
LES LIBERTÉS FONDAMENTALES

A partir
de

10 ans

A partir
de

10 ans

11 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 20 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

Un soutien pour les animateurs de l 'expo (cadre législatif ,  articles, sitographie,
bibliographie, techniques d’animation de débats...)

"Dessins pour la paix"

Un dossier de ressources complémentaires

 "Laïcité pour tous", jeu de cartes

 "Distinct' go!", jeu de société

de Cartooning for peace

11 panneaux déroulants qui abordent, à partir de dessins de presse,
les thématiques suivantes :

Qu'est-ce que le dessin de presse ? Dessins et religions, l iberté
d’expression : peut-on rire de tout? Censure, rôle d’internet, racisme,
enfants dans les conflits, Proche Orient, droit des femmes,
sauvegarde de la planète.

Issu de la collection « Questionnons Autrement », ce support de cartes-questions est
au service de vos futurs débats éducatifs et citoyens.

Ce jeu permet aux jeunes d’aborder les questions de société qui les interrogent particulièrement : la
laïcité, la parole et la place des jeunes dans la société, l ’école, les valeurs,   les appartenances, les
amis...
Outil de "détricotage" des représentations et des préjugés, DISTINCT’GO ! invite chaque joueur à
interroger son rapport à l ’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-
même dans un groupe d’appartenance réel ou supposé.

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40
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