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Courts métrages « Les autres et moi ... en bref »
Ateliers conte et spectacle « Récréation Mongole »
Action culturelle d’éducation à la citoyenneté 2015/2016

Communiqué
Le réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône propose une action culturelle 
d’éducation à la citoyenneté pour les élèves des écoles primaires et des établissements 
du secondaire de la Haute-Saône de janvier à mai 2016. 

Le réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône agit sur l’ensemble du territoire 
départemental auprès du public jeune pour une sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations, qu’elles soient basées sur l’origine, le sexe ou la situation de famille.  Les 
critères prohibés (une vingtaine) sont précisés par la loi, dans l’article 225-1 du Code 
pénal. Les motifs de discrimination et le rappel de la loi sont les élements introductifs de 
l’action pédagogique du réseau IJ : discriminer, signifie « distinguer, séparer, opérer un 
choix ».  
Les causes de discrimination sont nombreuses et il est important de comprendre les 
mécanismes de leur formation et de lutter contre les représentations négatives, préjugés 
et stéréotypes. Le réseau Information Jeunesse souhaite  favoriser l’expression des jeunes 
sur la tolérance et le vivre ensemble en utilisant des vecteurs artistiques : la réalisation 
de courts métrages en classe lors d’ateliers intitulés «Moi et les autres, en bref» pour 
les collégiens et les lycéens. Sous forme de témoignages, de fictions ou d’autres modes 
narratifs originaux, le public scolaire va devenir «producteur» de films. Ces courts 
métrages, diffusés au printemps 2016 lors de temps forts, constitueront une série d’outils 
de lutte contre les discriminations, faits par et pour le public jeune.
La sensibilisation à la «différence» avec les ateliers conte «Récréation Mongole» est 
proposée aux élèves du primaire par la Compagnie de la Tortue. 

Cette action est mise en place grâce au soutien de l’Acsé Franche-Comté, du Conseil 
Départemental de la Haute-Saône, de la ville de Lure, de la Communauté de communes 
du Pays de Lure, de la ville de Luxeuil les Bains. Elle est initiée et coordonnée par Mmes 
Marie-Pierre Slemett (C.I.J. Haute-Saône) et Valérie Dumas (B.I.J. Lure).
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Action pédagogique collèges - lycées

MOI ET LES AUTRES, EN BREF
L’action consiste à mettre en place des ateliers cinéma-audiovisuels pour la réalisation de deux court-métrages 
de 1 mn par classe sur le sujet de la tolérance et du vivre-ensemble. La forme du court métrage constitue un 
travail cinématographique de qualité, conduit par un intervenant-réalisateur. Huit ateliers de 12 heures chacun 
aboutiront à la réalisation de 16 courts métrages de 1 minute. Les meilleures réalisations feront l’objet d’une 
série de films intitulée «Moi et les autres, en bref». Ces courts métrages deviendront des outils de lutte contre 
les discriminations réalisés par des jeunes pour d’autres jeunes. 
L’action pédagogique comprend également un axe d’éducation à l’image. Il s’agit pour les jeunes d’être 
confrontés à des rencontres et expériences filmiques. Des extraits de films et de vidéos sont diffusés lors 
de la première intervention pour travailler à l’analyse et au décryptage de l’image « stéréotype » dans 
l’environnement audiovisuel des jeunes. L’atelier se poursuit avec une réflexion sur les situations de discrimination, 
la création d’un scénario, le développement d’une sensibilité artistique et d’une conscience avisée dans la 
relation aux images. 

