’apprentissage 
de la citoyenneté, des notions de droits et de devoirs.

COORDONNÉES : 

7 allée des Causses – 31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 41 77 29 – 07 69 44 60 38 – Mail : mjcancelyjeunes@hotmail.fr  
Site : http://www.mjcancely.fr/

Médias/Internet Créer 
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6e 5e 4e 3e

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
ou périscolaire

DURÉE : 

5 séances de 1 h à 2 h
en demi-classe

BESOINS : 

Vidéoprojecteur avec entrée 
HDMI, liaison internet

LIEUX : 

LHERM
MURET
RIEUMES
NOÉ
VENERQUE
AUTERIVE
CARBONNE
MONTESQUIEU-VOLVESTRE
LE FOUSSERET
CAZÈRES
AURIGNAC
L’ISLE-EN-DODON
SAINT-LYS
FROUZINS
CUGNAUX
FONTENILLES
PORTET-SUR-GARONNE
COLOMIERS
LA SALVETAT-ST GILLES
PIBRAC
TOURNEFEUILLE
TOULOUSE
BLAGNAC

Ma vie, ma ville, mon quartier
Égalité – Fraternité  
L’éducation aux médias permet de mettre en évidence la facilité 
de manipulation de vidéo ou de documents d’archives, 
nous éveillerons la conscience des élèves en soulignant la nécessité 
de se forger une opinion par soi-même et de se méfier des informations 
provenant du web. Nous montrerons qu’il est important de remettre 
en perspective les informations et de rester vigilant à toute information. 
Pour les collégiens, lesreportages réalisés seront leur vision du quartier 
dans lequel ils vivent. 

Éducation des collégiens aux médias en les faisant devenir « reporter » 
de leur environnement quotidien, en utilisant le téléphone portable 
(prêtés par Mozaïq durant la phase d’initiation). Ils racontent en film 
leur vie quotidienne, leur environnement en utilisant leurs propres 
moyens, en dehors de leurs heures de scolarité. Chacun traite comme 
il veut le sujet commun choisi au préalable par le groupe. 
Puis, discussion sur les points de vue et les partis pris de réalisation.

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h 30) : visionnage des séquences YouTube (Youtuber 
connus, vidéos d’évènements, vidéos complotistes), puis décryptage 
et analyse de ces films. Réflexion sur un sujet court de quelques 
plans relatant leur vie quotidienne pouvant être filmée au collège. 
Séance 2 (2 h) : le sujet est filmé par les élèves encadrés 
par un professionnel de l’association Mozaïq. Puis ils sont mis 
en situation d’autonomie en devant filmer seuls un autre sujet 
sur leur temps libre.
Séance 3 (2 h) : ces films sont visionnés et commentés, 
et une initiation au montage est faite toujours sur le téléphone 
portable.
Séance 4 (1 h 30) : choix d’un sujet commun qui devra être traité 
par chaque équipe. Travail sur un début de scénarisation ; 
puis à distance, chaque groupe dispose d’un espace web dédié 
sur lequel il peut mettre les éléments tournés. Ces éléments peuvent 
être visualisés par Mozaïq à la demande des élèves afin d’assurer 
un soutien à distance par mail. 
Séance 5 (1 h) : le groupe visionne et critique les films.

PROPOSÉ PAR : 

MOZAÏQ
Récolter, préserver, partager les histoires humaines.

COORDONNÉES : 

178 route de Lavernose – 31600 LHERM
Tél. : 06 16 56 87 74 – Mail : rv.marce@laposte.net 

Médias/Internet 
NOUVELLE

ACTION

Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

7 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle avec un tableau 
ou un paperboard. Matériel 
radio fourni par Radio 
Mon Païs

LIEUX : 

TOULOUSE

Club Radio Collège
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Objectif de développer l’esprit critique des jeunes générations face 
aux médias en s’appuyant sur la Charte de la Laïcité à l’école 
et sur la Charte des jeunes journalistes, aborder les notions 
de démocratie, de lutte contre les discriminations et les inégalités 
à l’échelle de la classe, du collège, du quartier, d’égalité fille-garçon, 
d’usage du net pour expérimenter une réflexion civique et humaniste 
à portée globale

Éduquer aux médias. Découvrir la radio pour une approche citoyenne 
des médias en créant une émission de radio.

DÉROULÉ : 

Les élèves participent à la réalisation d’une émission radio de A à Z. 
L’association souhaite intervenir de préférence auprès de classes  
de SEGPA. 
7 séances de 2 h pour un tour d’horizon sur le média radio, 
pour visiter Radio Mon Païs, pour réfléchir au contenu de l’émission : 
ligne éditoriale, thèmes à aborder sur un enjeu de la citoyenneté : 
(la laïcité et les grandes figures de la République et de la défense 
de la paix, la lutte contre les discriminations et les inégalités 
à l’échelle de la classe, de l’école, du quartier ; les actions solidaires 
(dans une dimension plus internationale), respect de l’environnement 
et développement durable...), travail des techniques de prise 
de son, de prise de parole, d’écriture de brèves, de vérification 
des sources, de construction d’une émission. Préparation au direct. 
Enregistrement de l’émission et valorisation du projet sur les réseaux 
de la radio.

