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Les méthodes sont variées et modulables. Elles s’orientent vers un travail de prévention, de sensibilisation, 
d’émancipation et d’amélioration des rapports sociaux. La démarche se veut interactive, réflexive et participative. 
Travailler avec les publics, c’est mettre leurs savoirs, leurs émotions, leurs réalités et leurs expériences de vie au centre 
des préoccupations. 

Les interventions reposent sur la confrontation d’idées, l’interpellation et la mise en commun. Nous invitons les 
participants à la pratique de la liberté de conscience, du libre examen et de la communication interculturelle. 

Les processus d’animation s’appuient sur différentes techniques comme la mise en situation, le témoignage, le brain-
storming, l’analyse de cas, le travail en sous-groupes, le photolangage, la communication non violente, le théâtre, le 
slam, le jeu, l’analyse de médias, etc.

Après un premier contact qui nous permettra de cibler vos attentes, votre réalité et celle de vos groupes, chaque 
thématique fera l’objet d’une proposition spécifique d’intervention. 

DURÉE
Animations courtes (2 x 50 min) ou modules (minimum 4 x 50 min).

LIEU
Les animations peuvent se faire au sein de votre institution ou en nos locaux.

COÛT
Gratuit pour les écoles et les associations membres
150€ pour les associations non-membres
500€ pour les entreprises
Formation d’intervenants pédagogiques selon la demande

PREMIÈRES ÉTAPES
-  Choisissez votre thématique parmi celles présentées. Si aucune d’entre elles ne correspond à votre préoccu- 

pation mais que vous souhaitez une intervention de notre part, n’hésitez pas à nous le signaler.

-  Contactez-nous afin de vous proposer une offre d’intervention sur mesure. Toute intervention nécessite une 
analyse de l’adéquation entre vos attentes et notre offre.

Au cours de notre pratique professionnelle, que ce soit en milieu scolaire ou associatif, nous observons un manque 
d’espaces de rencontres, d’échanges et de débats. 

Il nous paraît essentiel de tenter de recréer ces moments où les membres des différents groupes peuvent débattre dans 
des conditions permettant de collaborer et d’expérimenter des alternatives aux rapports de forces. 

C’est dans cette perspective que nous avons travaillé nos propositions d’animations. Partant de nos multiples rencontres 
avec les acteurs pédagogiques et associatifs et des préoccupations exprimées lors de nos animations passées, nous 
avons conçu des propositions d’interventions qui répondent aux réalités rencontrées. 

Nos animations sont destinées à tous les publics : primaire, secondaire, supérieur ou groupes d’adultes. Nous vous 
proposons quatre thématiques qui peuvent être abordées de différentes manières. Elles correspondent à des balises vous 
permettant d’apprécier les finalités de nos interventions et d’identifier l’angle d’approche qui vous convient le mieux.

Animations
socio-éducatives
PUBLICS Enfants, adolescents et adultes



Liberté de conscience, liberté d’expression, liberté de pensée, liberté de religion, liberté de circuler, etc. Nos libertés organisent 
notre quotidien, elles semblent acquises et immuables. Pourtant, l’actualité nous démontre à quel point elles sont fragiles, 
elles nécessitent réflexions et vigilances. Au sein de nos sociétés plurielles et diversifiées, les libertés s’entremêlent et, parfois 
s’entrechoquent. De plus en plus, la question fait débat : comment garantir à chacun l’application, le respect et le maintien 
des libertés individuelles, tout en garantissant le respect des libertés d’autrui et des droits collectifs ? Quel est notre 
rapport à nos libertés, comment les gère-t-on ? Comment les organise-t-on au regard de celles des autres ? Sont-
elles immuables, négociables ? 

Un travail réflexif avec le groupe permet de comprendre l’interdépendance de ces libertés et de développer des habiletés 
socioculturelles pour garantir l’accès de chacun aux valeurs fondamentales de notre culture démocratique.

C’est quoi être libre ? Partageons-nous tous les mêmes libertés ? Quel est mon rapport aux libertés ? Qui sont 
les garants de nos libertés ? Les règles nous rendent-elles libres ? Ma liberté vaut-elle plus que celle d’un autre ? 
Peut-on tout dire au nom de la liberté d’expression ? La liberté de circulation existe-t-elle ? Que faire si mes valeurs 
personnelles contredisent les libertés collectives ? Ai-je le droit de désobéir ? La liberté d’expression, pour quoi faire ?

