DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION ENTREES DE JEU
Programme « Du théâtre interactif pour la promotion des valeurs citoyennes »
OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dynamiser les participants en les impliquant dans une démarche active
Débloquer la parole sur des sujets difficiles
Dédramatiser les situations problématiques du réel
S'exercer par le jeu théâtral à résoudre ces problèmes
Développer l'esprit critique
Aider les participants à questionner, à relativiser et faire évoluer leurs points de vue sur le sujet vers davantage de
tolérance et de respect
Donner les points de repère nécessaires pour permettre aux participants de continuer leur cheminement et d'approfondir
le sujet

DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s'agit de faire réfléchir et débattre durant deux heures des groupes élargis d'élèves (3 classes de même niveau – 100 jeunes) sur
un des thèmes proposés, par le biais d'un débat théâtral interactif, qui permet d'aborder de front les sujets à travers des
situations problématiques concrètes. Dans ce cadre, le public est amené à tester sur scène des propositions de résolution des
problèmes en improvisant avec les comédiens et à échanger avec ses pairs des recherches de solutions. La séance conduite par un
meneur de jeu se déroule dans une alternance entre les moments d'improvisations / propositions et des moments d'échanges
verbaux qui permettent de compléter, de relativiser et de mettre en perspective ce qui vient de se passer sur scène.
Ces représentations sont prolongées dans l'établissement par des associations locales qui viennent donner des points de repère
supplémentaires sur le sujet et /ou par les enseignants référents des classes qui aident les élèves à poursuive la réflexion et à la
médiatiser dans l'établissement par le biais d'affiches, d'expositions, de journal numérique, etc.
Thématiques des débats théâtraux de prévention proposés :
‐ La laïcité et le vivre ensemble : En toute(s) conscience(s)
‐ Les discriminations : Alter égaux
‐ L’éducation affective et sexuelle : Pas si simple…
‐ Les violences, le respect et la tolérance : Coups de pression
‐ Les risques dans les usages de drogues : #TakeCare
‐ Les mauvais usages du numérique : Accrocs d'écrans
‐ Le harcèlement en milieu scolaire : Trop c'est trop
‐ Les phénomènes d’alcoolisation aiguë : Jusqu'à plus soif
‐ Le cybersexisme : Ondes de choc
‐ Les inégalités filles/garçons : A pied d’égalité
‐ Le décrochage scolaire : La chaise vide
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Manuelle FINON, Directrice administrative
- Email : contact@entreesdejeu.com
- N° de téléphone : 01 45 41 03 43
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