Propositions d’Actions pour
les collèges ouverts
Seine-Saint-Denis / été 2020

Association Citoyenneté Jeunesse
L’association Citoyenneté Jeunesse mène avec un public scolaire de Seine-Saint-Denis des projets éducatifs
et culturels qui placent l’art et les artistes au cœur d’une réflexion sur le monde. Nos projets articulent la
transmission des savoirs et des connaissances à des temps de reflexion, d’échange et d’expérimentation sensible.
Dans le contexte de la crise sanitaire qui nous a tous frappés et davantage les publics inscrits au coeur du
projet de l’association, Citoyenneté jeunesse souhaite proposer aux équipes pédagogiques et éducatives des
collèges ouverts cet été, des projets à destination des élèves présents dans les établissements. CJ propose, ainsi,
des parcours de deux demi-journées mêlant temps de réflexion et approche sensible autour de thématiques
d’actualité.
Les projets conçus par l’équipe de CJ reflètent les manières de faire de l’association en EAC :
Ressentir permet de mieux comprendre - comprendre permet de mieux ressentir
Les propositions de CJ répondent aux objectifs énoncés par l’Ecole ouverte :
- améliorer les relations entre les jeunes et les adultes et instaurer ou consolider, dans l’établissement, un climat
de confiance ;
- offrir des temps d’actions collectives partagées pour renouer les liens sociaux. Ces projets seront autant
d’espaces d’expression, de verbalisation et de valorisation pour les jeunes.
Les projets devront se dérouler dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les intervenants seront
formés en ce sens. Les groupes de jeunes devront être constitués pour participer aux 2 temps du parcours.
Les groupes ne pourront réunir plus de 10 élèves et devront nécessairement être accompagnés par un
enseignant (voire un relai éducatif pour les sorties en proximité du collège) pour les deux étapes.
Les propositions de CJ ont été réfléchies pour être accessibles à des groupes réunissant des classes d’âges
différents (de la 6ème à la 3ème). Pour certains ateliers, les chargé-e-s de projets de CJ formuleront à
l’établissement des recommandations en termes d’accessibilités.

INSCRIPTION :
Inscription jusqu’au 6 juillet pour la session de juillet et jusqu’au 15 juillet pour celle d’août en remplissant
le bulletin d’inscription et en l’envoyant à l’adresse contact@citoyennete-jeunesse.org ou par téléphone au
0148315340.

Pour toute information complémentaire :
Citoyenneté Jeunesse
27 rue Delizy, 93500 Pantin
www.citoyennete-jeunesse.org

Humain et nature : recréons le lien !
En proposant une réflexion sur les enjeux écologiques actuels et l’impact des humains sur la nature, l’objectif
n’est pas de culpabiliser les élèves. Au contraire, il s’agit de leur donner les outils pour devenir les citoyens de
demain. Quelles formes de relations les hommes entretiennent-ils avec leurs environnements ? Qu’est ce que
l’écologie ? Pourquoi est-il nécessaire de rééquilibrer ces relations ?
Cette thématique propose d’articuler une réflexion sur les gestes en faveur de l’environnement au quotidien
et leur impact sur une plus grandes échelles. Dans un deuxième temps nous ouvrirons, avec un.e artiste,
l’imaginaire des élèves sur d’autres modèles possibles.
Demi-Journée - Conférence débat : Homme et environnement
En s’appuyant sur une approche ethnologique ou philosophique les élèves débattront des questions autour du
climat, de l’environnement.
Demi-Journée – Initiation à la pratique artistique
Selon la disponibilité des intervenants, les élèves pourront s’initier à la photographie aux arts graphiques ou à
la lecture d’image à travers un programme de court métrage.
Artistes et intervenantes pressenties :
Marie Jolu-Planques, Claire Courdavault, Valentina Camu, Ophélie Fuxa

Investissons l’espace public !
L’espace public est souvent envisagé comme un espace des usages, des circulations, ou encore de la sociabilité.
Pendant plusieurs semaines, son occupation a été fermement règlementée. On en a oublié que c’est aussi un
espace d’expression collective, militante ou artistique. La ville reflète la société qui l’habite et l’observer permet
de comprendre comment une collectivité fait de la place à ses habitants. De nombreux artistes y performent le
temps de festivals et d’événements culturels divers, mais aussi de manière informelle.
Avec ce module, Citoyenneté jeunesse propose aux jeunes de regarder l’espace public comme lieu d’art et de
poésie et de se le réapproprier le temps d’un atelier.
Demi-Journée - Conférence débat : Panorama les arts dans la ville
En s’appuyant sur une présentation d’œuvres diverses, les élèves s’interrogeront autour de la place des arts
dans la ville.
Demi-Journée – Initiation à la pratique artistique
Selon la disponibilité des artistes, les élèves pourront s’initier aux pratiques street art
Artistes et intervenants pressentis :
Claire Courdavault, Thomas Mestre, Floriane Gaber

Déjouons les infox et le rumeurs !
Il s’agira pour les élèves de replacer la notion d’information au centre d’une réflexion citoyenne.
L’information s’appuie certes sur des faits mais repose aussi sur la construction d’un point de vue. A l’heure de l’usage
généralisé d’internet, des médias et des réseaux sociaux, le phénomène de désinformation - faire dire aux faits
et aux images, ce qu’ils ne disent pas – est de plus en plus répandu, et nous invite à la fois à la vigilance et au
changement dans nos pratiques d’information.
Le module comprendra une phase de réflexion en s’appuyant sur les domaines de l’ethnologie, de la philosophie
ou encore du journalisme.
Le module comportera également un volet pratique où, par le biais de médias artistiques variés, les élèves
expérimenteront le détournement d’images et d’informations.
Demi-Journée - Conférence débat : Informer/ Déformer
Ces ateliers initieront un questionnement autour de notions clé : la vérité, la vraisemblance, le mensonge.
Demi-Journée – Initiation à la pratique artistique et journalistique
Selon la disponibilité des intervenants les élèves pourront s’initier aux pratiques de l’information.
Artistes et intervenants pressentis :
Valérie Rohart, Marie Jolu-Planques, Valentina Camu

Vivons ensemble !
L’ouverture à l’autre et la découverte de l’altérité n’est pas chose simple. Pour y arriver, il est nécessaire
d’amener les jeunes à réfléchir aux mécanismes de construction des stéréotypes qui conduisent aux
discriminations (racisme, sexisme, assignation de classe, etc). Quelles représentations se fait-on de l’Autre et
par extension de soi-même ?
Pourquoi et comment identifier les mécanismes de pensée qui réduisent l’altérité à une forme de danger ?
Ce module propose une réflexion visant à mieux appréhender la diversité plurielle de nos sociétés et favoriser
le vivre ensemble. Ils découvriront par l’expérience sensible un espace d’expression personnelle et collective.
Demi-Journée - Conférence débat : Soi et les autres
Ces ateliers initieront un questionnement autour de notions clé : identité, altérité, respect, discrimination.
Demi-Journée – Initiation à la pratique artistique
Selon la disponibilité des intervenants, les élèves pourront s’initier à la photographie aux arts graphiques ou à
la lecture d’image à travers un programme de courts-métrages.
Artistes et intervenants pressenties :
Marie Jolu-Planques, Claire Courdavault, Valentina Camu, Ophélie Fuxa

Bulletin d’inscription

REMPLISSEZ UNE FICHE PAR PROJET SOUHAITÉ
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Humain et nature : recréons le lien !		

Investissons l’espace public !

Déjouons les infox et les rumeurs !

Vivons ensemble !
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