
ANIMER DES ATELIERS 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Présentation :
Vous souhaitez contribuer à éveiller les publics à la lutte contre les discriminations en 
s’attaquant aux processus de construction et aux mécanismes qui l’entretiennent.
--> Découvrez la formation « Lutter contre les discriminations, animer des ateliers être humain vivre 
ensemble »

Compétences visées :
- Développer des ateliers autour des préjugés et du vivre ensemble
- S’appuyer sur des démarches scientifiques et techniques pour mener des actions de lutte contre 
les discriminations et d’éducation à la citoyenneté
- Comprendre les enjeux éducatifs liés à la thématique et les notions liées à l’humain, aux préjugés 
et à la diversité
- Mobiliser des ressources et des acteurs
- Découvrir les 3 parcours Stéréotypes, Genre, Interculturalité.

Méthode et outils :
- Apports théoriques
- Questionner, Se Questionner
- Mises en pratique
- Expériences / défis / Conception

- Observation / investigation / exploration
- Elaborer un savoir
- Echanges de pratiques
- Imaginer le projet

Supports remis aux participants :
- Ressources pédagogiques
- Webographie
- Compte rendu de formation
- Mallette Être Humain Vivre Ensemble (sur devis 100€ supplémentaires aux frais de formation)

Besoins logistiques pour la formation :
Déplacement, restauration et hébergement sont à la charge du stagiaire.

Contact :
Guillaume Bégon
g.begon@lespetitsdebrouillards.org
06 44 07 09 40

Contenus :
Sur le thème en lui-même, vous chausserez des lunettes scientifiques pour déconstruire les 
stéréotypes, les préjugés, les discriminations, la notion de genre, la diversité culturelle et le vivre 
ensemble. Nous préciserons les enjeux sur le sujet, vous vivrez des activités simples, ludiques et 
actives : expériences, pratiques, techniques de débat, jeux et découverte de la mallette. Au-delà du 
thème, la formation aborde méthode et pédagogie : la formation s’articule pendant 2 jours, sur la 
base d’une démarche de projet. Dans le cadre de cette démarche vous serez amenés à produire et 
tester une animation Etre Humain Vivre Ensemble. Nous échangerons sur la posture de l’animateur 
dans les situations délicates auxquelles nous pouvons faire face. 



ANIMER DES ATELIERS
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Programme prévisionnel :

Contact :
Guillaume Bégon
g.begon@lespetitsdebrouillards.org
06 44 07 09 40

 

Jour 1 Jour 2 

9h Lancement de la formation – Présentation 
9h S'initier à la démarche thématique 

9h30 Attentes 

9h45 Prises de représentation -  
Jeu : Tous discriminés ? 

9h45 
Démarche de projet -  

Phase d'approfondissement –  
Produire une animation EHVE 

10h Découvrir les différentes approches d'une animation en 
démarche scientifique 

11h15 PAUSE 
11h30 PAUSE 

11h30 Echanger sur la posture de l'animateur scientifique 
et technique en pédagogie active 11h45 Préciser les enjeux éducatifs liés au vivre ensemble, aux 

stéréotypes, aux préjugés et aux discriminations 

12h30 Repas 12h30 Repas 

13h30 Jeux ludiques et pédagogiques 13h30 Jeux ludiques et pédagogiques –  
Jeu du carton 

14h 
Démarche de projet -  

Phase de Sensibilisation  
Sur EHVE 14h 

Démarche de projet -  
Phase de valorisation –  

Mise en situation 

15h15 PAUSE 

15h30 
Démarche de projet -  
Phase de découverte  

sur EHVE 

15h30 PAUSE 

15h45 Analyser la Démarche de projet 

16h30 Bilan de la journée 16h30 Bilan et perspectives 

17h Fin de journée 17h Fin de formation 
 


