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ATELIERS JEUNESSES 
Interaction et vivre-ensemble 

 
Le principe de ces atel iers est d’apporter un éclairage théorique sur un temps 
court,  avec une pédagogie adaptée selon le type de part ic ipants, et une forme 
interactive qui permette à tous de s’exprimer. 
 
Nous travaillons en réseau avec divers consultants qualifiés et définissons avec vous 
l’intervenant requis en fonction des contenus attendus. 
 
Modalités : séquences de 2h à 4h, à raison d’une séquence unique, ou 
de plusieurs séquences organisées en cycle. 
 
Jeunesses : enfants, élèves, jeunes accueil l is dans des établ issements 
(écoles, col lèges, lycées, centres sociaux, PJJ, MECS, etc.),  groupes l ibres. 
Dès 7 ans. 
 
Thématiques proposées dans chaque séquence (vous pouvez nous sol l ic i ter 
sur d’autres thématiques en fonction de vos besoins): 

o Discriminations et inégalités 
o Les médias et l’image des jeunes 
o Différences religieuses, laïcité 
o Cultures et identités, racisme 
o Internet : vérités et controverses 
o Genre, différences sexuelles, homosexualité 

 
Il s’agit d’impulser l’envie pour les jeunes à débattre ensemble des phénomènes de société, 
en acceptant la diversité des regards et en valorisant leur point de vue. 
Nous avons mis en place une pédagogie à partir d’éléments oraux et visuels, pour 
s’adresser aux plus jeunes et à ceux qui rencontrent des difficultés scolaires. 
Nous invitons d’abord les participants à s’exprimer et à débattre autour de thématiques, 
l’apport de connaissances par les animateurs n’intervenant qu’en fin de processus. 
En fin de chaque séquence, ou de cycle, nous invitons les participants à élaborer des 
propositions collectives liées à la/les thématique(s) abordée(s). 
 

 Durée : sur demande, en fonction du projet 
 Tarif (en collectif uniquement, à partir de 2 personnes) : 150 € / heure 
 Horaires et lieu : à définir en fonction du projet 
 Intervenants : selon les thématiques du projet et les compétences requises 

 


