Intervention pédagogique
La rencontre interculturelle
Objectifs pédagogiques
- Découvrir et savoir distinguer les différents types de projets solidaires
- Questionner le cadre dans lequel s’inscrit son projet solidaire, lors d’une mobilité notamment
- Introduire la notion de culture et de rencontre interculturelle
- Aborder la diversité culturelle et les notions de stéréotypes, préjugés et discrimination

Principaux outils
Brise-glace – la carte du monde : Outil de présentation qui propose aux participants de
se placer dans l’espace selon les 4 points cardinaux, les uns par rapport aux autres, en
fonction des questions de l’animateur.
Mission Solidarités : Outil basé sur le format escape game, permettant de différencier
les types de projets solidaires et se positionner selon le projet que l’on souhaite mettre
en place.
Le sac à dos du départ : Outil permettant de s’exprimer de façon anonyme sur les
motivations, attentes et les freins individuels avant d’effectuer une mobilité.
Lettre à un partenaire : Outil qui permet de se mettre dans la peau d’un potentiel
partenaire qui va recevoir un groupe de jeune. Permet de prendre conscience de
l’importance du partenariat et des enjeux autour de cette notion.
Abigaël aime Tom : Outil permettant de prendre conscience de ce que sont les valeurs
et de nos différences de perception à leur sujet.
L’iceberg : Image qui permet de donner une représentation simplifier de la culture et
d’aborder la rencontre et le choc interculturel.
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Exemple de programme
Séance 1 : Mission Solidarités
Séance 2 : Sac à dos du voyage et Lettre à un partenaire
Séance 3 : Abigaël aime Tom et L’icerberg

Informations pratiques
Le programme ci-dessus est une proposition pour une série d’intervention de 2h.
Le nombre et la composition de ces séances, adaptables, seront à déterminer ensemble.
Vous pouvez retrouver nos tarifs d’intervention ici : Grille tarifaire. RéCiDev bénéficiant de
subventions publiques, nous pourrons éventuellement proposer des réductions tarifaires.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

