
PROGRAMME « TOUS ACTEURS CONTRE LE RACISME ! » 
 
Les ateliers durent entre 20 minutes et 2 heures selon l’atelier. 
 
En orange, les ateliers pour les plus de 11/12 ans. 
 
En bleu, les ateliers pour les plus jeunes. 
 
En orange et bleu, l’intervenant s’adapte aux participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échec aux discriminations 
Un jeu en 3 D qui permet d’aborder 
les 25 critères de discriminations 
légaux. Pour tous ! Dans le cadre 
d’une volonté éducative de 
contribuer à une éducation au 
respect de soi, des autres, dans une 
finalité du mieux vivre ensemble, 
d’altérité et d’enrichir les rôles et 
fonctions de l’actuel ou futur citoyen 
en lui permettant de renforcer ses 
compétences sociales et de faire de 
l’égalité, au sens large, une réalité. 

Nous et les autres : Ateliers 
créatifs  
1- Compléter l’abécédaire contre le 
racisme (mots, images, slogans) : vidéo / 
quizz, sondage et témoignages suivi d’un 
bilan collectif. 
2- Construire ensemble le mur contre le 
racisme (Affiche) : création d’un mur 
contre le racisme (affiches, slogans, textes, 
photos) suivi d’un bilan collectif. 
3- Les 2 ateliers précédent en 1 séance 
d’1h30. 

Bubble Dism 
Une animation permettant y compris à un 
jeune public de réfléchir sur le thème des 
stéréotypes dans le cadre d’une volonté 
éducative de contribuer à une éducation au 
respect de soi, des autres, dans une finalité du 
mieux vivre ensemble, d’altérité et d’enrichir 
les rôles et fonctions de l’actuel ou futur 
citoyen en lui permettant de renforcer ses 
compétences sociales et de faire de l’égalité, 
au sens large, une réalité. 

Jeux de familles 
Reconstituer 
l’histoire de 4 
familles originaires 
d’Afrique (Sénégal ; 
République 
démocratique du 
Congo ; Somalie ; 
Mali . 

Théâtre forum 
L’atelier commence par des jeux 
coopératifs, puis se poursuit par un 
échange sur le racisme et 
l’antisémitisme pour recueillir du 
témoignage et des représentations qui 
vont servir de structure à la 
construction d’une scène de théâtre 
pour engager un débat interactif 
permettant à chaque « spect’acteur » de 
venir jouer une proposition de 
transformation. 

Écrire ensemble pour 
rencontrer l’autre 
Vivre un moment de 
création, défricher ensemble 
nos imaginaires afin de voir 
en quoi écrire permet de 
prendre pouvoir sur le monde 
qui nous entoure. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des ateliers de transition : 
 
- Quizz d’orientation 
Un quizz de connaissance sur le racisme en lien avec une course d’orientation proposé par la Ligue des Droits de l’Homme de Seine et Marne et le service jeunesse de la ville de Lieusaint. 

 
- Vote du concours d’affiches 
 
- Puzzle de la carte du monde pour une terre solidaire proposé par le CCFD Terre Solidaire et autres jeux 
La projection inversée des continents questionne nos représentations. Renverser la situation peut nous amener à réfléchir sur notre propre perception du monde. 
 
- Des expositions 
 Les migrations pour vivre ensemble – CCFD – Terre Solidaire 
 Halte aux préjugés sur les migrations – CCFD – Terre solidaire et RITIMO 

Détectives 
solidaires 
Madame la maire a fait 
appel à de jeunes 
détectives pour l’aider 
à repérer puis à 
résoudre les problèmes 
de certains enfants de 
sa commune : faire 
équipe et mène 
l’enquête en trouvant 
les solutions aux 
énigmes posés. 

Écrire ensemble 
pour rencontrer 
l’autre 
Vivre un moment de 
création, défricher 
ensemble nos 
imaginaires afin de 
voir en quoi écrire 
permet de prendre 
pouvoir sur le monde 
qui nous entoure. 

Préjugés, ouvrons 
les yeux ! 
Présentation de clips sur 
les préjugés permettant 
d’ouvrir le débat sur 
l’origine de ces préjugés, 
comment les combattre, 
etc. 

Forensports 
formation et rencontre 
par le sport 
 
Présentation par un 
diaporama et une vidéo 
sur l’insertion des jeunes 
étrangers inscrits en 
formation 
professionnelle suivi 
d’un mini débat. 

Réaliser un mini-
film 
Réalisation d'un film 
d'animation à partir de 
papier découpé pour 
construire son propre 
outil de communication 
et d'expression pour 
lutter contre le racisme. 

Le jeu des 
couleurs. 
Réfléchir sur 
ce que c’est 
que d’être 
favorisé sous 
l’angle des 
jalousies, des 
différences, du 
racisme 

Spectacle 
Pour aborder sous une forme contée et/ou chantée, la 
découverte de l’autre, l’apprentissage de la tolérance ou 
« comment quand les peuples se mélangent, les peaux et les 
cultures s’enrichissent d’infinies nuances ». 


