
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Module d’éducation pour lutter contre les discriminations et le racisme 

Site : au sein des établissements scolaires 
Budget :  500 € pour une intervention de 3h (Repas non compris) 
Transports :  coût de transport des intervenants à prévoir 
Interventions : 500 € pour une intervention de 3h (chargé(e)s de mission lutte contre les 
discrimination Léo Lagrange) 
Horaires : 3h donc possibilité de prévoir 2 intervention par jour 
Période : à préciser selon les besoins 
Groupe de 15 élèves (10 à 14 ans) 
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Introduction 
- Présentation de l’intervention 
- Définition du cadre des échanges 

Les stéréotypes au quotidien : 
- Prendre conscience de l’existence de stéréotypes et de leur rôle naturel et nécessaire 
- Comprendre les mécanismes de construction et de la diffusion des stéréotypes par 

l’éducation et l’environnement culturel 
- Faire le lien entre stéréotypes et préjugés 
- Réfléchir sur ses propres préjugés pour permettre une prise de recul 

Préjugés et discrimination 
- Prendre conscience des conséquences des préjugés en terme d’actes 
- Identifier le processus de construction des mécanismes des discriminations 
- Connaître le cadre légal des discriminations  

Le courage d’agir 

- Connaître les différents recours légaux face aux comportements discriminatoires  

- Réfléchir collectivement aux moyens d’action citoyenne face aux situations de 

discriminations 

- Se projeter en tant que victime ou témoin de discriminations pour développer sa 

capacité d’agir  
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- Faire émerger les notions de stéréotype et de préjugé 

- Comprendre les mécanismes de construction et de reproduction des préjugés, pour 

mieux les déconstruire  

- Identifier le lien entre les préjugés et les comportements pouvant exclure, stigmatiser 

et discriminer celles et ceux qui ne rentrent pas dans la norme 

- Connaître la loi en matière de lutte contre les discriminations et les actes à caractère 

raciste  

- Se projeter en tant qu’acteur et non pas spectateur : en tant que témoin, comment 

aider ; en tant que victime, comment réagir ; en tant qu’individu, comment ne pas 

devenir auteur 

 

Léo Lagrange Centre Est, association d’Education Populaire (RPU), a pour objet, à travers chacune de 

ses actions, de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, 

la convivialité et l’intérêt pour l’autre. 

Dans cette optique et pour agir pour le « mieux vivre ensemble », nous déployons depuis plus de 10 

ans un programme d’éducation à l’attention des jeunes pour lutter contre les discriminations et le 

racisme.  C’est ce programme que nous vous proposons de mettre en œuvre. 

Contact : du responsable auprès de la structure:   Sabri DJELLOULI – Directeur du Pôle Engagement – 

Léo Lagrange Centre Est   : 06 83 89 67 74   sabri.dejllouli@leolagrange.org 

daac@ac-lypn.fr 

mailto:sabri.dejllouli@leolagrange.org