PROPOSÉ PAR : 

RADIO MON PAÏS
Radio associative locale  
(60 kms autour de Toulouse)  
présente sur le Net.

COORDONNÉES : 

19 place Saint-Sernin – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 27 23 20 – Mail : contact@radiomonpais.fr  
Site : www.radiomonpais.fr

Médias/Internet Créer 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

3 séances de 1 h

BESOINS : 

ordinateur, connexion internet, 
vidéoprojecteur, baffles, 
salle informatique (quinzaines 
d’ordinateurs)

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL
MONTASTRUC 
LA CONSEILLÈRE
VERFEIL

Rumeurs et théories du complot : 
comment éveiller l’esprit critique  
des élèves ?
Liberté – Fraternité – Laïcité – Exercer son esprit critique
Le projet permet de développer chez les élèves le « penser par soi-
même » à travers un travail d’analyse et de production de l’information 
qui leur permettra de mieux déconstruire la désinformation. Ils seront 
amenés à travailler de façon collaborative et à réfléchir sur le rapport 
qu’ils entretiennent avec l’information en confrontant plusieurs points 
de vue. Ils vont passer d’une position de récepteurs à celle de producteur 
d’information et devenir des cyber-citoyens éclairés et responsables.

L’objectif de ce projet est d’amener les élèves à s’interroger 
sur la fiabilité et la validité des informations partagées en ligne 
en repérant les procédés de désinformation véhiculés dans les théories 
complotistes. S’inscrit dans la mobilisation nationale « Réagir face 
aux théories du complot » pilotée par le Ministère de l’Éducation 
nationale.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : analyse d’une théorie du complot en s’appuyant 
sur des exemples tirés de l’actualité (mécanismes, procédés 
rhétoriques et audiovisuels...). 
Séance 2 : proposition d’une liste de sujets pouvant faire l’objet 
d’un complot et lancement du travail d’écriture en binôme 
ou en trinôme. Élaboration de la trame de la production finale 
en fonction du mode de restitution choisi (article, diapo, vidéo). 
Le travail d’écriture devra être poursuivi et finalisé en classe, 
ou à la maison. 
Séance 3 : lecture à voix haute des articles et/ou visionnage 
des vidéos : critique collective des productions réalisées et débat 
sur l’importance d’adopter un regard critique face à l’information 
trouvée sur internet. Travail en binômes ou trinômes. 

PROPOSÉ PAR : 

RÉSEAU CANOPÉ
Le réseau Canopé édite des ressources 
pédagogiques transmédias et assure 
des formations répondant aux besoins 
de la communauté éducative.

COORDONNÉES : 

Téléport 1 – 4, 1 avenue du Futuroscope – CS 80158
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél. : 05 61 99 48 70 – 07 89 54 56 80 – Mail : pascal.payrau@reseau-canope.fr 
Site : https://www.reseau-canope.fr/

Médias/Internet Partager 
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QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

2 séances de 3 h

BESOINS : 

Classe à réaménager, 
ordinateur avec Adobe, 
connexion internet, 
vidéoprojecteur, 
rallonge électrique, enceinte 
avec câble mini jack

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

Images et citoyenneté
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République – Liberté 
d’expression
Permettre une prise de conscience des enjeux de la laïcité à travers 
la question de l’image et des réseaux sociaux. Sensibiliser les élèves 
et les doter des connaissances et valeurs nécessaires pour échanger, 
communiquer et coopérer pacifiquement en dépassant les frontières 
socio-culturelles. Tout cela autour des notions de responsabilité 
individuelle et de tolérance. 

Proposer une approche de la laïcité et de la citoyenneté 
par l’éducation à l’image. Développer l’esprit critique face 
aux images auxquelles ils sont confrontés chaque jour. 
Organiser des activités pédagogiques pour expliquer les symboles 
de la République, les règles du « vivre ensemble » et la différence 
entre vie privée et vie publique. Aborder la notion de liberté 
par le biais de l’égalité mais aussi par les concepts de tolérance 
et de liberté d’expression, la place de la religion sur les réseaux 
sociaux en suscitant la réflexion et le débat. 

DÉROULÉ : 

Séance 1 : la séance s’organise autour de l’évocation 
des enjeux théoriques en lien avec le thème, d’une démonstration 
d’outils de post-production (faire prendre conscience aux élèves 
des possibilités techniques de manipulation de l’image que permettent 
les nouvelles technologies) et de l’organisation d’un débat mouvant 
autour de partage d’expériences. 
Séance 2 : organisation d’un jeu de questions à choix multiples 
(analyser des images liées à Marianne, au drapeau tricolore 
et la devise), création d’une page Facebook et réalisation 
d’un questionnaire d’évaluation.  
En résumé : une démarche collaborative d’apprentissage 
et de transmission.

