Save the city
Sensibilisation à la lutte contre les discriminations

Objectifs de la formation
Public visé
 Bénévoles associatifs
 Animateurs
 Enseignants
 Equipes éducatives
 Encadrants de
jeunes

Etre capable d’animer une séance de sensibilisation à la lutte contre les discriminations face à des publiques
divers et ainsi :







Les inviter à formuler leur propre définition d’une discrimination
Les informer sur les processus menant à un comportement discriminatoire
Les informer sur les différentes formes de discrimination
Les inciter à adopter une posture réflexive sur leur propre comportement
Leur permettre d’identifier les différents partenaires militant contre les
discriminations





Sélectionner les ouvrages jeunesse de qualité et adaptés
Descriptif

Durée
6 heures

Nombre de
Participants
4 à 12

familiariser les personnes intervenant auprès d'enfant avec l'univers du livre jeunesse
lever les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes avec le livre et permettra de donner
confiance aux intervenants lecteurs grâce à quelques notions théoriques.
LA FORMATION
LE KIT PEDAGOGIQUE
A travers des temps de réflexion individuelle et

Save the City est un jeu né de la rencontre entre 3

collective, des temps de jeu ainsi que de débats,

acteurs issus de l’éducation populaire : la Ligue

les participants seront à plusieurs reprises mis en

l’Enseignement du Val d’Oise, la Case et Atout

Selon module

situation de discriminants et de discriminés.

Jeux.

Dates

Ce module utilise un kit pédagogique sous forme

Save the City est un jeu de coopération pour 2 à 5

de jeu de société où les participants se retrouvent

joueurs à partir de 8/10 ans dans lequel vous

à la fois acteurs de la démarche et victimes de

devrez lutter en équipe contre les discriminations

discriminations.

qui compliquent, voire rendent impossible, un

Tarif

Sur demande

Lieu
Pontoise(95) ou
sur site

dialogue serein et pourtant nécessaire
Les participants vont apprendre à décrypter les
enjeux de la lutte contre les discriminations et

Un livret pédagogique vous accompagne dans la

pourront envisager la mise en place d’actions

démarche proposée par les concepteurs du jeu

similaires au sein de leur structure ou de leur

pour aborder la question des discriminations.

réseau.

Contact
Secteur formati ons
01 30 31 89 35
formations@ligue95.com