Intervenant : 
Mathieu PESET est titulaire d’un master professionnel de l’université de Lyon en diffusion des arts et des savoirs 
par l’image. Devenu réalisateur après avoir travaillé dans la production cinématographique, il encadre en 
Franche-Comté des ateliers en milieu scolaire. 

calendrier des interventions 2016

Etablissement scolaire  Lieu  Période    Horaire

Lycée des Haberges  Vesoul  Lundis du 4/01   16h00 à 18h00
      Au 8/02/2016   

LP Pontarcher   Vesoul  Lundi 4/01/2016  8h00 à 10h00
      Mardis 12,19, 26/01  10h00 à 12h00
      Mardis 2, 8/02/2016  10h00 à 12h00

Lycée Lumière   Luxeuil  Vendredis du 8/01  9h00 à 11h00
      Au 12/02/2016   

Lycée G. Colomb  Lure  Vendredis du 8/01  13h30 à 15h30
      Au 12/02/2016

Lycée Cournod   Gray  Lundis du 29/02  13h00 à 15h00
      Au 4/04/2016 

Collège Leroi Gourhan  Champlitte Lundi du 29/02   9h00 à 11h00
      Au 4/04/2016 

Collège A. Jacquard  Lure  Mardis du 1/03   9h30 à 11h30
      Au 5/04/2016

Collège C. Peguy  Vauvillers Mardis du 1/03   15h00 à 17h00
      Au 5/04/2016
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Action pédagogique Ecoles primaires

RECREATION MONGOLE

La Compagnie La Tortue propose un travail avec la conteuse et joueuse de kora Delphine Noly autour d’une 
version solo et tout terrain du spectacle «DZAA !» intitulée à cette occasion « Récréation mongole ».
Delphine Noly est accueillie une journée complète dans une école primaire selon le programme suivant :

• Accueil d’un spectacle le matin de 55 mn (jauge : 3 classes maximum)
• deux ateliers de 1H30 (jauge : une classe maximum) : 1 atelier le matin après le spectacle et 1 atelier 
l’après-midi pour une autre classe.

Le spectacle
L’histoire :
Ce spectacle raconte l’histoire de Lucas. Ce garçon de huit ans est harcelé à l’école parce qu’il est rêveur, pas du 
tout bagarreur et qu’il a les cheveux longs. Un jour il se fait traiter de «mongol». Il cherche dans un dictionnaire, 
il trouve : «habitant de la Mongolie» et un monde s’ouvre à lui. Il découvre dans les livres un peuple, un espace et 
un imaginaire qui le nourrissent et dans lesquels il puise la force pour grandir et ne plus avoir peur. Une partition 
musicale où le récit, le chant et la kora interprètent ensemble une épopée singulière, intime de l’enfance.

L’atelier
Contenu de l’atelier de 1H30 :
Echange avec les enfants sur l’histoire et les thématiques du spectacle : la différence, le harcèlement, l’imaginaire 
et le réel, la Mongolie. Une présentation de la kora est ensuite faite aux élèves en expliquant l’origine de 
l’instrument accompagnée et la  découverte du répertoire mandingue. L’atelier comprend également une pratique 
des outils du conteur par les jeunes enfants : jeux d’échauffement corporel et vocal et d’imagination, jeu sur les 
mots et travail par groupe afin de raconter l’histoire à plusieurs. Un cahier de bord servira de support et laissera 
une trace plastique, écrite etc … de l’atelier. Il est aussi envisageable de prolonger le projet par une exposition 
plastique menée par les enseignants. 

 calendrier des interventions 2016
Etablissement scolaire  Lieu   Date   Horaire

Ecole primaire du Centre  Centre Schloterrer Jeudi    9h15 à 11h45
    Lure   14/01/2016  14h00 à 15h10

Ecole primaire Moïse Levy  Gray   Vendredi   8h40 à 11h40
       15/01/2016  13h30 à 15h00

Ecole élémentaire   Navenne   Lundi   8h30 à 11h45
       14/03/2015  13h30 à 15h30

Ecole primaire Bois de la Dame Luxeuil   Mardi   8H30 à 11H45
       15/03/2015  13H45 à 15h45

Ecole primaire Jean Macé  Lure   Lundi   8h30 à 11h30
       4/04/2016  13h15 à 15h45

Ecole primaire de Quincey  Quincey   Mardi    8h30 à 11h45
       5/04/2015  13h30 à 15h30


