L’ATELIER COEXISTER
Public / nombre : 15 à 90 participants à partir de 11 ans

Durée : 1h50

Objectif éducatif : Sensibiliser au respect des différences, à la compréhension de la laïcité et à
l’importance de l’engagement et de la coopération.
Objectifs pédagogiques : L
 ’atelier contribue à rendre l’élève capable de :
➔ Prendre conscience du rapport de soi aux autres et savoir accepter les différences
➔ Mettre à distance les préjugés et stéréotypes, associés aux convictions, à l’origine des
inégalités et discriminations
➔ Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté tout
en développant des aptitudes au discernement et à la réflexion critique
➔ Comprendre les enjeux de la laïcité et de l’expression des convictions philosophiques et
religieuses, principe fondé sur les valeurs de la République, favorisant la cohésion sociale
➔ Connaître des formes d’engagement individuel et collectif, ses motivations, son sens et son
importance dans une démocratie.
Matériel :
● Vidéoprojecteur, écran, sono et ordinateur
● Paperboard/tableau, feutres/craies, post-it
● 1 stylo/élève
Déroulé :
Introduction

Qui est Coexister et quel est le but de l’atelier ?

15 minutes

Objectifs :

➜ I dentifier l’association et les intervenants
➜C
 omprendre le thème abordé
➜P
 rendre part à une discussion ou un débat : prendre la parole devant les
autres, formuler et apprendre à justifier un point de vue
Outils
●
●
●
●
Vivre
ensemble
avec les
autres
Respecter
autrui

Vidéos Coexister
Présentation de l’équipe et brise-glace
Cadre, but et déroulé de l’atelier
Interaction autour du logo conclu par la finalité de Coexister

Quel est le rapport entre moi et les autres ?
Objectifs :
➜P
 rendre conscience de ses préjugés/stéréotypes sur les convictions et
comprendre leur lien avec des inégalités et discriminations
➜C
 onnaître les origines et les contextes historiques de certains préjugés
➜D
 éfinir ce que sont la tolérance et le respect
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45 minutes

➜S
 ituer des éléments clés des faits religieux et des convictions
➜E
 xercer son esprit critique, l’expression personnelle et l’argumentation
Outils
● Jeu du tableau OU jeu du « D’accord / Pas d’accord »
● Photo devinette et vidéos du programme InterFaith Tour

La laïcité
Acquérir et
partager les
valeurs de la
République
15 minutes

Quels sont les enjeux de la laïcité ?
Objectifs :
➜ I dentifier les principes fondateurs de la loi de 1905
➜C
 onnaître les droits et devoirs des individus dans des cas concrets
➜C
 omprendre les lois de 2004 à l’école et 2010 sur la sécurité intérieure
Outils
● « J’ai le droit/je n’ai pas le droit ? »
● Vidéo « La laïcité en 3 minutes »

Jeunes et
engagés
Construire
une culture
civique
30 minutes

Comment passer à l’action ensemble ?
Objectifs :
➜C
 onnaître des formes d’engagement social et associatif
➜E
 xpliquer le sens et l’importance de l’engagement individuel et collectif des
citoyens dans une démocratie
➜P
 rendre conscience de sa responsabilité citoyenne, envers soi et envers les
autres, à participer à l’évolution de la société
Outils
● Photos illustratives du parcours Coexister
● Témoignages inspirants d’engagement de jeunes et de
transformations personnelles
● Expérimentation par un exemple concret mis en scène et analyse
● Temps de Q/R par questions ouvertes orales ou écrites

Conclusion
10 minutes

En résumé :
Respecter et vivre avec l’autre.
Si la laïcité garantit la liberté et l’égalité, c’est à chaque citoyen de construire la
fraternité ensemble.
S’engager et prendre des responsabilités en tant que jeune.
Objectifs :
➜S
 ynthétiser Coexister et son action
➜R
 etrouver l’association et ses contenus sur les réseaux sociaux
Outils
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●
●

Projection des coordonnées de Coexister et des prochains
rendez-vous locaux, distribution de flyers
Quizz et questionnaire post-atelier

L’atelier Coexister aborde donc
l’enseignement moral et civique :

trois

thématiques

correspondant

aux

trois

finalités

de

1. Respecter autrui // Vivre ensemble avec les autres : quel est le rapport entre moi et les
autres ?
➜ Mettre à distance les préjugés et stéréotypes, respecter la liberté d’autrui, le considérer comme égal
à soi et en dignité, développer avec lui des relations de fraternité.
2. Acquérir et partager les valeurs de la République // La laïcité : quels sont les enjeux de la
laïcité ?
➜ Respecter la liberté de conscience, a
 ppliquer des règles pour vivre ensemble pacifiquement.
3. Construire une culture civique // Jeunes et engagés : comment passer à l’action ensemble ?
➜ Agir collectivement et s’engager aux côtés des autres au quotidien pour la cohésion sociale et mieux
vivre e
 nsemble.
Vos jeunes, élèves ou votre public est sensibilisé au mieux vivre ensemble !
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