PROPOSÉ PAR : 

SOZINHO
Favoriser l’égal accès à la culture et renfocer  
le lien social dans le quartier de Negreneys  
(Toulouse) en proposant des animations quotidiennes  
pour les habitants, centrées autour de différentes  
pratiques artistiques.

COORDONNÉES : 

38 rue des Anges – 31200 TOULOUSE
Tél. : 09 83 53 39 03 – 06 60 36 58 65 – Mail : administration@sozinho.org 
Site : www.sozinho.org

Médias/Internet Partager 
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Laïcité et rencontres des cultures :  
un exemple par la musique andalouse
Liberté – Égalité – Fraternité  
Conférence, débat et concert de musique andalouse avec le quatuor 
Istinchaq  pour faire prendre conscience aux collégiens que la différence, 
quand elle est entendue, reconnue et respectée est source de richesse, 
de nouveauté et d’épanouissement à la fois pour l’individu et le groupe. 
Aborder le thème « musique et liberté d’expression » et la musique 
comme principe d’identité et d’appartenance à un groupe (force et limites).

Issue de la musique chrétienne pratiquée en Espagne et au Portugal, 
de la musique afro-berbère du Maghreb et de la tradition musicale 
arabe, cette musique a pu émerger grâce aux dirigeants laïques  
de l’époque qui ont favorisé une mixité entre populations et la créativité 
d’artistes. De nouvelles formes musicales se sont créées, issues des flux 
migratoires, de différentes formes de la pensée et des arts (le hip-hop, 
le slam, le beat-box) que la liberté d’expression a laissées émerger.  
Les 3 religions monothéistes ont pu cohabiter dans cet espace de neutralité 
profondément humaniste. 

DÉROULÉ : 

Un CD du quatuor Istinchaq et un livret explicatif (histoire  
de la musique arabo-andalouse, traduction de poèmes chantés  
dans le disque) seront fournis aux élèves en amont de l’intervention, 
pour leur permettre de se familiariser avec les thèmes qui seront 
abordés pendant la conférence-débat. Une conférence (45 min) 
suivie d’un débat (45 min) permettra de répondre aux premières 
interrogations des élèves. La musique est un moyen privilégié  
de traiter des thèmes de laïcité/liberté/égalité/fraternité. 
Nous souhaitons que les élèves transposent dans le domaine 
de leurs expériences personnelles les questions qui seront abordées. 
Certains diront que la musique andalouse d’hier est le « slam » 
d’aujourd’hui. Il serait souhaitable de proposer ces pistes 
de réflexion aux élèves pour susciter leur réactivité et leur libre arbitre. 
Enfin, le concert (45 min) donné par des musiciens de cultures diverses 
sera une illustration vivante de ce qui aura été présenté tout au long  
de l’intervention. 

PROPOSÉ PAR : 

ALI ALAOUI – ARTS & DÉVELOPPEMENT
Conférences et master classes de musiques ;  
production/diffusion de spectacles de musiques,  
autour de la culture du monde arabe.

COORDONNÉES : 

Apt. A21 – 5 impasse des Hortensias – 31200 TOULOUSE
Tél. : 06 35 15 09 45 – Mail : contact@alialaoui.com 
Site : http://www.alialaoui.com

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h 30 environ

BESOINS : 

Une salle normale 
+ vidéoprojecteur 

LIEUX : 

DÉPARTEMENT



Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Création d’une exposition sonore  
– Dire et partager Ma Laïcité – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Couplé avec des temps de débats/échanges sur l’appropriation  
de la Laïcité leur permettant de dire leurs rapports aux valeurs  
de la République, l’objectif final sera de développer une exposition 
sonore qui pourra être diffusée largement, dans les collèges et au-delà, 
sur le territoire. Permettre aux collégiens de Dire LEUR LAÏCITÉ avec  
un outil très actuel va engager le débat, l’échange et la prise d’initiative  
au sein du groupe dans le respect de tou.te.s

Une création musicale en atelier, avec comme instrument de jeu  
un LOOPER multipistes (pédale qui permet d’enregistrer et de lire  
en boucle des sons) afin que les jeunes puissent rapidement créer  
des morceaux pour DIRE LEUR LAÏCITÉ en détournant ou jouant autour 
des symboles de la République. À la fois moderne et ludique, ce jeu  
du Looper va leur permettre de créer des ambiances sonores avec  
tout ce qui les entoure (chaises, bruits de papier, souffle, instruments 
divers…). 

