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RENCONTRES DES ACTEURS EDUCATIFS ORNAIS 
 
 

Cycle d’accompagnement collectif 2016 : 
« Eduquer à la citoyenneté, à l’égalité et aux valeurs de la République » 

2ème  journée : 20 septembre 2016 (9h30-16h00) – Sées 
 
 
 
 
Présents : 
Nicolas BARTEAU (ETHIX), Evelyne BIEGLE (mairie d’Ecouves), Solène DESBRAIS (Centre de loisirs La Ferrière aux 
étangs), Lydia DESHAYES (pôle animation de Rai), Hugo DUPONT (MJC L’Aigle), Alexis FRANGEUL (Centre R.Hée 
C.Varnier), Cécile GAUTIER (Ville de l’Aigle), Laëtitia GUILLOUX (centre social ALCD), Fabien LE ROUX (Centre 
R.Hée C.Varnier), Emilie MARIE (D’ECOUVES VERTE), Estelle MARTIN (pôle animation de Rai), Sabrina PARENT 
(centre social Croix Mercier), Rachel PAVY (Sées Jeunesse Animation), Thomas PONCHEAUX (maison du citoyen 
Argentan), Antoine RIOUX (mairie de Sées), Stéphanie SOUALMI (Association d’Animation du Canton de Gacé), Céline 
TOREAU (CDC du bassin de Mortagne-au-Perche), Dennis VANDREY (MJC Flers). 
Mairie-Claude BOILEAU et Odette OUINAS (Familles Rurales - Union Féminine Civique et Sociale), Christophe 
DELANDE (Fédération Départementale Familles Rurales), Mickaël BROHAN (Ligue de l’Enseignement), Arthur 
LEPELLETIER (DDCSPP) 
 
INTRODUCTION (9h30 – 9h45) 
 
 
SÉQUENCE ANIMÉE PAR FAMILLES RURALES - UNION FEMINE CIVIQUE ET 
SOCIALE (9h45 – 12h15) 
 
1) Si j’étais… : on distribue une liste de questions : si j’étais un animal, une automobile, un sport, 

une star, je serais…  

Le but est de mettre en valeur la spécificité de ce qui constitue notre identité : personne n’est 
semblable à l’autre.  
Vous avez décliné votre identité, vous avez montré que vous étes quelqu’un d’unique, mais que 
vous faisiez partie d’un groupe. 
 

2) Jeu du portefeuille : Constitution de 3 groupes et distribution des 3 portefeuilles 
Chaque groupe reçoit une fiche portrait vierge (Non, prénom, âge, métiers, étude, vie de familles, 
loisirs…) 
Explication du principe du jeu :  

- Reconstitution du portrait-robot du propriétaire du portefeuille attribué  
- Temps de dépouillement des portefeuilles et de la confection de la fiche portrait (10 mn) 
- Restitution collective des portraits des propriétaires du portefeuille (30 mn) 
 

Les portefeuilles sont préparés à l’avance par les animateurs et correspondent à des profils différents  
Ils contiennent des fac-similés de papiers officiels, mais aussi des papiers personnels (carte 
d’adhérents, cartes de fidélité, tickets de transport, tickets de piscine ou de cinéma, etc…). 
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On analyse ensuite en faisant valoir que les papiers sont la matérialisation de l’identité de 
propriétaire du portefeuille ( mettre en valeur ce qui relève de l’identité «  légale » et ce qui relève 
de la personnalité,) qu’ils impliquent une notion de groupe, des règles, des droits mais aussi des 
obligations avec des conséquences en cas de manquement. Dans chaque groupe il ya des règles, 
des droits et des devoirs. Ex : dans un groupe de cinéphiles, la régle est d’acheter sa place, le droit 
est d’assister à la séance, et un devoir est de faire le silence. 

 
3) Cas pratique : UN ACCIDENT CORPOREL DE LA CIRCULATION A ALENCON 
« Jules, 12 ans, est renversé par un automobiliste alors qu’il se rendait au collége en vélo » 
Réflexion à partir du scénario distribué  qui est étudié par quatre groupes : 
Que se passe-t-il ? 
Qu’elle est l’urgence immédiate ? 
La situation vue du côté de l’automobiliste 
La situation vue du côté de la victime 
 
Ensuite une analyse en groupe est effectué en reprenant la chronologie des événements, les différents 
papiers concernés, les démarches à ne pas oublier etc… Chaque situation est différente selon les 
responsabilités mis en cause (malaise cardiaque de l’automobiliste, alccolémie, non respect code de la 
route…) la responsabilité civile ou pénale est engagée. 
Il est important qu’un jeune soit en possession d’un document retraçant son identité ainsi que les 
personnes à contacter en cas d’urgence (copie carte identitée…). 
 
