PRÉSENTATION DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
« ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE »
LA CAMPAGNE « ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE »
Elle a pour but d'apporter une contribution à la lutte contre la
discrimination en s'attaquant à ces processus de construction ainsi
qu'aux mécanismes qui l'entretiennent. Pour cela, nous faisons appel
à des approches scientifiuess à des outils et des méthodes
pédagogiiues qui favorisent la mise en situation de recherche, le
questionnement et la coopération.
C'est une invitation à se iuestionner sur l'humain (biologique, social,
culturel), donc sur soi-même, sur les autres, sur sa manière de vivre
en société, pour être acteur dans la société, capable d'y vivre
dignement, de s'y épanouir et d'apporter sa contribution aux
transformations et aux changements inhérents à l'évolution
sociétale, qui ne manquent pas d'affecter notre quotidien et notre
vie.
LA MALLETTE « ÊTRE HUMAIN/VIVRE ENSEMBLE »

Cette mallette pédagogique, co-conçue par l’Association « Les Petits Débrouillards »
(APD) et la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme », propose de fournir
aux acteurs de terrain un ensemble de parcours pour éduiuer les jeunes au vivre
ensemble et contre le racisme.
Une formation est également proposée pour accompagner les animateurs dans la mise
en œuvre de projets et d'actions sur le terrain.
Adaptée à la mise en place d'actions dans des cadres diversiféss pour différents publicss
elle permet de découvrir et de iuestionner ses propres représentations sur l'humain, le
vivre ensemble et la diversité culturelle, de les confronter à d'autres points de vue et de
déconstruire des constructions sociales telles que les stéréotypes, les préjugés, les
discriminations et le racisme.

Elle propose des activités ludiiues sous forme d'expériencess de manipulationss de jeuxs
de jeux de rôless de débats, à réaliser en groupes, qui favorisent l'expression et l'échange
entre les jeunes. Elle favorise la mise en situation de recherche et de construction d'un
nouveau regard curieux et informé sur les questions traitées.
OBJECTIFS DE LA MALLETTE
•

Apporter une sorte d’hygiène intellectuelle chez les jeuness c'est-à-dire une
capacité à se poser des questions, à déconstruire, à développer l'esprit critique,
via l'usage de la démarche scientifque, en s'inspirant des sciences humaines et
sociales ;

•

Amener les jeunes à réfléchir et à se questionner sur un ensemble de concepts et
de mécanismes (stéréotypes, discrimination, racisme, vivre ensemble...)
susceptibles de les aider à mieux se connaître et se comprendre ;

•

Encourager les jeunes à construire consciemment leur avenir et permettre à ceux
victimes de discrimination de ne pas s'enfermer ni s'infériorisers de savoir se
défendre, afn que cela ne conditionne pas leur avenir ;

•

Encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs, engagés dans la lutte pour
l'égalité, contre les discriminations et l’exclusion et dans l'organisation du vivre
ensemble.

CONTENU THÉMATIQUE
La mallette propose des activités qui permettent de faire émerger les représentations, les
questionnements et les préoccupations du public par rapport au thème « Être humain –
Vivre ensemble ». Ces activités sont regroupées dans trois parcours pédagogiiues :
•

le parcours « La fabriiue des stéréotypes » permet de décortiquer le lien entre le
processus de catégorisation de notre cerveau et la fabrication de stéréotypes et de
préjugés, pouvant aller jusqu'à la discrimination et au racisme ;

•

le parcours « Femme / homme : iuel genre ? » permet de décortiquer la différence
entre le sexe et le genre, et les conséquences du genre sur le vivre ensemble
(inégalités, discrimination...) ;

•

le parcours « Diversité culturelle et vivre ensemble » permet d'explorer différentes
facettes de la diversité culturelle, la perception que l'on porte sur cette diversité et
différentes manières de déconstruire et dépasser ses préjugés sur les autres
cultures.

→ La notion de racisme est traitée de façon transversale, à travers ces trois parcours.
DESCRIPTION DU CONTENU

La mallette pédagogiiue contient :
•
•

un livret pédagogiiue ;
trois parcours composés de
nombreuses activités, identifés par
3 codes couleurs : violet, vert et
bleu ; des supports pédagogiiues
pour réaliser les activitéss associés
aux parcours par le même code
couleur :

•
•
•
•

des annexes complétant certaines activités, insérées dans les parcours ;
des posters au format A2 liés à certaines activités ;
des cartes de jeu de différents formats liées à certaines activités ;
une clef USB contenant des documents BONUS (proposant des variantes, des
activités complémentaires et des activités d'approfondissement) ainsi iue des
visuels en version impression.

CADRES D'UTILISATION
Cette mallette pédagogiiue :
•

permet la mise en place d'animations pour des groupes de primaires de collège et
de lycée ;

•

requiert la présence d’un animateur Petits Débrouillards ou d’une personne formée
à son utilisation ;

•

s'adapte à tous les cadres d'animation et tous les territoires : scolaires, loisirs,
événementiels, ateliers ponctuels ou réguliers, mini-stages, centre de vacances,
formations... ;
propose deux types d'offres d'animation :

✗
✗

des animations courtes ou longues sur un sujet précis (ex. stéréotypes, sexe et
genre, diversité culturelle, vivre ensemble...),
des animations longues et transversales sur l'ensemble des sujets de la mallette.

