
INFO ou INTOX ?
Démêler le vrai du faux sur les 
réseaux sociaux, les médias…

Je. 13/02 - de 14h à 16h 
(C4, lycées...)

Me. 19/02 - de 14h à 16h
(maison des jeunes, centres sociaux...)

Animation/débat

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

JE VIS MA VILLE
Construire la ville de mes rêves, 
où il fait bon vivre ensemble…

L. 17/02 - de 14h à 16h

ÉQUIPE DE 
CAMPAGNE
Quels messages passent par 
une affiche de campagne ? Une 
expérience à vivre…

M. 18/02 - de 14h à 16h

| FÉVRIER | Thématique autour des élections municipales

Jeu Atelier

LOUISE,
LA REBELLE
Louise Michel est une femme, 
une révoltée, une communarde. 
Tout le monde connaît son nom : 
nul ne sait rien d’elle.

Je. 05/03 - de 14h à 16h
Tous publics : J. 05/03 - 18h30 

Projection

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 ?

Ma. 10/03 - de 14h à 16h (C2, C3)
Me. 25/03 - de 14h à 16h (ALSH)
Je. 26/03 - de 14h à 16h (C3, C4)

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.

Me. 11/03 - de 9h à 11h (C4, lycées)
Ma. 24/03 - de 14h à 16h (C4, lycées)

| MARS | Thématique autour de l’égalité et de la solidarité 

Jeu Animation

LE TABLEAU
Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, 
chassent les Pafinis du château 
et asservissent les Reufs.

Me. 11/03 - de 14h à 16h (ALSH)
Je. 12/03 - de 14h à 16h (C2, C3)

Projection

ÉGALITÉ 
FILLES/GARÇONS 
Jeux d’animation autour de la 
question du genre.

Ma. 17/03 - de 14h à 16h (C4)
Me. 18/03 - de 14h à 16h (ALSH)

Jeu

CAFÉ PHILO : 
ÉGALITÉ 
FILLES/GARÇONS
Mise en situation de dialogues. 
Travail sur la capacité à s’écouter, 
à argumenter, à expliquer sa 
pensée et à poser des questions.

J. 19/03 - de 14h à 16h

Animation



| MARS | Thématique autour de l’égalité et de la solidarité 

JOURNÉE AUTOUR 
DU CONTE
Le 20 mars ce n’est pas 
uniquement le printemps, mais 
également la journée mondiale 
du conte ! Venez écouter nos 
conteurs, nos bénévoles du 
dispositif Lire et Faire Lire et 
découvrir ou redécouvrir la 
magie du conte.

Ve. 20/03 - de 9h à 16h

Animation

DE TOUTES 
NOS FORCES
Comme tous les adolescents, 
Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on 
vit dans un fauteuil roulant, 
ces rêves-là sont difficilement 
réalisables.

Ma. 24/03 - de 9h à 11h

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.

Ma. 31/03 - de 9h à 11h
Ma. 31/03 - de 14h à 16h

Projection
Animation

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.

Me. 01/04 - de 14h à 16h
(salle des jeunes, centres sociaux...)

Ve. 03/04 - de 9h à 11h
(lycées)

Projection

CAFÉ PHILO : 
LA DIFFÉRENCE 
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.

Je. 02/04 - de 14h à 16h

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. 07/04 - de 14h à 16h (C3)
Me. 08/04 - de 14h à 16h (ALSH)

Projection

GRAND JEU
Animation conçue et imaginée  
par les stagiaires en formation 
BPJEPS de l’institut de 
formation professionnelle de la 
FOL 83 

Ve. 10/04 - journée

Jeu

LE TABLEAU
Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, 
chassent les Pafinis du château 
et asservissent les Reufs.

Ma. 14/04 - de 14h à 16h

Projection

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 ?

Me. 15/04 - de 14h à 16h (C4, maison  des jeunes)
Me. 22/04 - de 14h à 16h (ALSH)

Jeu

| AVRIL | Thématique autour de l’égalité et de la solidarité 

DE TOUTES 
NOS FORCES
Comme tous les adolescents, 
Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on 
vit dans un fauteuil roulant, 
ces rêves-là sont difficilement 
réalisables.

Je. 23/04 - de 14h à 16h

Projection

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

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


