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sensibilisations, formations

 

À Roubaix 

 
 

STÉRÉOTYPES,
PRÉJUGÉS ET RESPECT

FILLES/GARÇONS
 

Avec le soutien de la 
Cité éducative de Roubaix 

Dans le cadre du  Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté  , la

Ville de Roubaix et ses partenaires proposent une série de temps forts

pour se rassembler autour du principe d'égalité et prévenir les

stéréotypes en tous genres. 



Pour favoriser une culture de l’égalité, le Plan Laïcité et Éducation à la
Citoyenneté lance une nouvelle programmation de temps forts et
d’ateliers de sensibilisation structurée autour du mois de Mars 2022, à
l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars,
de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
et de la Journée internationale de commémoration des victimes de
l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves du 25 mars. Des
ressources complémentaires sont déployées pour renforcer les initiatives
mises en œuvre. 

Le 28 novembre 2019, le ministre de
l'Éducation nationale et de la
jeunesse et la secrétaire d'État en
charge de l'Égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre
les discriminations signaient une
nouvelle convention pour l'égalité
dans le système éducatif : « la
convention interministérielle pour
l'égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes dans le
système éducatif (2019-2024) ».

Celle-ci engage, pour une durée de cinq ans, tous les ministères ayant la
responsabilité de politiques éducatives et vise « une approche globale de
l'éducation à l'égalité, porteuse d'une vision partagée : la réussite de tous
et toutes - élèves, apprentis ou étudiants -  (…) participant à modifier la
division sexuée des rôles dans la société. »

En savoir plus : https://eduscol.education.fr/1631/les-enjeux-de-l-
egalite-filles-garcons

https://eduscol.education.fr/1631/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons


Définition stéréotype : "Un stéréotype est une image préconçue,
une représentation simplifiée d’un individu ou d’un groupe humain.
Il repose sur une croyance partagée relative aux attributs
physiques, moraux et/ou comportementaux, censés caractériser
ce ou ces individus. Le stéréotype remplit une fonction cognitive
importante : face à l’abondance des informations qu’il reçoit,
l’individu simplifie la réalité qui l’entoure, la catégorise et la classe"
(réseau-canopé)

Priorité nationale : "L’égalité entre les filles et les garçons est un
principe fondamental inscrit dans le code de l'éducation. Elle

encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur -
sans comportements ni violences sexistes - et elle favorise la mixité

et l'égalité en matière d'orientation" (Education.gouv.fr)



Avec le Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté (2021-2024), voté
lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2021, la Ville de Roubaix
souhaite avec vous, mobiliser l'ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels gravitant autour de l'enfant et de sa famille, au service
de la sensibilisation aux valeurs de la République et au principe de
laïcité. Interventions dans les écoles, sensibilisation des acteurs
éducatifs mais aussi temps d'échanges en direction des parents...
L'apprentissage de la citoyenneté et la participation citoyenne sont
au coeur de nos axes d'intervention. Trois thèmes prioritaires ont
été retenus : laïcité, lutte contre le harcèlement scolaire et lutte
contre les stéréotypes/respect filles-garçons... et pas moins d'une
vingtaine d'actions sera déployée dès cette année avec le soutien
notamment de la Cité éducative de Roubaix. 

La Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
est organisée par l’Éducation nationale et ses partenaires autour de la
journée du 21 mars, proclamée "Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale" en 1966 par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Elle est organisée en partenariat avec la Délégation
Interministérielle de Lutte contre le Racisme et l'Antisémitisme. La Ville
de Roubaix souhaite s’y associer afin de contribuer à la prévention du
racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discrimination et
au respect de l’égale dignité des êtres humains, quelles que soient leurs
origines, leur condition, leurs convictions, valeur forte du Plan. 

Retrouvez le programme constitué : 

- de temps de formation, de sensibilisation en direction des acteurs
éducatifs et socio-éducatifs,
- de spectacles et d’expositions en direction du jeune public,
- d’ateliers en direction des enfants, des jeunes et des parents.  