DÉROULÉ : 

Séance 1 (1 h) : échanges et débats sous forme de jeux pour amener  
les jeunes à s’approprier ludiquement les valeurs de la République. 
Séance 2 (2 h) : début du travail en sous-groupe. Phase de création, 
réalisation d’un « moodboard » ou tableau d’humeur en lien avec  
les symboles choisis. 
Séance 3 (2 h) : test du Looper et pré-enregistrement des idées, 
écriture du morceau dans sa globalité. 
Séance 4 (2 h) : phase d’enregistrement des différents morceaux 
(30 min par sous-groupe). 
Séance 5 (1 h) : écoute finale et mise en exposition.

PROPOSÉ PAR : 

AMALGAM
Développer des initiatives d’insertion sociale  
et d’éducation à la citoyenneté.

COORDONNÉES : 

344 chemin des Teoulets – 31330 MERVILLE
Tél. : 06 24 73 45 37 – 06 24 73 45 37 – Mail : amalgam.danse@gmail.com  

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
En classe ou bien pendant  
le temps de pause méridienne.

DURÉE : 

5 séances de 1 à 2 h

BESOINS : 

Accès internet  
et vidéoprojecteur.  
Le reste est fourni  
par l’association.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
AUSSONNE
BLAGNAC
CADOURS
FRONTON 
GRENADE
SAINT-JORY
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Approche ludique des valeurs  
de la République
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Acquérir et comprendre les valeurs de la République de façon ludique. 
Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de ces valeurs  
de façons détournées et différentes de celles faites en classe.

Théâtre, beatbox, vidéo, musique… pour mieux comprendre  
et acquérir les valeurs de la République tout en prenant du plaisir,  
et en étant actif et acteur

DÉROULÉ : 

Les objectifs seront développés par les animateurs de l’APEAI  
ainsi que par des intervenants extérieurs sous des formes variées : 
théâtre, beatbox, vidéo, musique…

PROPOSÉ PAR : 

APEAI
Accueils Collectifs à Caractère Éducatif de Mineurs  
(ALAE, ALSH, ALAC, Accueil de Jeunes, Séjours  
de Vacances…).

COORDONNÉES : 

11, rue de la Fontaine Salée – 31260 SALIES-DU-SALAT
Tél. : 05 61 90 22 59 – Mail : apeaijeunesse@gmail.com  
Site : www.apeai-jeunesse-31.fr

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

5 séances de 1 à 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

SALIES-DU-SALAT



M
U

SI
Q

U
E/

D
A

N
SE

 Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Les chorales citoyennes  
avec Les « Grandes bouches » – 1
Liberté – Égalité – Fraternité – Symboles de la République 
Atelier de Chant choral et percussion corporelle pour 1 classe 
et atelier d’interprétation, de préparation à la représentation scénique 
et de production du grand concert de restitution au Pavillon République 
du CD31 ou dans une salle municipale ou associative en étroite 
imbrication avec les 30 Collégiens formés dans le cadre de l’action 2 
Écritures Laïques et Chant Choral Citoyen avec les « Grandes Bouches »
soit un plateau rassemblant 60 collégiens et 4 artistes professionnels. 

Le chant choral est une des disciplines artistiques les plus efficaces 
pour un apprentissage collectif des valeurs laïques et citoyennes  
telles qu’elles sont définies dans la Charte de la Laïcité qui fonde 
l’action du CD 31. Les Chorales Citoyennes avec les « Grandes 
Bouches » permettent aussi d’aider les collégiens à prendre conscience  
et à mettre en pratique les qualités, les valeurs et comportements  
« du vivre et construire ensemble », et à travailler le sens et les valeurs 
citoyennes et laïques à travers le contact avec des textes poétiques.

DÉROULÉ : 

Utilisation des méthodes actives utilisées en formation d’adultes. 
Travail de concertation avec les enseignants sur le sens et le contenu 
de l’action. 
Une séance de 5 heures pour chaque classe du projet pour un atelier 
de chant choral et percussion corporelle, puis dernière séance  
de 10 heures pour la répétition collective et le grand concert  
de restitution.

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Périscolaire si le concert  
est organisé en soirée  
dans une salle municipale  
ou associative extérieure  
au Collège (collégiens, 
familles)

DURÉE : 

2 séances de 5 h à 10 h
pour un total de 15h

BESOINS : 

Salle de répétition (ou foyer) 
permettant la disposition  
des choristes en cercle,  
et salle pouvant accueillir  
les choristes et les musiciens 
pour la restitution

LIEUX : 

DÉPARTEMENT

6e 5e 4e 3e

PROPOSÉ PAR : 

CHANTS D’ACTION
Accompagne les « Grandes Bouches » : organisation 
de concerts, constitution de Chorales populaires, 
développement d’actions de médiation en milieu  
scolaire ou associatif, soutien des politiques culturelles.

