
ATELIER
DISCRIMINATIONS ET 
STÉRÉOTYPES

À l’heure où les crispations identitaires se multiplient,  prennent des formes
diversifiées, radicales, voire violentes, les situations où le «vivre ensemble» est
mis à mal  sont  de plus en plus fréquentes  et  appellent  à une mobilisation
citoyenne pour renforcer la lutte contre les discriminations et l'exclusion.

Enfin, la nécessité d’un travail d'éducation autour de la différence et du vivre
ensemble semble exacerbée par l'actualité et par le traitement et la circulation
de  l’information  d’un monde  en mutation, profondément bouleversé et
générateur de doutes.

Notre  projet  a  pour  but  d'apporter  une  contribution  à  la  lutte  contre  «  la
discrimination » en s'attaquant à ses processus de construction sociale ainsi
qu'aux mécanismes qui l'entretiennent.

Intentions     pédagogiques  

➢ Encourager les jeunes : à réfléchir et à se questionner sur un ensemble de 
concepts et de mécanismes susceptibles de les aider à mieux se connaître, se 
comprendre,
➢ « Dépassionner » les débats et déconstruire les préjugés grâce à une 
approche scientifique et d'objectivation,
➢ Répondre aux besoins de discussions et de réflexions des jeunes,

Présentation     du     projet  

Durant 3 séances de 1h30 à 2 heures
(groupe  de  15  participants),  les  élèves
vont découvrir de manière originale, par
une démarche d’expérimentation et de
jeux, comment  le  cerveau  humain
fonctionne et comment les systèmes de
classifications s’opèrent culturellement.

Contenu de l'atelier :

Par une approche scientifique,  les jeunes seront
amenés  à  comprendre  l’humain  en tant qu’être
biologique et en tant qu’être social et culturel, et
proposer des études de cas sur le vivre-ensemble.

Mise     en     œuvre  

Public visé :
Élèves de la 6ème à la 3ème générale et 
SEGPA (1 groupe de 10 à 15 participants)

Contexte de mise en place :
- atelier méridien
- club sciences
- temps scolaire 1 demi-classe

Durée du projet :
- 3 séances de 2h en matinée 
(ou selon nos disponibilités)
- rythme hebdomadaire ou condensé

Période de mise en place :
Octobre 2021 à juin 2022



Les     Petits     Débrouillards     ?=+  

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir »

Mouvement associatif né il y a une
trentaine d'année, les Petits Débrouillards
est un réseau de culture scientifique et
technique qui conçoit et développe des
activités  de  sensibilisation  pour  faciliter
une relation  durable  entre  les  jeunes
citoyens, les  lieux,  les  acteurs  de
production et de diffusion des savoirs.

L'association propose au public des
activités scientifiques et techniques
basées

sur le questionnement, la découverte et
le jeu.

Chaque projet s'adapte au contexte de
l'établissement et est construit en
collaboration avec une équipe
pédagogique. Les séances d’animation
intègrent une démarche participative où
le jeune, acteur de l’atelier, peut
construire ses connaissances.

Contact :

Gaëlle Prat, g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org  

Et retrouvez-nous sur : 

www.lespetitsdebrouillards-idf.org 
www.facebook.com/petitsdebrouillardsidf  
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