Qu’est-ce que le PLEC ?
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             En savoir plus : https://www.ara-asso.fr/On-ne-nait-pas-musiciennes-on-le-
devient-Etude-sur-le-parcours-des-musiciennes.html

Contacts : 
 

Nathanaëlle Leschevin, co-directrice de l'ARA : actionculturelle@ara-asso.fr
La Cave aux poètes : Manon Chevalier : actionsculturelles@caveauxpoetes.com

 

Cette étude a donné lieu à une exposition de photographie. Celle-ci a pour vocation
d’être itinérante et peut donc être présentée au sein de vos locaux avec l’intervention
d’une professionnelle pour la médiation. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter actionculturelle@ara-asso.fr. 

   "On ne nait pas musiciennes :
on le devient"

6

Étude sur le parcours des
musiciennes : de l’ARA à La Cave

aux Poètes

L’ARA et La Cave aux Poètes vous présentent
la synthèse de l’étude "On ne naît pas
musiciennes : on le devient" !

« Menée entre février et septembre 2021,
cette enquête conduite sur le territoire
roubaisien et sur la Métropole lilloise a été
l’occasion d’observer et d’analyser l’influence
des stéréotypes de genre sur le parcours des
musiciennes passées par nos structures ». Le
projet "On ne nait pas musiciennes : on le
devient" a été réalisé avec le soutien du CNM -
Centre National de la Musique et dans le
cadre du Contrat de Ville (Préfecture du Nord
et Ville de Roubaix).

https://www.ara-asso.fr/On-ne-nait-pas-musiciennes-on-le-devient-Etude-sur-le-parcours-des-musiciennes.html
mailto:actionculturelle@ara-asso.fr
mailto:actionsculturelles@caveauxpoetes.com
mailto:actionculturelle@ara-asso.fr


Les mots de l'égalité 

Une nouvelle session d’ateliers est proposée avec les mots suivants             
« Négrophobie » et «  Islamophobie », à destination de l’ensemble des acteurs
éducatifs intéressés par la démarche. 
Deux ateliers de 3 heures sont proposés avec la même visée : réfléchir,
déconstruire et co-construire des pistes de réflexion pour agir.  Les ateliers
seront animés par Sophie Djigo. 

- La négrophobie n’est pas un mot ordinaire. Dans le langage usuel, on parle
plutôt de « racisme ». Partir de ce terme, c’est approfondir un type de
discrimination spécifique, en identifier les ressorts, en restituer les tenants
historiques, pour mieux le comprendre et le combattre. 
Cet atelier se tiendra le 1er mars et le 15 mars, de 9h à 12h. 

- L’islamophobie, à l’inverse, est un mot qui est devenu presque sur-employé
ces dix dernières années. Qui l’utilise ? En quel sens ? À quels phénomènes
renvoie-t-il ? Là encore, avec objectivité et nuance, mener l’enquête sur ce terme
peut permettre d’en saisir les enjeux, de circonscrire des tensions particulières
et de construire des chemins de traverse pour construire un dialogue fécond. 
Cet atelier se tiendra le 10 mars et le 17 mars, de 9h à 12h.

Inscription avant le 23 février 2022
par mail : mchochois@ville-roubaix.fr

 

À noter : merci de préciser le choix de votre atelier, lors de votre
inscription
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Proposition de deux ateliers à visée
philosophique sur « Les mots de l’égalité » :

nouvelle édition 2022 

mailto:mchochois@ville-roubaix.fr


une intervention en classe (à  partir de la 3ème) : 
Intervention n°1 : le lundi 4 avril de 13h à 15h 
Intervention n°2 : le lundi 4 avril de 15h à 17h 

une journée pour les professionnels : 
Intervention n°1 : le mardi 3 mai de 13h à 15h 
Intervention n°2 : le mardi 3 mai de 15h à 17h

L’association Rifen est le relais sur Roubaix de la Fédération Nationale
GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles), qui
construit des supports pédagogiques sur les mariages forcés et les
mutilations sexuelles féminines. 
Il est proposé une séance de formation de 3 heures en direction
de l’ensemble des acteurs éducatifs et associatifs.
  
