PROPOSITION PÉDAGOGIQUE
Citoyenneté
et vivre ensemble

L'association "Les Petits Débrouillards"

intervient dans les cadres scolaires et de
loisirs. Elle a pour objectif de favoriser, auprès
de tous, l'intérêt pour les sciences et la
connaissance de l'environnement quotidien.
Organisés en réseau, ils contribuent à former
des citoyens actifs, capables d’opinions
réfléchies et critiques, acteurs de la
construction du monde de demain.

La troisième semaine de novembre de chaque année est
consacrée à la Solidarité internationale. Cette semaine est le
rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement durable. Depuis 2011,
elle porte les valeurs défendues par "la Semaine de
l'éducation à la citoyenneté mondiale" créée par le Centre
Nord-Sud du Conseil de l'Europe en 1999.
La 19e édition de la Semaine de la solidarité internationale a
lieu du 12 au 20 novembre 2016.

www.lespetitsdebrouillardspc.org

www.lasemaine.org

À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées,
de plus en plus radicales voire violentes, les situations où le « vivre ensemble » est mis à mal
sont de plus en plus fréquentes. Ce projet, co-conçu par la Fondation Lilian Thuram « Éducation
contre le racisme » et l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) propose de
fournir à tous des outils pour éduquer les jeunes sur le vivre ensemble et contre le racisme.
Ce projet traite des questions d' « être humain » et de « vivre ensemble », en
interrogeant les notions de diversité, d'égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme,
d’interculturalité...
Il a pour objectifs :
- de faire réfléchir et de se questionner sur un ensemble de concepts et de mécanismes
susceptibles d’aider à se connaître soi-même, à se comprendre ; à connaître et à comprendre
notre unité et notre diversité culturelle et physique.
- de permettre aux jeunes de mieux construire leur avenir et de lutter contre le fatalisme
et le déterminisme social.

LIEN AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE

Cette proposition pédagogique s'inscrit dans le cadre du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture sur l'Education à la citoyenneté et au vivre ensemble.

L'association Les Petits Débrouillards est agréée de jeunesse et d'éducation populaire, complémentaire de l'enseignement
public. Tous nos contenus pédagogiques sont validés par un conseil scientifique.

MODALITÉS

Deux animateurs animent pour une classe entière durant 1h30 ou 2h.
Tarif : 50€ / intervention + frais de déplacement (0,40€/km depuis Saintes)

CONTACTS
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes

Antenne Sud Charente Maritime
Maison de la Solidarité - 1, espl. 6E R.I. - 17100 Saintes
05.46.95.98.23 / 06.80.36.69.46 / alice.chopin@lespetitsdebrouillardspc.org

1/ RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
En décembre 2015, la France a accueilli la 21ème conférence sur
le climat. Les scientifiques du climat considèrent que les années à venir
sont clef pour s’engager sur des réductions d’émissions significatives,
sans attendre 2020, si l’on veut conserver une chance raisonnable de
rester en deçà des 2°C d’augmentation des températures mondiales
d’ici la fin du siècle.
Déroulé :
1/ Petit jeu d'introduction : état du monde aujourd'hui
2/ Expériences scientifiques : comprendre le phénomène du
changement climatique
3/ Visionnage de différents médias : + 50 ans, +4°C ?
4/ Débat : Comment agir à mon niveau ?

2/ AGIR CONTRE LE RACISME, L'ANTISÉMITISME ET LA XÉNOPHOBIE
En s'appuyant sur des expériences scientifiques et des jeux collaboratifs, les
jeunes s’interrogeront sur les critères de diversité et de ressemblances entre
les êtres humains. Ils seront également amenés à se questionner sur les
notions de stéréotypes, de préjugés et de racisme, et sur la manière dont
notre environnement nous construit, influence notre mode de vie et nos
rapports aux autres.
Déroulé :
1/ Jeu d'introduction : migrations humaines dans l'Histoire
2/ Approche biologique des couleurs de peaux
3/ Petits jeux : construction d'un stéréotype, processus de
catégorisation et influence de notre environnement
4/ Jeu collaboratif et débat sur la discrimination

3/ ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Un des enjeux majeurs de notre société aujourd'hui est de favoriser l'égalité
entre les hommes et les femmes. L'association propose de questionner les
jeunes sur leurs représentations, en s'appuyant sur des animations autour
du genre, mais également en leur apportant des éléments sur la réalité des
inégalités. L'objectif est de prendre conscience de ces discriminations mais
aussi de diversifier l’orientation, c’est à dire, de faire en sorte que le choix
des filières s’élargisse et aille au-delà des métiers traditionnellement
féminins ou masculins.
Déroulé :
1/ Introduction à partir des stéréotypes
2/ Approche biologique : différence entre les hommes et les femmes
3/ Jeux et visionnage d'un petit film : discriminations dans la société
4/ Débat sur la sexualité et le consentement

