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Pour mieux vivre ensemble et agir contre les discriminations

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Coordination

Ressources 
pédagogiques
contre
les discriminations

Ensemble faisons vivre les mixités !



Chaque année, au mois de mars, sont organisées les Semaines d’Education 
contre le Racisme et toutes les Discriminations.
C’est l’occasion pour le Collectif de réaffirmer sa volonté de se mobiliser pour 
la défense des droits fondamentaux de chacun, d’agir pour une société plus 
juste, plus solidaire et plus fraternelle, en luttant contre toutes les formes de 
discriminations.

Le Collectif                                           met à disposition, de vos structures 
éducatives, des ressources pédagogiques (animations, malles, expositions, …) 
pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets d’éducation à la 
citoyenneté.

Parce que la diversité est une force, cultivons la !

Qui sommes-nous?

C’est un projet coordonné par la Fédération des Œuvres Laïques (FOL49), mouvement 

d’éducation populaire, qui impulse et accompagne  des projets d’éducation à la citoyenneté 

et d’accès à la culture à destination de tous les publics.

Des associations du Maine et Loire ont rejoint la FOL49, pour proposer des actions visant à 

lutter contre toutes formes de discriminations :

•	 CIDFF	: Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Maine et Loire, 

depuis 1980, adhérent à la Fédération Nationale des CIDFF.

•	 Cité	Métisse agit contre les discriminations depuis 2002, «mieux se connaitre et mieux se 

comprendre pour mieux vivre ensemble» est son slogan.

•	 Contact	: Pour le dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles 

et ami.e.s.

•	 Les	Francas	: Fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, sociales 

et culturelles.

•	 LICRA	: Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme depuis 1927

•	 Les	Petits	Débrouillards	: Premier réseau national d‘éducation populaire à la science et par 

la science, et au développement durable.

•	 Le	Planning	Familial en Maine et Loire depuis 1967, c’est 50 ans de luttes féministes à vos 

côtés : Liberté Egalité Sexualités ! 

•	 QUAZAR, Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans d’Angers :   Accueillir, soutenir et créer du lien 

social, Conquérir et défendre les droits des LGBT, Informer et éduquer les populations

En partenariat avec 

•	 Les	CEMEA : Association d’Education Populaire et Mouvement d’Education Nouvelle.
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Animations livres jeunesse, supports et documents d’accompagnement.

FAut-iL	Désobéir	?	

Evocation du thème de la résistance pendant la 

seconde Guerre Mondiale à travers une mise en 

situation.

à partir de 10 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

DébAts	à	viséE	PhiLosoPhiquE

« C’est quoi la différence ? »,  « C’est quoi le racisme ? »…  A partir de questions de ce type, les enfants 

sont amenés à débattre afin de construire leur réflexion dans un cadre sécurisant et convivial mis en place 

par le meneur de débat.

à partir de 3 ans

ContaCt : Les Francas 49

LEs	Droits	DE	L‘EnFAnt

Présentation de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant – CIDE- (historique, contenus) et 

mise en situation concrète de quelques articles qui 

auront attiré l’attention des enfants

à partir de 5 ans

ContaCt : Les Francas 49

iL	n’y	A	PAs	si	LongtEMPs

A partir de l’album jeunesse de Thierry Lenain, sensibilisation et débat sur l’acquisition de droits (famille ; 

école, vêtements…) en France depuis le XXè siècle.

à partir de 10 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

visAgE	DE	L’un,	visAgE	DE	L’AutrE

A partir de portraits photographiés, témoigner que 

les humains sont tous frères et égaux.

à partir de 6 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

Jouons	LA	CArtE	DE	LA	FrAtErnité

Support d’écriture pour envoyer un message de 

fraternité, aborder la diversité de la société et 

interroger les préjugés.

à partir de 6 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

Mission	h	:	PArCours
«	FEMME	/	hoMME	:	quEL	gEnrE	?	»

Ce parcours permet aux participants, de façon 

originale, de se décentrer et d’aborder la 

différence entre caractéristiques biologiques et 

non biologiques, la naissance des stéréotypes de 

genres et leurs conséquences.

à partir de 8 ans

ContaCt : Les petits débrOuiLLards

Mission	h	:	PArCours
«	LA	FAbriquE	DEs	stéréotyPEs	»

Ce parcours permet, de façon originale, aux 

participants de se décentrer et de comprendre 

comment se créent les stéréotypes par la 

catégorisation puis comment les stéréotypes sont 

à l’origine de discriminations.

