
LA CONF’
Les médias sont-ils objectifs ? Venez incarner la vie d’un journaliste au sein de la rédaction d’un journal : choix 
de l’information, de la une du journal, débattre, échanger....

Lu. 05/10 à 14h ---- Ma. 13/10 à 14h ---- Ven. 16/10 à 14h 

Animation/débat

structures jeunesse et familles élèves de cycle 2 élèves de cycle 3 élèves de cycle 4 lycéens

| ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION | 

| THÉMATIQUE DU VIVRE ENSEMBLE | 

ANIMATIONS 
AUTOUR DES 
DISCRIMINATIONS
Préjugés, stéréotypes, 
discrimination : divers jeux 
et animations se donnent 
pour objectif de mieux faire 
comprendre aux enfants ces 
différentes notions de manière 
ludique.

Lun. 02/11 à 14h 
Jeu. 19/11 à 14h 

Animation

LE BAISER 
DE LA LUNE
Prisonnière d’un château de 
conte de fée, une chatte est 
persuadée que l’on ne peut 
s’aimer que comme les princes 
et princesses. Mais son regard va 
vite changer. 

Ma. 03/11 à 9h 

Projection

COURTS MÉTRAGES 
SUR L’HOMOPHOBIE 
« Jeune et homo, sous le regard 
des autres » 5 courts métrages 
pour favoriser le respect de la 
diversité sexuelle et prévenir 
les attitudes, paroles et 
comportements discriminants 
(homophobes) et leurs 
conséquences chez les jeunes.

Ma. 03/11 à 14h 

Projection

(4ème, 3ème)

Toutes les animations sont GRATUITES. 

Elles se déroulent dans la salle de l’Hélice 
68 av. Agostini à TOULON

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
 

au 04 94 24 72 71 - culture@laligue83.org

[ INFOS COVID-19 ]

Toutes nos animations se 
font dans le respect des 

gestes barrières et du 
protocole sanitaire. 

La programmation est 
susceptible d’évoluer en 

fonction du contexte.



| THÉMATIQUE DU VIVRE ENSEMBLE | 

ANIMATION AUTOUR 
DE L’EXPOSITION 
LAÏCITÉ
Déambulation et échanges 
autour d’une exposition 
retraçant l’histoire de la laïcité 
en France.

Jeu. 03/12 
de 9h30 à 11h et de 14h à 16h

Lun. 07/12 
de 9h30 à 11h et de 14h à 16h 

Mar. 15/12 
de 9h30 à 11h et de 14h à 16h  

Animation

structures jeunesse et familles élèves de cycle 2 élèves de cycle 3 élèves de cycle 4 lycéens

CITÉ CAP
Il permet de poser les questions 
essentielles du « vivre ensemble ». 
Quel projet de vie commune 
portons-nous ? 

Comment assurer l’autonomie 
des individus et la vie du groupe ?
 
Quelles règles sont applicables 
dans la ville ?

Comment le principe de laïcité 
permet-il d’assurer la liberté de 
chacun et la liberté collective ?

Jeu. 26/11 à 14h 

Jeu

THÉÂTRE FORUM 
ADULTES
La compagnie de Raimu 
s’amuse avec le public à faire 
vivre des morceaux choisis de 
notre quotidien interrogeant le 
“vivre ensemble”

Mer. 09/12  à 20h

Animation grand public

JOURNÉE LAICITÉ 
CONCOURS : 
DESSINE-MOI LA 
LAÏCITÉ 
Programme et conditions 
de participation en cours de 
rédaction

Ven. 11/12 à 14h 

Jeu

ESCAPE GAME
HARCÈLEMENT/ 
CYBER-HARCÈLEMENT
Bruno a disparu ! Le groupe 
doit se mettre en 4 pour le 
localiser. Matériels scolaires, 
numériques, tout doit être 
épluché afin de le retrouver. 
Un jeu grandeur nature 
accompagné d’un échange 
qui permet tous 2 d’aborder la 
thématique du harcèlement et 
du cyberharcèlement.

Je. 05/11 à 14h 
Ma. 17/11 à 14h

Ma. 01/12 à 14h

Animation

CAFÉ PHILO 
Mise en situation de dialogues 
portant sur différents thèmes. 
L’accent pédagogique porte 
davantage sur la capacité à 
s’écouter, à argumenter, à 
expliquer sa pensée et à poser 
des questions.

Lun. 16/11 à 14h
Ven. 27/11 à 14h

Ven. 04/12 à 14h 
Mar. 08/12 à 14h
Jeu. 17/12 à 14h

Animation

«DEMAIN IS 
PRESQUE DEAD»
Spéctacle qui aborde le 
sexisme d’hier, d’aujourd’hui et 
surtout de demain destinée à la 
jeunesse.

... Maintenant vous êtes dans un 
autre temps. 
Maintenant votre école a 
été remplacée par la société 
d’apprentissage contrôlée. 
Maintenant une couleur vous 
a été attribuée, elle vous suivra 
toute votre scolarité.
Maintenant vous êtes rose ou 
bleu. point.
Maintenant votre cour de 
récréation a été divisée selon le 
régime des couleurs. 
Maintenant vous devez obéir au 
conseil. 
Maintenant vous n’avez plus le 
choix...

Et si tout cela était vrai ? 
Comment survivre dans un 
univers  où les enfants sont 
rangés dans des cases ? 
Comment faire quand l’injustice 
fait loi ? 
Peut être qu’une résistance 
s’organise... 
C’est le cas de Lilie et Mattéo 
deux copains d’école bien 
décidés à ne pas se laisser faire. 
Et qui sait ?
Peut-être  auront-ils besoin de 
vous...

Mar. 24/11 à 9h30
Mar. 24/11 à 14h

Spectacle (CE2)


