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point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

 

 

Proposition de déroulé pédagogique 

pour des Formations Civiques et Citoyennes  

 

Présentation de l’association RéCiDev  

Collectif d’associations de solidarité, RéCiDev informe, éduque et mobilise les citoyen·nes de Bourgogne-

Franche-Comté pour plus de solidarité, ici et là-bas. Le collectif est tout à la fois centre de ressources ritimo, 

formateur, animateur, coordinateur de la campagne ALIMENTERRE en région, relai du Festival des 

Solidarités sur Besançon, organisateur du Marché solidaire de Noël de Besançon et accompagnateur des 

porteur·ses de projets de solidarité internationale. 

 

Nature de l’intervention 

Interventions proposées dans le cadre FCC, sur le thème « Sensibiliser à la rencontre interculturelle et lutter 

contre les discriminations ». 

Un.e ou deux animateur·rices formé.e.s à l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale (ECSI). 

 

Objectifs pédagogiques 

• Aborder la diversité culturelle et les notions de stéréotypes, préjugés et discrimination ; 

• S’interroger sur la hiérarchie des valeurs dans un groupe interculturel qui mène à des difficultés de 

compréhension, communication ; 

• Analyser et débattre de cas de rencontres interculturelles de la vie de tous les jours ; 

• Débattre et analyser de manière critique des solutions possibles à un problème complexe ; 

• Dresser un état des lieux des inégalités entre les hommes et les femmes ; 

• Identifier des actions et comportements à adopter face à des situations de discrimination liées au 

genre. 
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9h – Introduction : Présentation de l’association RéCiDev, tour de table autour des missions et structures 

accueillantes des volontaires et des attentes de la journée. 

9h20 – Brise-glace « Le jeux du chapeau » : Petit jeu de présentation et rencontre basé sur les anecdotes 

des volontaires tirées de leur expérience en service civique. 

9h40 – Présentation formelle aux stagiaires du Service Civique avec une personne de la DSDEN Service. 

Si impossibilité de faire intervenir quelqu’un, travail autour des droits et devoirs des services civiques. 

10h40 – PAUSE  

11h – Jeu de la minute : Petit jeu d’introduction à la thématique interculturelle. 

11h10 – Débat mouvant : Outil permettant une prise de parole publique plus facile dans un groupe, grâce à 

une forme de débat dynamique qui favorise la participation. Ici, des exemples de la vie quotidienne qui 

amène un rappel des définitions de CULTURE – INTERCULTURALITE – PREJUGES – 

DISCRIMINATION  

 

 

 

13h30 - Jeux de l’Iceberg : Petit jeu d’introduction et de représentation visuelle de la complexité de la 

notion de Culture. 

13h45 – Abigaël aime Tom : Outil permettant de prendre conscience de ce que sont les valeurs et nos 

différences de perceptions à leur sujet. 

14h30 – Cultionary : Analyse et interrogation sur nos représentations, sur la notion de stéréotypes et 

préjugés, et évaluation de leurs impacts sur notre manière de percevoir les autres.   

15h - PAUSE  

15h20 Casino Royal : Outil permettant de réaliser que les différentes cultures perçoivent les choses 

différemment, et/ou « jouent » selon différentes règles. 

16h15 - Bilan de la journée 

 

 

Programme de la journée 1 

12 h PAUSE REPAS  
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9h – Réveil pédagogique : retour sur la journée d’hier, informations les plus marquantes … 

9h15 – Jeux des chaises : Le jeu des chaises est un classique des outils de sensibilisation à la solidarité 

internationale, il permet de visualiser de façon interactive et frappante la répartition de la population 

mondiale et les inégalités de richesse entre différentes régions du monde. 

10h – Pas en avant : Outil permettant de prendre conscience des inégalités qui existent entre les habitants 

de différents pays et/ou au sein d'un même pays, tout en travaillant sur les représentations et stéréotypes. 

10h40 – PAUSE  

11h – Eurorail à la carte : Ce jeu vise à analyser les limites de la tolérance. Il permet d’aborder aussi les 

images et les stéréotypes à propos des minorités. 

 

 

 

13h30 - Jeu de l’extra-terrestre : Introduction de la différence entre attributs naturels et caractéristiques 

sociales pour amener les jeunes à établir leur propre définition de ce qu’est le genre.   

14h - Timeline du droit des femmes : Mieux comprendre les enjeux liés à l’évolution des droits des 

femmes en France et dans le monde ainsi que l’influence de l’histoire, de la culture et de la politique dans 

l’instauration des lois et du caractère muable de ces dernières  

14h45 – PAUSE  

15h - Injuste prix des inégalités : Déconstruction des stéréotypes liés aux genre. Affirmations débattues en 

petit- groupe afin de les faire réfléchir sur la réalité ou la construction sociale des affirmations.   

15h45 - Débat mouvant : Analyse et débat sur des affirmations concrètes (autour du genre) par prise de 

position dans l’espace. 

16h15 : Bilan de la journée et de la formation  

Programme de la journée 2 

12 h PAUSE REPAS  