à partir de 8 ans

ContaCt : Les petits débrOuiLLards

CAssons	LEs	PréJugés

Des ours-es permettent aux enfants d’identifier 

puis éventuellement de remettre en cause les 

stéréotypes de genre les plus courants.

à partir de 5 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

Proposition d‘intervenant Support payant Support gratuit



FrEsquE	historiquE
MArChE	vErs	L’égALité

Jeu réalisé par l’UR CIDFF des Pays de Loire
Objectif : Reconstituer une fresque historique sur 
l’évolution des droits des femmes en France.

ContaCt : cidFF

à partir de 16 ans

quEstion	DE	gEnrE	!

Un livre-jeu sur l’égalité entre femmes et hommes

Jeu réalisé par l‘ONG “le Monde selon les femmes“

Animation débat : Qu’est ce qui est prioritaire pour 

qu’il y ait une réelle égalité entre les femmes et les 

hommes au Nord et au Sud de la planète ?

à partir de 16 ans

ContaCt : cidFF

intErvEntions	En	MiLiEu	sCoLAirE	sur	LE	thèME	Du	rACisME	Et	DE	L‘AntiséMitisME

-Petits films abordant le sujet des discriminations adaptés à l’âge des participants .

-Jeu de l’oie LICRA : une façon ludique d’aborder les différents thèmes historiques /actuels ayant 

un lien avec le racisme et l‘antisémitisme et les discriminations en général.

enfants et jeunes scolarisés

ContaCt : Licra

JEu	«	AtELiEr	LEs	DisCriMinAbLEs	»

La mallette comprend 34 fiches sur des critères de 

discrimination reconnus par la loi.

Les thèmes abordés sont : les critères de 

discrimination, les stéréotypes, la laïcité, les 

attitudes adaptées, les conséquences, les 

questions discriminantes dans le recrutement, le 

plafond de verre, la lutte contre les discriminations, 

la charge de la preuve, le défenseur

des droits…

à partir de 16 ans

ContaCt : cité Métisse

trAnChE	D’Avis

Débattre, douter, échanger, écouter… les 

comédiens de Tranche d’Avis accompagnent les 

éducateurs (enseignants, animateurs…) dans 

l’élaboration des questions qui seront débattues 

par le groupes d’enfants ou de jeunes. Le tout avec 

une mise en scène dynamique et libératrice de la 

parole.

à partir de 12 ans

ContaCt : Les Francas 49

LE	CAMP	tzigAnE	DE	MontrEuiL-bELLAy

Une action pédagogique autour du camp tzigane 

de Montreuil-Bellay.

collège - lycée

ContaCt : Licra

intErvEntion	En	MiLiEu	sCoLAirE
Et	étuDiAnt
LA	PrévEntion	ContrE	L’hoMoPhobiE

Quazar, centre LGBT d‘Angers, intervient auprès 

du public scolaire et étudiant, pour la prévention 

contre l‘homophobie. 

à partir de 13 ans

ContaCt : Quazar

MAis	qu’Est	CE	qu’ELLEs	vEuLEnt
EnCorE	?

Jeu coopératif réalisé par l’Espace Simone de 

Beauvoir pour réfléchir aux relations égalitaires 

entre les femmes et les hommes.

à partir de 16 ans

ContaCt : cidFF

AniMAtions	En	MiLiEu	sCoLAirE	:	
stéréotyPEs,	PréJugés	Et	DisCriMinAtions

Journées d’animation auprès d’élèves de collèges 

et lycées. Les activités proposées mènent à 

réfléchir, débattre, et lutter contre les stéréotypes, 

préjugés et discriminations d’une manière ludique. 

Elles permettent de définir ces notions avec les 

jeunes. Une prise de conscience se met en place 

sur les généralités faites par chacun d’entre nous, 

le langage que nous utilisons et nos actions.

à partir de 12 ans

ContaCt : Les Francas 49



Les	Malles	pédagogiques livres jeunesse, jeux et livret pédagogique.

MALLE
ConstruirE	L’égALitE	FiLLEs-gArçons	

Une malle aux livres pour construire l’égalité filles-

garçons avec une vingtaine d’albums jeunesse qui 

bousculent les idées reçues. De 1 à 3 interventions 

avec une animatrice du Planning Familial, avec une 

mise à disposition de la malle aux livres.

Animations de deux heures.

à partir de 9 ans

ContaCt : Le pLanning FaMiLiaL

MALLE	PéDAgogiquE
«	Mission	h	:	EtrE	huMAin	-	vivrE	EnsEMbLE	»	

Cette mallette contient plusieurs parcours, des 

mises en situation et des ateliers pour favoriser les 

questionnements: « Femme / homme : quel genre ? 