COORDONNÉES : 

 14 rue du Tour de ronde – 82700  ESCATALENS
Tél. : 05 61 25 82 97 – 06 24 16 10 11 – Mail : asso.chantsdaction@gmx.fr  
Site : lesgrandesbouches.fr
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Écritures laïques et chant choral citoyen 
avec les « Grandes Bouches » – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République 
Atelier d’écriture sur des thématiques laïques et citoyennes, atelier 
de chant choral et percussion corporelle, d’interprétation et de préparation 
à la représentation scénique. Puis répétition et participation au grand 
concert de clôture.

Le chant choral est une des disciplines artistiques les plus efficaces 
pour un apprentissage collectif des valeurs laïques et citoyennes 
telles qu’elles sont définies dans la Charte de la Laïcité qui fonde 
l’action du CD 31. Les Ateliers d’Écritures Laïques et de Chant 
Choral Citoyen avec les « Grandes Bouches » permettent aussi d’aider 
les collégiens à prendre conscience et à mettre en pratique les qualités, 
les valeurs et comportements « du vivre et construire ensemble », 
et à travailler le sens et les valeurs citoyennes et laïques à travers 
le contact avec des textes poétiques.

DÉROULÉ : 

Utilisation des méthodes actives utilisées en formation d’adultes. 
Travail de concertation avec les enseignants pour définir les étapes 
et déterminer les tâches relevant de l’équipe pédagogique.  
Deux ateliers d’écriture et de travail sur le sens et les valeurs portées 
par les textes poétiques produits ou choisis par les élèves (2 h 30 x 2). 
Puis un atelier de chant choral et de percussion corporelle incluant 
les morceaux des « Grandes Bouches » et les morceaux écrits avec 
les élèves (5 h). Préparation et réalisation du concert de restitution 
rassemblant l’ensemble des Chorales citoyennes soit 60 collégiens 
environ formés dans le cadre du PLC 2018-2019 (5 h y compris
 la répétition générale).

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

pendant le temps scolaire  
et périscolaire.
Périscolaire pour le grand 
concert de restitution 
organisé au CD31 
au Pavillon République 
ou dans une salle municipale 
ou associative extérieure 
aux Collèges pour l’ensemble 
des collégiens, de leurs 
familles, des équipes 
pédagogiques des 2 actions 
2018-2019 du PLC ainsi
que des Élu.e.s et invités.

DURÉE : 

5 séances de 2 h 30 
à 5 heures pour un total 
de 20 heures 

BESOINS : 

Salle de concert équipée 
en conformité
avec les besoins 
techniques définis 
par les « Grandes Bouches »

LIEUX : 

DÉPARTEMENT         

6e 5e 4e 3e

NOUVELLE

ACTION

PROPOSÉ PAR : 

CHANTS D’ACTION
Accompagne les « Grandes Bouches » : organisation 
de concerts, constitution de Chorales populaires, 
développement d’actions de médiation en milieu 
scolaire ou associatif, soutien des politiques culturelles. 

COORDONNÉES : 

 14 rue du Tour de ronde – 82700  ESCATALENS
Tél. : 05 61 25 82 97 – 06 24 16 10 11 – Mail : asso.chantsdaction@gmx.fr 
Site : lesgrandesbouches.fr
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6e 5e 4e 3e

Semblable et différent – 2
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République   
– Éducation à la paix
Apprendre à aller au-delà du premier regard, au-delà des croyances, 
des jugements et des préjugés qui excluent l’autre, apprendre à être 
curieux de l’autre dans sa différence. Mais aussi travailler la médiation 
scientifique, sensibilisation à la situation de handicap.

Réaliser une chorégraphie en public dans l’enceinte du collège  
avec des personnes en situation de handicap. Un documentaire  
radio pour suivre les jeunes tout au long des ateliers sera réalisé,  
afin de les questionner autour des valeurs du parcours laïque  
et citoyen et de les aider à faire le lien entre l’expérience collective 
qu’ils sont en train de vivre et les valeurs laïques, républicaines  
qu’elle porte.  

DÉROULÉ : 

Séance 1 : atelier de médiation scientifique : Présentation du projet. 
Jeu de mime autour des valeurs laïcité, égalité, liberté et fraternité. 
Mises en situation ludiques et participatives autour du cerveau 
et de son fonctionnement. Projection vidéo. 
Séances 2, 3 et 4 : regard bousculé sur le handicap avec Mylène 
Souyeux, danseuse et Claire Bigeault, animatrice radio. Création 
d’une chorégraphie avec des personnes en situation de handicap. 
Séance 5 : restitution et réalisation de la chorégraphie en public. 
Écoute du documentaire sonore réalisé tout au long des 4 précédentes 
séances. Retours sur expérience. 
Cette action propose une vraie inclusion de personnes en situation 
de handicap, elle propose un moment de vie avec ces personnes, 
une vraie mixité des publics. On utilise la question du handicap 
et de la culture scientifique pour parler plus largement de laïcité. 
Le documentaire sonore sera diffusé sur l’ent du collège, sur les 
ondes de radios partenaires et sur internet.

