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Intervention pédagogique  

Cycle – Discrimination, vivre ensemble / coopération 

 

 
Objectifs pédagogiques 

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

- S’interroger sur l’impact de nos représentations mentales, sur notre attitude vis-à-vis d’une 

personne étrangère. 

- Déconstruire les idées reçues et les préjugés liés à l’origine par le biais de la migration  

- Aborder les notions de stéréotypes, préjugés et discriminations sous l’angle du genre 

- 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 

 

 

Principaux outils  

Brise-glace - jeu des bonjours : Introduit la notion de culture et de choc culturel à partir 

des différentes manières de se saluer. 

Cultionnary : Outil permettant d’analyser nos représentations, de s’interroger sur la 

notion de stéréotypes et préjugés, et d’évaluer leurs impacts sur notre manière de 

percevoir les autres. 

Abigaël aime Tom : Outil permettant de prendre conscience de ce que sont les valeurs 

et nos différences de perceptions à leur sujet. 

Typo et Typa : Permet d’aborder la notion de stéréotype et de genre et amorcer par la 

suite une déconstruction de ceux-ci. 

 

Théâtre-forum : Jeu de rôle qui permet d’illustrer par des saynètes, des situations 

problématiques concrètes liées à différents types de discriminations auquel le groupe 

pourra proposer des solutions. 

Timeline : Outil qui demande de façon collective, de placer des dates importantes en 

rapport avec l’acquisition des droits des femmes en France. 



Migrant’Chiffres : Outil visuel qui aborde les chiffres des migrations et donne une idée 

de leur représentativité.  

Jeu des citrons : Jeu basé sur l’imagination qui permet de prendre conscience de nos 

stéréotypes et préjugés et réfléchir collectivement à la condition d’étranger, aux 

migrations et aux discriminations liées.  

Débat mouvant : Analyse et débat sur des situations concrètes par prise de position dans 

l’espace 

 

Exemple de programme 

Séance 1 : Cultionnary et Abigaël & Tom 

Séance 2 : Jeu des définitions, Migrant’Chiffres et Jeu des citrons 

Séance 3 : Typo & Typa et Timeline  

Séance 4 : Théâtre-forum  

 

 

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.  

http://www.recidev.org/Tarifs