» , «  La fabrique des stéréotypes ».

Très prochainement des parcours autour du 

racisme ou de l’interculturalité. 

En location ou en vente, requiert une personne 

formée à l’utilisation de la malle.

à partir de 8 ans

ContaCt : Les petits débrOuiLLards

MALLE	quEstions	DE	soCiété	

Cette malle rassemble des documents sur les 

questions qui traversent les enfants et les jeunes 

(décès, sexualités, parents, divorce...).

tout public

ContaCt : Les ceMea

MALLE	gEnrE	:
rELAtions	FiLLEs	-	gArçons	

Cette malle permet d’aborder les comportements 

sociaux genrés et invite à la réflexion autour des 

relations filles-garçons, de ce qu‘est être homme, 

femme, des sexualités, de la norme...

tout public

ContaCt : Les ceMea

ACCuEiLLir	LA	DiFFérEnCE	:	LE	hAnDiCAP	

Permet une réflexion sur l‘accompagnement et la mise en place des actions avec des enfants ou des jeunes 

en situation de handicap. Le jeu étant un moyen éducatif important; pouvoir utiliser des jeux adaptés permet 

de réfléchir à ces différentes questions, mais également l‘intégration des enfants en situation de handicap 

dans les jeux..

tout public

ContaCt : Les ceMea

LA	MALLE	«	CooPérAtion	»	

Comment vivre, travailler et apprendre ensemble ?

à partir de 4 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	MALLE	«	CitoyEnnEté	»

Connaître soi et l’autre, sensibilisation à la 

solidarité.

à partir de 4 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	MALLE	«	tous	PArEiLs,
tous	DiFFérEnts	»

Sensibiliser à toutes les discriminations.

à partir de 6 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	MALLE	«	Chronos	»

Apprendre à se connaître entre générations pour 

vivre ensemble.

à partir de 6 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	MALLE	à	toukité

Sensibiliser au thème de l‘exil, approche de cette 

réalité.

à partir de 10 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	vALisE	«	ruE	Du	MonDE	»

Encourager à devenir un citoyen actif.

à partir de 6 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49



Les	Expositions panneaux et documents d’accompagnement.

à partir de 11 ans

zoos	huMAins,
L’invEntion	Du	sAuvAgE

Sensibiliser les adolescents et les jeunes aux 

faits historiques méconnus qui ont construit au 

fil des décennies des représentations alimentant 

préjugés et stéréotypes. 

- L‘exposition créée par le Groupe de recherche 

Achac et la Fondation Lilian

Thuram Education contre

le racisme.

20 totems

ContaCt : Les Francas 49

ExPosition	intErACtivE	-	«		Mission	h	:	
EtrE	huMAin	vivrE	EnsEMbLE	»	

Une exposition interactive en partenariat avec la 

Fondation L. Thuram contre le racisme qui, pour 

faire émerger les représentations et faciliter les 

questions, s’appuie sur des extraterrestres qui 

observent les humains sans préjugés.

à partir de 8 ans

ContaCt : Les petits débrOuiLLards

L’histoirE	DE	L’AntiséMitisME

Une exposition sur l’histoire de l’antisémitisme 

destinée à un travail approfondi avec les élèves et  

leurs enseignants. 

élèves de lycée

ContaCt : Licra

LE	PEtit	CitoyEn	iLLustré

Débattre sur la démocratie et sur les moyens de 

faire entendre sa voix dans la société.

15 panneaux.

à partir de 10 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

LA	LAïCité	En	quEstions

La laïcité, valeur fondamentale de notre 

République est issue d‘une histoire complexe. 

L‘exposition invite à répondre aux interrogations 

ou inquiétudes qu‘elle soulève (religion,liberté 

d‘expression, humour...). 10 panneaux.

à partir de 15 ans

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

L’égALité,	C’Est	PAs	sorCiEr	! 

Interrogations, débats sur les différences hommes-

femmes dans le monde d’aujourd’hui (langage 

et grammaire, sexualité , prostitution, égalité 

professionnelle, parité en politique). Exposition 

accompagnée d’un module d’animation à définir 

selon votre projet.