PROPOSÉ PAR : 

LES CHEMINS BUISSONNIERS
Producteur et diffuseur de la culture scientifique  
et technique associant arts et sciences dans l’esprit  
de la Charte des droits humains de 1948 signée  
à l’UNESCO.

COORDONNÉES : 

3 place d’Armes – 31370 RIEUMES
Tél. : 06 68 58 75 48 – 06 68 58 75 48
Mail : administration@leschemins-buissonniers.fr  
Site : https://www.leschemins-buissonniers.fr/

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

5 séances de 2 h

BESOINS : 

Tables, chaises, 
vidéoprojecteur, 
salle spacieuse 
pour écoute musicale.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE
SICOVAL   
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Sexisme et musique :  
d’hier à aujourd’hui
Liberté – Égalité – Laïcité
Représentation des femmes et des hommes dans la musique,  
à travers le visionnage d’extraits de clips musicaux. Repérage  
des modèles féminins et masculins récurrents, réflexion 
sur les implications de ces modèles dans la construction de soi.

Le projet proposé permet un apprentissage à la lecture et au décryptage 
d’images couplé à une mise en question et une mise à distance  
des stéréotypes liés au genre, au sexe, mais aussi à l’origine,  
ou l’apparence physique. En repérant et en questionnant ces stéréotypes 
à travers des images familières telles que les clips, les élèves  
peuvent aborder les relations femmes-hommes sous un jour nouveau, 
plus respectueux de l’autre dans sa différence, et prendre du recul 
par rapport à des modèles dominants auxquels ils sont parfois amenés 
à s’identifier.

DÉROULÉ : 

En amont des interventions : échanges autour du contenu de l’intervention 
avec l’équipe pédagogique et mise en place du calendrier 
d’intervention. 
Séance de 2 h par groupe de 15 élèves (classe divisée en 2 groupes). 
Puis visionnage de clips et échanges d’impressions, observations 
et commentaires à l’aide d’une grille d’analyse structurée, mise 
en commun des observations, décryptage de la façon de filmer 
les filles et les garçons et le type de relation que cela traduit.  
En développant leur sens critique à l’égard des mises en scène 
stéréotypées des clips musicaux, les élèves sont amenés à réfléchir 
à l’impact qu’elles peuvent avoir sur leur conception des interactions 
sociales. Évaluation de l’intervention par les élèves.

PROPOSÉ PAR : 

FEMMES DE PAPIER
Accueil de jour de femmes victimes de violences 
et d’isolement. Promotion de l’égalité femmes-hommes, 
prévention des violences auprès des jeunes.

COORDONNÉES : 

7 rue de la République – 31800 SAINT-GAUDENS
Tél. : 05 61 88 79 34 – Mail : femmesdepapier@free.fr  
Site : www.femmesdepapier31.org

Découvrir 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 heures
en demi-classe

BESOINS : 

Ordinateur et vidéoprojecteur 
fournis par l’association

LIEUX : 

ASPET
AURIGNAC
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
BOULOGNE-SUR-GESSE
CAZÈRES
LE FOUSSERET
L’ISLE-EN-DODON
MONTRÉJEAU
RIEUMES
SAINT-BÉAT
SAINT-GAUDENS
SALIES-DU-SALAT
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« Corps en migration »
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République   
– Respect
Présentation d’un extrait de création par la Cie Empreintes et débat 
sur les notions de « vivre ensemble » et de Laïcité, pour définir 
avec des mots comment le principe de Laïcité est traité dans le spectacle 
(comment le corps met en jeu les notions de liberté, de fraternité 
et d’égalité). Puis ateliers : composition chorégraphique danse/musique 
menée avec les élèves. Et restitution devant d’autres élèves du collège 
suivie d’un débat.

La Laïcité au cœur du projet avec la création « Déplacement »  
(partager un espace commun en respectant nos différences ?  
Les valeurs qui nous rassemblent ?), avec le débat (la Laïcité 
concrètement, définir avec des mots comment danse et musique  
mettent en jeu les notions de laïcité, de liberté, de fraternité  
et d’égalité ?), durant les ateliers (abordée comme un ensemble 
de valeurs cadre) et dans la restitution (mise en mouvement  
des termes clefs définissant la laïcité). Échanges entre public,  
élèves danseurs et artistes.

DÉROULÉ : 

Séance 1 : présentation d’un extrait du spectacle et débat. 
À partir de la Charte de la laïcité à l’école, réflexion sur le thème 
du vivre ensemble, la fraternité, le respect, la liberté, le principe 
de neutralité, et comment ces notions sont exprimées dans le spectacle. 
Amener une réflexion sur la laïcité, l’exil et le vivre ensemble 
par le biais d’un débat autour d’un spectacle pour définir la laïcité 
à partir d’une entrée nouvelle : un objet artistique.
Séances 2 et 3 : création d’un vocabulaire chorégraphique définissant 
la laïcité à partir de fondamentaux du mouvement dansé, développer 
un langage danse/musique, travail par duo/trio dans les différents 
espaces du collège.
Séance 4 : restitution et débat avec le public.