4) Conclusion : Discussion générale sur l’outil pédagogique et son utilisation :  
Le jeu peut se faire de la même manière selon la composition du portefeuille en choisissant un autre 
thème : la préparation d’un voyage et les obligations qui y sont liées, les droits sociaux avec 
l’explication du système de protection sociale,  la vie civique avec une carte d’électeur… 
Propositions d’idées d’animations : après un jeu du portefeuille, on peut animer un débat : peut-on 
vivre sans règles ? 
Pistes possibles :  
Le respect de soi-même, élément de la confiance en soi facilitateur du respect des autres et de leurs 
opinions 
Qu’est-ce qu’être responsable ? Elément du passage de l’individuel au collectif… 
Visites de lieux institutionnels de son territoire etc… 
 
 

 
--- Repas --- 

 
 
SÉQUENCE ANIMÉE PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT(14h00 – 15h55) 
 
5) Normal / Bizarre 
 
Activité de sensibilisation dans un parcours ensemble contre les préjugés. Cycle 3 – dès 8 ans. 
A partir d’une sélection de photographies présentant des situations pouvant succiter débat, chaque 
participant se positionne  en fonction de ses propres représentations sous l’affiche Normal ou Bizarre. 
Exemples : manger des insectes ; papa lave le linge, … Le débat s’instaure en permettant à chacun 
d’exprimer son point de vue. 
L’objectif est de faire comprendre que tout le monde n’a pas les memes habitudes, qu’elles nons sont 
lèguées par notre entourage, notre culture, notre pays … « Ce qui nous semble bizarre est normal pour 
d’autres personnes » 
 
6) Préjugé, ou pas ? 
 
Activité de sensibilisation dans un parcours ensemble contre les préjugés. Cycle 3 – dès 8 ans. 
Lire une affirmation  ( liste préparée en amont) et demander à chaque participant de répondre Faux ( 
préjugé) ou vrai ( fait) .  
Exemple d’affirmation :  
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Fumer est mauvais pour la santé : FAIT, car reconnu scientifiquement ; 
Les joueurs de foot noirs jouent mieux que les blancs : PREJUGE, il y a de bon joueurs de toutes les 
origines et couleur de peau ; … 
 
7) Définitions des notions : stéréotype et préjugé 
 
Les stéréotypes consistent esentiellement en des croyances ou des idées partagées par un groupe à 
propos d’un autre groupe. Un stéréotype est un ensemble de caractéristiques qui résume un groupe, 
habituellement en termes d’habitudes, de comportement , … Ils consistent à simplifier la réalité. 
Ex : «  Les américains se nourrissent que de hamburgers » ; «  les femmes sont multi-tâches » ; «  les 
hommes ne pensent qu’au sexe » ; … 
 
Le préjugé est un jugement que nous formons à propos d’une autre personne ou de membres d’un 
groupe de personnes que nous ne connaissons pas réellement. Les préjugés sont inculqués lors du 
processus de socialisation et donc par conséquent difficile à modifier ou à supprimer.  
 
 
8) Jeux en extérieurs  
 
Deux petits jeux sur la thématique : 

• «  à chacun son bonjour » : distribuer des étiquettes présentant des descriptions de saluts de 
différents pays du monde. A chaque fois que les enfants se croisent, ils saluent leur 
interlocuteur dans leur langue. Des variantes sont possibles.  

• « le point rouge » : les participants se répartissent dans un espace déterminé, les yeux fermés. 
Le meneur colle sur le front de chacun une gommette de couleur représentant 3 « groupes » : 
un groupe largement majoritaire, 1 groupe minoritaire, 1 personne seule (le point rouge). La 
consigne : au signal, ouvrir les yeux et sans parler, se regrouper en fonction de son signe 
distinctif. Au débriefing, analyser les ressentis, la démarche mise en œuvre, les effets 
(phénomène d’insertion / exclusion), les aspects de phénomènes de groupes (groupe 
majoritaire, individu singulier, …)  

 
9) Les différentes formes de discrimination (les schémas) 
 
Les processus discriminatoires 
 
 
 
 
 
 
Les formes d’une discrimination: 

 
 
 
Forme active : c’est la forme la 
plus visible ( de l’insulte au 
meurtre) violence contre l’autre  
.Qui tombe sous le coup de la loi 
Forme Passive : consiste à nier 
l’existence d’une différence «  il 
n’y en a pas parmi nous » 
Forme de détournement : 
vehicule des stéréotypes aux 
personnes, leur donnant un role 
social pour etre toléréés ( et non 
acceptées) . C’est l’eau froide 
autour des iceberg qui enferme 

dans des préjugés . 

Catégorisation Stéréotype Préjugé 
Acte et 

comportement 
discriminatoire 
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Tolérance : rapport assymétrique et de domination entre tolérant et toléré  
  
Des processus pour une discrimination :  

 
 
3 exemples de 
discriminations : 
 
Racisme : Peur et rejet de 
l’autre DE son groupe 
 
Sexisme : Peur et rejet de l’autre 
DANS son groupe 
 
Homophobie : Peur et rejet de 
l’autre EN SOI 
 
 
 

 
 
 

10) Vos voisins, des être merveilleux 
 
Activité permettant d’engager une reflexion autour des préjugés , notemment dans les groupes qui ne 
se connaissent pas ou peu. Créer une ambiance protectrice, travailler sur l’estime de soi  
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11) Conclusion 
 
De nombreux outils existent pour travailler avec les groupes ces notions . Des démarches de 
sensibilisation peuvent se décliner auprès des publics ( enfants , jeunes, voir familles) et auprès des 
équipes d’animation des structures ( cadre de formation initiale ou continue) .  
La déclinaison d’un parcours contre les préjugés et favorisant le vivre ensemble peut passer par une 
multitudes de supports : jeux, littérature jeunesse, activités d’expression ( théatrale ) , productions 
collectives, activités d’interconnaissance, … 
La posture de l’encadrant / accompagnateur du projet est essentielle : non jugement, pas moramisateur 
et favorisant l’expression des participants. 
 
 
CONCLUSION : BILAN ET PERSECTIVES (15h55 – 16h00) 
 
 
La prochaine rencontre qui aura également lieu à Sées est fixée au 29 novembre 2016. 