22 panneaux

à partir de 16 ans 

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

FEMMEs,

Du	PréJugé	à	LA	DisCriMinAtion…

Du préjugé à l‘infériorité. Les discriminations dont 

sont victimes les femmes en France et à travers le 

monde. 18 panneaux (format 60 x 80 cm)

à partir de 16 ans

ContaCt : cidFF

Droits	DE	LA	FEMME,	L’histoirE	
inAChEvéE…

Evolution des droits des femmes de la Révolution 

à nos jours.

17 panneaux (format 60 x 80 cm)

à partir de 16 ans

ContaCt : cidFF

à partir de 16 ans

iMAgEs	DE	LA	DisCriMinAtion	

Aujourd’hui, beaucoup de pratiques 

discriminatoires sont banalisées. Mais la résignation 

est la pire des choses. S’il est indispensable d’agir 

sur le plan juridique et de mettre en place des 

actions spécifiques pour les prévenir, il faut aussi 

et surtout mener des actions de sensibilisation et 

d’information. Les affiches de cette exposition ont 

été réalisées pour montrer les facettes multiples de 

cette discrimination.

ContaCt : cité Métisse



Livres,	jeux,	et	autres	supports

ExPosition	D’AFFiChEs	«	LE	ChEMin	DEs	PréJugés	»

Exposition délibérément décalée qui explore les motivations inconscientes ou évidentes de nos peurs 

et de nos rejets de l’autre. Chaque affiche part du quotidien pour déconstruire un préjugé. Les préjugés 

sont abordés par le biais de différentes disciplines scientifiques (astrophysique, linguistique, biologie, 

génétique…).

14 affiches 50 X 70 cm

adolescents et grand public

ContaCt : Les petits débrOuiLLards

Le centre de ressources de la FOL 49 met à disposition des livres et des jeux portant sur les thèmes

de la lutte contre les discriminations, la citoyenneté, les relations intergénérationnelles et l’éducation 

artistique et culturelle .

tout public

ContaCt : FOL 49 Fédération des Oeuvres Laïques 49

FrAtErniCoEur

Un jeu de l’oie de la fraternité pour les enfants

à partir de 7 ans

ContaCt : Licra

PhotoLAngAgE

Un outil de verbalisation sur la question des 

différences.  

à partir de 13 ans

ContaCt : Licra

JEu	DE	L’oiE	LiCrA	

Une activité pour ouvrir des espaces de paroles sur 

les discriminations et des notions historiques.

à partir de 12 ans

ContaCt : Licra

«	JE	suis…	L’huMAnité	»

Des courts métrages destinés à susciter des 

débats 

à partir de 13 ans

ContaCt : Licra

L’égALité	FiLLEs-gArçons	:
un	JEu	Pour	En	PArLEr

Un jeu de cartes pour parler de l’égalité filles-

garçons avec les 12-17 ans.

à partir de 12 ans

ContaCt : Le pLanning FaMiLiaL

LA	DisCriMinAtion	DAns	LE	MonDE
Du	trAvAiL

DVD réalisé dans le cadre du projet DELEDIOS 

(sexisme, homophobie, racisme, âge)
- Lutter contre les discriminations liées à l’identité 
de genre et à l’orientation sexuelle dans le domaine 
de l’emploi
- Susciter les échanges autour des
représentations.

à partir de 16 ans

ContaCt : cidFF

DvD	«	PAs	D’histoirEs	»

Douze regards sur le racisme au quotidien. 

Scénarios pensés par des jeunes de 16 à 26 ans, 

mis en scène et réalisés par des professionnels.

Excellents outils amenant à débattre.

à partir de 5 ans

ContaCt : cité Métisse

Proposition d‘intervenant

Support payant Support gratuit



Fédération des Oeuvres Laïques 49

Avec le soutien de :

Pour les modalités de réservation des outils ou toute autre demande, nous contacter :

CIDFF 
cidff49@orange.fr - tél : 02 41 86 18 04

Cité Métisse
cite.metisse@gmail.com - tél : 06 52 97 21 18

Contact
49@asso-contact.org - tél : 02 41 48 87 79

FOL 49
education@fol49.org - tél : 02 41 96 11 59

Les CEMEA 
l.veaudecranne@cemea.pdll.org - tél : 09 81 92 23 00

Les Francas 49
francas49@francas-pdl.asso.fr - tél : 02 41 48 02 03

Les Petits Débrouillards
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org - tél : 06 04 94 84 76

Le Planning Familial
planningfamilial49@orange.fr - tél : 02 41 88 70 73

LICRA
licra49@orange.fr

Quazar
centre-lgbt-angers@quazar.fr - tél : 02 41 88 87 49

49DiversÉgalité
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vous accompagne toute l’année