ANNEXES. DESCRIPTION DES PARCOURS
PARCOURS « LA FABRIQUE DES STÉRÉOTYPES »
8 -14 ans. Durée d'animation : 4h30
Objectifs du parcours
•

découvrir la notion
d'apprentissage) ;

de

catégorisation

(mécanismes

•

découvrir le processus qui mène de la catégorisation
(processus qui est à la base de l'apprentissage) et de la
généralisation à la fabrication des stéréotypes, voire des
préjugés ;

•

découvrir que nous sommes tous porteurs de stéréotypes,
qu'on y adhère ou pas, et réfléchir aux moyens de les déconstruire ;

•

prendre conscience des conséquences que peuvent avoir les stéréotypes
(préjugés, discrimination, racisme...) et réfléchir aux façons de lutter contre.

Logiiue du parcours
Ce parcours décortique le lien entre la catégorisation, processus cognitif indispensable
pour le fonctionnement de notre cerveau, et la création de stéréotypes et de préjugés
appliqués aux humains, pouvant amener jusqu'à la discrimination ou au racisme.
Pour cela, il propose dans la première partie de découvrir comment notre cerveau
construit des catégories à partir des informations provenant du monde qui nous entoure,
et d'identifer ce qui peut influencer notre façon de catégoriser (notre perception, notre
culture, le temps...) ;
Dans la seconde partie, il s'agit de s’intéresser à la façon dont notre cerveau va classer
les personnes, tout comme il classe les objets, nous amenant à généraliser, sans tenir
compte du caractère unique de chacun. Cela crée des stéréotypes, ce que, consciemment
ou pas, non faisons tous. Mais lorsque nous y associons des jugements de valeur, nous
devenons alors porteurs de préjugés.
La troisième partie permet de découvrir iueliues conséiuences des stéréotypes et des
préjugés sur les individus qui en sont cibles, et différentes façons de lutter contre et de
les déconstruire.

PARCOURS FEMME/HOMME : QUEL GENRE ?
8 -14 ans. Durée d'animation : 6h
Objectifs du parcours
•

faire la distinction entre les caractéristiiues biologiiues
(sexe) et non biologiiues (genre) attribuées aux femmes et
aux hommes ;

•

découvrir que le genre est une construction sociale et
culturelle, transmise par notre entourage et notre société, et
que ses approches diffèrent selon les cultures ;

•

découvrir le poids des constructions culturelles et sociales,
leurs conséquences sur l'individu ainsi que les inégalités et les
discriminations qu'elles entraînent ;

•

lutter contre les inégalités et les discriminations de genre.

Logiiue du parcours
Ce parcours décortique la différence entre le sexe et le genre, et les conséquences du
genre sur l'individu dans de nombreux domaines (personnel, familial, sociétal,
professionnel...).
Pour cela, il propose dans une première partie de s’intéresser à la défnition du sexe
biologiiue et aux rôles et aux statuts que nos sociétés attribuent aux femmes et aux
hommes.
Dans une seconde partie, il s'agit de décortiiuer les stéréotypes de genre et d'identifer
d'où ils viennent et comment ils sont véhiculés en France et dans d'autres sociétés.
Une troisième partie s’intéresse aux conséiuences des stéréotypes de genre, c'est-à-dire
à l'impact sur la personnalité et l'avenir professionnel des individus qui en sont cibles, à la
création de discriminations et d'inégalités en France et dans le monde, et à différentes
façons de lutter contre.

PARCOURS « DIVERSITÉ CULTURELLE ET VIVRE ENSEMBLE »
8 -14 ans. Durée d'animation : 12h50
Objectifs du parcours
•

découvrir la diversité culturelle et les mécanismes qui en
sont à l'origine ;

•

découvrir que ce n'est pas la diversité culturelle qui peut être
à la source de certains conflits mais la perception que nous
en avons, et que nos perceptions sont influencées par notre
propre culture ;

•

découvrir que pour mieux vivre ensemble et profter de la
richesse de la diversité culturelle, il faut apprendre à
déconstruire ses préjugés ;

•

permettre aux jeunes de relativiser, de prendre du recul sur la différence et de
respecter la diversité culturelle, les différentes pratiques, la tolérance et le vivre
ensemble.

Logiiue du parcours
Ce parcours aborde la culture et l'interculturalité du point de vue du vivre ensemble
(l'identité culturelle de chacun), et non de la « culture » défnie au sens large (les arts, la
littérature, les sports...). Il s’intéresse aux différentes manières de prévenir, d’identifer et
de réguler les malentendus et les diffcultés dus aux décalages, aux stéréotypes et aux
préjugés culturels.
Pour cela, il propose dans une première partie d'explorer les différentes facettes de la
diversité culturelle, sans la juger ni la hiérarchiser, en commençant par explorer les
cultures qui nous défnissent, et en posant les fondements scientifques de cette
diversité, afn de se rendre compte qu'elle est normale.
Puis, dans une seconde partie, il s'agit de s’intéresser aux iuestions de perception iue
nous portons sur cette diversité. Nous découvrons ainsi, à travers différentes activités,
que nous ne voyons pas les choses de la même façon selon sa culture, que notre regard
n'est pas neutre, universel, sans préjugés.
Enfn, une troisième partie s’intéresse aux différentes manières de déconstruire et
dépasser ses préjugés, pour améliorer l'échange entre les personnes et les interactions
entre les cultures. Pour cela, il s'agit de retirer ses lunettes culturelles pour élargir sa
vision des choses et s'ouvrir aux autres cultures, de se mettre à la place de l'autre pour
mieux le comprendre et de développer l'échange et la coopération pour un meilleur vivre
ensemble.