PROPOSÉ PAR : 

LA FABRIQUE À RÊVES/CIE EMPREINTES
Promotion de la création artistique  
et chorégraphique et développement  
d’actions de médiation culturelle.

COORDONNÉES : 

Barrau d’en haut – 31430 LE FOUSSERET
Tél. : 06 50 19 29 31 – Mail : bureau.toutart@gmail.com  
Site : www.compagnieempreintes.com

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire
 
DURÉE : 

4 séances de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Danse Hip Hop – 5
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder avec les collégiens la connaissance et la découverte 
de la danse Hip Hop et de ses différents modes d’expressions 
sur la base de supports sons, vidéos et photos. Ce qui caractérise 
tout mouvement culturel est l’ensemble des valeurs autour duquel 
ce mouvement s’est construit. La danse Hip Hop est une expression 
artistique internationale qui trouve ses racines dans les besoins 
d’émancipation, d’expression et de participation à la société. 
Il s’agira de faire un parallèle entre ces valeurs universelles 
et les valeurs de la République et le principe de Laïcité.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ALPHA’B. Après une rapide présentation 
de son parcours, l’intervenant fournira des éléments (contexte, 
histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop de sa naissance 
à nos jours. Grâce à des supports vidéos et photos, il s’attachera 
à définir en sollicitant la participation des élèves les différentes 
danses en tant que pratiques artistiques et moyens d’expression. 
Dans un troisième temps, l’intervenant invitera les collégiens, 
en petits groupes, à élaborer une mini chorégraphie sur une bande
son proposée par l’intervenant. Après avoir répété leurs chorégraphies, 
les collégiens devront la réajuster de façon à ce que chacun 
ait sa place suivant ses capacités.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations 
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives, 
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Partager 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 2 h

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Rap – 6
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder avec les collégiens la connaissance et la découverte 
de la culture Hip Hop et de ses différents modes d’expressions 
sur la base de supports sons, vidéos et photos. Ce qui caractérise 
tout mouvement culturel est l’ensemble des valeurs autour duquel 
ce mouvement s’est construit. Le RAP est une expression artistique 
internationale qui trouve ses racines dans les besoins d’émancipation, 
d’expression et de participation à la société. Il s’agira de faire  
un parallèle entre ces valeurs universelles, et les valeurs de la République 
et le principe de Laïcité.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ALPHA’B. Après une rapide présentation 
de son parcours, l’intervenant fournira des éléments (contexte, 
histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop 
de sa naissance à nos jours. Grâce à des supports vidéos et photos,
il s’attachera à définir en sollicitant la participation des élèves 
le RAP en tant que pratique artistique et moyen d’expression. 
Dans un troisième temps, l’intervenant invitera les collégiens, 
en petits groupes, à élaborer un petit texte autour des thèmes : 
liberté, égalité, fraternité et laïcité. Après avoir lu à haute voix 
leurs petits textes, l’intervenant tentera de les adapter en RAP 
sur un fond musical.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD 
Réseau interrégional composé de 21 fédérations 
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives, 
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org 
Site : lecgs.org

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Beat Box – 7
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité
Sensibiliser et promouvoir la Laïcité et les valeurs de la République. 
Favoriser la participation de tous, le respect de l’autre et l’écoute. 
Permettre les échanges et le dialogue

Aborder avec les collégiens la connaissance et la découverte 
de la culture Hip Hop et de ses différents modes d’expressions 
sur la base de supports sons, vidéos et photos. Ce qui caractérise 
tout mouvement culturel est l’ensemble des valeurs autour duquel 
ce mouvement s’est construit. Le Beat Box est une expression artistique 
internationale qui trouve ses racines dans les besoins d’émancipation, 
d’expression et de participation à la société. Cette discipline permet 
la rencontre et la communication quelles que soient la langue, 
la culture et l’appartenance sociale.

DÉROULÉ : 

Avec l’association ALPHA’B. Après une rapide présentation 
de son parcours, l’intervenant fournira des éléments (contexte, 
histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop 
de sa naissance à nos jours. Grâce à des supports vidéos 
et photos, il s’attachera à définir en sollicitant la participation 
des élèves le Beat Box en tant que pratique artistique et moyen 
d’expression. Dans un troisième temps, l’intervenant invitera 
les collégiens, en petits groupes, à élaborer un petit texte autour 
des thèmes : liberté, égalité, fraternité et laïcité, puis ils essaieront 
de les interpréter en Beat Box.

