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«   Toutes les blondes sont bêtes   », «   les arabes sont tous des voleurs   », «   tous les homosexuels sont
efféminés   », etc. Qui n 'a j amai s entendu ces cli chés, ces stéréotypes   ? Les stéréotypes, selon
nombres de sociologues, sont ind i spensables aux humains pour avoi r une représentation du monde
et des humains dans leur ensemble. Nos préjugés se nourri ssent des simpli fi cations et des
générali sations consti tutives de ces stéréotypes et leurs conséquences sur nos comportements
sont multiples   : xénophobie , raci sme, d i scrimination , etc  ; Et si avoi r conscience de l'exi stence de
ces stéréotypes, les identi fi er comme des « prêts-à-penser » que nous avons intériori sés au point
de juger sans examen, pouva i t parti ciper à en combattre les conséquences   et contribuer à
constru i re une culture de l'acceptation de l'autre et du mieux vivre ensemble ?
Cette lettre Du côté de l'ECSI n° 14 s'attaque aux stéréotypes et aux préjugés.

Zoom sur quelques outils...
Des outils pour parler des stéréotypes et préjugés

À partir de 10 ans 12 ans et plus 15 ans et plus

“Qui dit préjugé dit une opinion qu'on a reçue sans examen, parce qu'elle ne se soutiendrait pas.”
Marquise du Châtelet

Stéréotypes et préjugés

Edito

JEU
Euro-rail "à la carte"

Kit pédagogique Tous
différents tous égaux !

Cette activité est consacrée à
l'étude des préjugés, par le biais
d'une situation quotidienne :
voyager ensemble dans un train.
Elle permet d'aborder les thèmes
des images et stéréotypes à propos
des minorités et de nos préjugés.

Exposition
Halte aux préjugés sur les
migrations

Ritimo - CCFD-TS

7 préjugés sur les migrations sont

passés au crible de données

chiffrées qui démontrent que les

fantasmes et les peurs faussent la

plupart des représentations sur ce

thème. Cette exposition donne

aussi des pistes pour s’engager

auprès des migrants.

JEU
Pas Touch !

Asmae

Plus qu’un outil, Pas touch ! est
un jeu dans lequel les jeunes
apprennent à développer plus de
tolérance tout en s’amusant. Jeux,
épreuves, quizz de rapidité,
réflexions…

P 1

http://fdh.org/element-terre.html
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://rdcontinents.canalblog.com/
http://www.quinoa.be/
http://www.solsoc.be/
http://fdh.org/
http://www.asmae.org/passerelles/?p=5458
http://www.eycb.coe.int/edupack/pdf/fr_38.pdf
http://www.ritimo.org/Halte-aux-prejuges-sur-les-migrations
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Public cible

Lycéens

Finalité 

Déconstruire les préjugés et
favoriser l’inclusion de tous

objctifs visés 

Questionner ses représentations
sur le handicap

Se questionner sur la notion de
«  situation de handicap  » et l’élargir
en dehors de la santé (migration,
handicap social, exclusion … )

Échanger et débattre pour
réfléchir à la place de chacun dans
nos associations et dans la société

Partenaire

Association O.A.S.I .S. (Orthophonistes
étudiants Actant pour la Solidarité
Internationale au Sud)

Supports utilisés

Outils de sensibilisation handicap  :
par ici !

Outils et techniques de débat  :
par là !

Organisation de la sensibilisation

- Introduction à la thématique en
échangeant sur les représentations des
participants sur le handicap,

- Mises en situation (parcours à la canne
ou en fauteuil, jeu pour comprendre les
troubles cognitifs types «  Dys  »)   pour
expérimenter, élargir ses connaissances,

et avoir des clés de compréhensions de
ce qu’est le handicap

- Temps d’échanges  : qu’est-ce qu’une
situation de handicap  ?

- Débat mouvant pour se questionner sur
le handicap et l’élargir à d’autres champs
de la société ( Par exemple  : «  Un indien
dans la ville est en situation de handicap,
d’accord ou pas d’accord   ? » )

- Temps d’échanges sur l’inclusion de
tous, à partir d’un travail en groupe sur le
thème «  organiser un évènement
accessible à tous  » pour trouver des idées
de conseils, pratiques et postures.  

contacts

delphine@starting-block.org / 01 48
43 36 62 / www.starting-
block.org

Une expérience d'ECSI
Aborder la question des préjugés sur le handicap

Le site du mois

Rendez-vous Le WEF, c'est un maxi week-end de formation qui
rassemble deux fois par an plus de 150 participants
venant des quatre coins de France pour se former, se
questionner, et échanger ses pratiques d'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité !

Pour plus d'informations : c'est par ici !

http://prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm#

Le WEF !
Rendez-vous les 14
et 15 novembre 2015
à Paris.

http://www.amisdelaterre.org/TRANSITION-ECOLOGIQUE.html
http://starting-block.org/agenda-starting-block/evenement/894/
http://prejuges-stereotypes.net/main.htm
http://oasisparis.wix.com/oasis
http://starting-block.org/actus/focus/630-campagne-handivalides-les-nouveaux-outils
http://starting-block.org/16-association/nos-actions/outils-pedagogiques/680-outils-et-techniques-de-debat
http://www.starting-block.org/
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Lettre éditée par RITIMO - 21, ter rue Voltaire - 75011 Paris

Consacrée à l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale.

Retrouvez toute cette actualité surwww.ritimo.org - contact.eadsi@ritimo.org

Des informations à découvrir sur

www.ritimo.org

Idées reçues sur le tourisme

Idées reçues sur les données personnelles

Idées reçues sur le climat

Idées reçues sur Internet

Idées reçues sur l'agriculture

Idées reçues sur les droits des femmes

Idées reçues sur la solidarité internationale

http://www.ritimo.org/
http://www.ritimo.org
http://www.crid.asso.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-le-tourisme
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-les-donnees-personnelles
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-le-climat
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-Internet
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-l-agriculture
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-les-droits-des-femmes
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-les-droits-des-femmes
http://www.ritimo.org/Idees-recues-sur-la-solidarite-internationale



