
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Francas – Collectif Jeux demain 

Ateliers Art Graphique : Outillé.e pour lutter (sensibilisation 

égalité fille-garçon) 

Avril - Juillet 
Site : au sein du collège 
Budget :  pour 3 fois une journée et demi : 3420 euros (coût de l’intervention de l'artiste désigner et du 
personnel Francas + du matériel). Repas pris par les élèves au collège. 
Transports : pas de transport pour les élèves (le coût du transport des intervenants est intégré dans le tarif) 
Interventions : Une intervenante designer graphique (du collectif Jeux demain) et un personnel permanent des 

Francas 69  
Période : 3 x 1 journée et demi (avec le même groupe de 15 élèves) :  
12 avril toute la journée et 13 avril  au matin.  
7 juillet toute la journée et 8 juillet au matin 
12 juillet toute la journée et 13 juillet au matin 
 
Horaires des matins : 9h -12h-  Horaires de l’après midi : 14h-17h (horaires à adapter si  besoin aux horaires 
d'accueil des enfants) 
 
3 Groupes différents de 15 collégiens (6ème/ 5ème de préférence) – 1 journée et demi par groupe 
 
 

 RENCONTRE  PRATIQUE 
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Echange/débat (type forum enfant 
citoyens), autour de l’égalité fille-
garçon.  
Questionnement sous la forme d’une 
« chasse au trésor » 

- Découverte et mise en pratique d’un temps de  théâtre-
forum.  
- Création d’affiches originales réalisées grâce à des 
techniques d’impression artisanales 
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- Permettre aux participant.e.s de se 
questionner et d’échanger autour de 
l’égalité fille-garçon et sur les 
stéréotypes de genre 
- Travailler en équipe en prenant en 
compte le point de vue et la parole de 
l’autre 

- Permettre  aux jeunes de s’exprimer clairement et 
mettre en scène une histoire, se sentir plus à l’aise avec 
leur corps 
- Outiller les jeunes pour qu’il.elle.s puissent réagir à des 
situations d’injustices 
- Faire découvrir des techniques et des outils graphiques 
(peinture, dessin, collages, fusain, marbling…) 
- Aider au développement de l’imagination et du sens 
critique des jeunes 
- Valoriser la production de chacun.e 

 
Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

- Jeux Demain est une association qui propose des ateliers graphiques, ludiques et pédagogiques. Nous 
utilisons le graphisme comme un outil d’apprentissage, d’expression et de réflexion, individuel et collectif. 
L’objectif est de créer une œuvre graphique collective, tout en abordant des compétences utiles à la scolarité 
et à l’épanouissement des participant.e.s : confiance en soi, travail en équipe, aisance graphique, découverte 
de différents moyens d’expression…  
 
Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui propose dans 
différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique culturelle qu'elle co-
construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 
 
Contact du responsable auprès de la structure:  
Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : francasbn@wanadoo.fr  tel : 04 78 58 33 48 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 