Développer 
les ressources individuelles 
et le lien social

Le monde moderne met à disposition une multitude de moyens de communication… D’aucuns diront qu’il n’y a jamais 
eu autant d’échanges, de contacts et de partages ; d’autres rétorqueront que nous sommes en perte de liens véritables et 
que le “snobing” nous domine. Quoi qu’il en soit, les nouveaux moyens de communiquer touchent profondément toutes 
les générations et poussent chacun à questionner son  rapport aux autres, aux savoirs et au monde. Quelle emprise la 
technologie a-t-elle sur moi ? Quelles en sont les limites ? Comment l’utiliser ? Qui nous protège des abus ? Suis-je 
seul responsable de ce que je partage ?

Approcher ces questions nécessite la création d’une dynamique de groupe permettant à chacun d’interroger ses propres 
pratiques, sa consommation individuelle, son implication véritable. Ouvrir ce débat, c’est aussi identifier une porte d’entrée, 
une question qui nous touche.

Suis-je seul responsable de ce que je partage sur la toile ? Suis-je libre de tout faire en mode virtuel ? Internet, outil 
de contrôle ou d’émancipation ? Intimité réelle ou virtualité partagée ? Entre le face-à-face et l’interface : quelle est 
ma communication ? Internet est-il un produit de consommation ? Réseaux sociaux = vie sociale ? Si je te dis sur 
quoi je “clic”, tu sais dire qui je suis ?  Internet et réseaux sociaux : évolution ou révolution ? Dogme médiatique, réel  
ou virtuel ? “Nomophobe ?” même pas peur ! Amour/amitié 2.0, réelle ou virtuelle ? Réseaux sociaux, sphère publique 
ou privée ? Que vaut mon image ? “Génération du clic ?”, pas pour moi !

Face à l’avenir incertain, l’enfant, l’adolescent, l’adulte peut se fragiliser et douter peu à peu de lui, de ses forces 
d’engagement, de ses capacités créatives et de son pouvoir d’agir. Comment consolider l’estime de soi, la confiance 
en soi, la reconstruction du sens et le sentiment de bien-être, vecteurs d’émancipation, d’autonomie et d’inscription 
individuelle dans un projet collectif ? 

Aborder cette thématique d’animation avec vos groupes, c’est explorer une multitude de questionnements, réels supports 
d’échanges dynamiques…

Quels sens je donne à la vie ? Quelle est ma place dans la société ? Être autonome, pour quoi faire ? Ai-je le choix ? Le 
bien et le mal existent-ils ? C’est quoi être heureux ? Swag ou pas swag ? Quand je te dis non, à quel besoin personnel 
je dis oui ? Comment l’autre me fait-il grandir ? Comment être en lien avec moi-même et avec l’autre ? Qu’est ce que 
l’engagement ? Comment innover, créer pour plus d’émancipation, pour plus d’implication ? Comment participer 
individuellement à plus de cohésion sociale ?

Génération du clic : entre 
application et implication, 
sens et responsabilité

La question du vivre ensemble interroge et suscite le débat. La cohésion sociale ne semble plus être une évidence ; la 
différence est à la fois revendiquée comme richesse et source de craintes. De la valorisation de la diversité à la recherche de 
l’uniformisation, les comportements s’envolent, se figent et se combattent. Dans ce contexte, notre démocratie est-elle 
suffisamment fortes pour encadrer, rassurer, sécuriser et accompagner ses citoyens ? De quels outils disposons-
nous pour interrompre la division ? Confrontées à ses contradictions (chômage, menace terroriste, libertés surveillées, 
inégalités sociales, xénophobie, etc.), nos démocraties sont-elles assez innovantes pour influer positivement sur la 
qualité des relations sociales ? Ces questions difficiles sont au centre de la société. Elles ne laissent personne sans voix ni 
représentations et elles s’expriment de manière très diverses. Elles nécessitent d’être entendues et encadrées.

C’est quoi “être citoyen” ? Que pouvons-nous réclamer à nos démocraties ? Quelle est la responsabilité d’un Etat 
démocratique vis-à-vis des citoyens ? Quel est le rôle de la laïcité aujourd’hui ? C’est quoi la laïcité ? Comment gérer 
la diversité en classe ? Nos sociétés sont-elles à réinventer ? Quel est le rôle de l’école dans notre démocratie ? Suis-
je libre de croire ou de ne pas croire ? Ma liberté est-elle une question de frontières ? Comment je me sens quand 
tu me rejettes ? Qu’est-ce que la solidarité et l’engagement ? Comment construire du lien avec l’autre ? Doit-on 
tous être du même avis pour vivre ensemble ? Mon identité est-elle une question de croyances, de communautés, 
de choix ? Pourquoi nos jeunes se radicalisent-ils ? Pourquoi les migrants ne sont-ils pas les bienvenus ? Pourquoi 
certaines communautés sont-elles pointées du doigt ? Pourquoi l’espace public devient-il l’enjeu d’un rapport de 
forces ou d’influences ? 

Comment articuler 
mes libertés ?

Démocratie, laïcité…
vecteurs du vivre ensemble ?
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