PROPOSÉ PAR : 

LOISIRS ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD
Réseau interrégional composé de 21 fédérations 
et d’associations œuvrant sur les politiques éducatives, 
de formation, de loisirs et de la culture.

COORDONNÉES : 

7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43 – 07 63 99 17 66 – Mail : agnes.fasan@lecgs.org  
Site : lecgs.org

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

Séance de 1 h 30

BESOINS : 

–

LIEUX : 

DÉPARTEMENT
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Motivés au bahut
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité – Symboles de la République
 – Solidarité
À partir de chansons, et/ou de clips musicaux choisis porteurs 
des valeurs d’égalité des droits et d’entraides sociales, engager 
une réflexion favorisant le développement du sens critique. 

Ce projet propose d’utiliser le support musical (productions 
de Tactikollectif, mais aussi créations et réinterprétations 
de Mustapha et Hakim Amokrane, membres du groupe Zebda) 
ainsi que la pratique artistique du chant choral pour questionner, 
dans le cadre d’un projet collectif, les thèmes de solidarité, 
d’égalité et de liberté. 

DÉROULÉ : 

4 séances de 1 h ou 2 séances de 2 h 
Séance 1 : rencontre et échange autour des métiers du spectacle 
et choix d’un morceau musical, présentation de son contexte originel 
et débat sur la résonnance que son interprétation peut avoir aujourd’hui.  
Séance 2 : découverte musicale et travail de chant.  
Séance 3 : travail de chant et finalisation du projet.  
Séance 4 : restitution de clôture.

PROPOSÉ PAR : 

TACTIKOLLECTIF
Organisation, promotion et production 
de toute forme d’expression culturelle 
sur le patrimoine musical et les questions 
d’histoire et de mémoire de l’immigration, 
et sur l’égalité des droits.

COORDONNÉES : 

20 bis rue Michel de Montaigne – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 80 70 – 06 27 19 03 26 – Mail : bahija.kibou@tactikollectif.org  
Site : www.tactikolllectif.org

NOUVELLE

ACTION

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 

DURÉE : 

4 séances de 1 h 
ou 2 séances de 2 h

BESOINS : 

Salle de classe. 
Le collège prend à sa charge 
le transport des collégiens 
pour le concert de clôture 
en cas de besoin.

LIEUX : 

TOULOUSE MÉTROPOLE      
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Musique/Danse

6e 5e 4e 3e

Parcours musical, laïque et citoyen
Liberté – Égalité – Fraternité – Laïcité 
Par la découverte de l’histoire du rock et l’écriture d’une chanson, 
les jeunes questionnent des thèmes comme la différence, la laïcité, 
la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des droits.

La laïcité sera abordée lors de la 1er étape « immersion dans l’histoire 
du rock », puis lors des séances d’apprentissage des procédés d’écriture 
(brainstorming pour dégager des mots-clés en lien avec cette notion 
et débat), puis lors de l’écriture du texte de la chanson (rédaction 
d’un quizz et d’un exposé sur la laïcité et les valeurs républicaines 
qui seront présentés aux autres collèges lors de la restitution finale).

DÉROULÉ : 

Le projet se déroule sur trois temps :
1/La création musicale : présentation du projet et immersion 
dans l’histoire du rock (3 h) – Apprentissage et découverte ludique 
des procédés d’écriture. Recherche et définition du thème 
de la création autour de la notion de laïcité (2 h) – La création : 
écriture des paroles autour de la notion de laïcité (4 h) – Interprétation 
et préparation au concert (2 h). 
2/L’enregistrement : présentation des différentes étapes  
d’un enregistrement – Visite d’un studio professionnel – Enregistrement 
de la chanson (3 h). 
3/Restitution en fin d’année scolaire dans le cadre des Évènements 
Éducatifs Topophone sur la laïcité, atelier de rencontre d’artistes 
(découverte des métiers son et lumière/musicien) et restitution en public 
(7 h, en juin au Métronum). Instrumentarium mis à disposition par 
l’association. Fiches illustrées (instruments, artistes, styles musicaux...) 
et livret éducatif (+ CD) conçu par Topophone pour les enseignants 
pour prolonger et élargir le travail.

PROPOSÉ PAR : 

TOPOPHONE
Actions éducatives et culturelles 
en zones prioritaires toulousaines.

COORDONNÉES : 

8 rue des Daims – 31300 TOULOUSE
Tél. : 06 51 44 52 31 – Mail : contact@topophone.fr  
Site : www.topophone.fr

Créer 

QUAND : 

Pendant le temps scolaire 
et périscolaire.
Les différentes étapes 
de ce projet s’échelonnant 
sur l’année scolaire, 
Topophone souhaite 
pouvoir démarrer 
ses interventions dès 
le 1er trimestre.

DURÉE : 

13 séances 
(11 séances de 1 h, 
une de 3 h et journée 
de restitution)

BESOINS : 

Salle de classe

LIEUX : 

DÉPARTEMENT         
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