Deux interventions sont proposées : 

Proposition de formation
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Formation sur les mutilations
sexuelles féminines et les mariages

forcés

Plus d'information sur le lien suivant : 
https://federationgams.org/

Inscription avant le 18 mars 2022
par mail : planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

Veuillez trouver sur le site de
l’association des informations sur leurs
interventions. N’hésitez pas à revenir
vers nous si vous souhaitez une
intervention complémentaire à celles
proposées. 

https://federationgams.org/


 « La ville est faite par les femmes et les hommes. En retour, elle imprime aussi notre société. La ville
c’est à la fois un lieu, un espace, régi par des règles et des usages. La ville, ce sont des relations sociales,
économiques, culturelles. La ville se façonne par son histoire, par ses institutions, par ses
communautés. La ville est aussi modelée par les inégalités de notre société. La Condition Publique se
veut un laboratoire créatif, une plateforme pour que chacun puisse esquisser une réflexion et la
confronter à d’autres approches. La saison Urbain.es, impulsée par la Condition Publique, est le fruit
d’un échange entre actrices et acteurs issu•e•s du monde de la culture et au-delà. » 

À partir du 31 mars 2022 à 18h, des expositions, concerts, rencontres avec les
artistes  sont proposés pour cette nouvelle saison de la Condition autour de la place
des femmes et des hommes dans l’espace public. 

Un dossier pédagogique accompagnera l’exposition en direction des scolaires. 
Information à venir : sur https://laconditionpublique.com/saisons/urbaines

 
             Nous proposons aux classes, 
             à partir du CM2 :

-  la prise en charge de la visite de l’exposition 
(ouverte à tous)
-  un atelier de sensibilisation en amont ou en 
aval (uniquement pour les écoles et les 
établissements de la Cité éducative)

Parents :
Il est possible de proposer aux parents une visite de l’exposition suivie d’un atelier
d’échange pour les structures intéressées. Il vous suffit de le signifier au sein du
formulaire d’inscription joint au présent livret.

Demande d'inscription à déposer avant le  28 février  pour la prise en
charge de la visite (ouverte à tous) et des ateliers (uniquement pour les écoles

et les établissements scolaires de la Cité éducative), par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 9

Spectacles et Expositions en direction du jeune
public et des parents 

Urbain.es par la Condition Publique : à
destination des écoles, des établissements

scolaires de la Cité éducative et des parents

https://laconditionpublique.com/saisons/urbaines
http://ville-roubaix.fr/
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Un spectacle avec la Compagnie Tous Azimuts, à destination des écoles et
établissements scolaires de la Cité éducative, co-écrit avec Elisabeth Tissot Guerraz. 

"Un Théâtre dans la cité" : T@Z travaille avec de nombreux acteurs socio-éducatifs
et culturels de Roubaix. Il crée des réponses sur mesure à leurs demandes et
conçoit par ailleurs ses propres projets en lien avec la Ville de Roubaix et la Politique
de la Ville. 

Sportives en vi(lle): Mouvements d’elles : nous proposons aux classes de participer 
 à une conférence théâtralisée suivie d’un débat avec le public. Le spectacle
porte réflexion sur les différences, les discriminations, l’égalité filles/garçons autour
du thème du sport.

« Quand les Ados parlent du sport, les médias s’en emparent. Faire du sport ne semble
pas aussi évident qu’on soit une fille ou un garçon. Y a-t-il des sports pour les filles et des
sports pour les garçons ? Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ? Cette conférence
théâtralisée des discriminations féminines dans le sport met en lumière l’histoire des
femmes qui, pour vivre de leur passion, se sont battues et se battent encore chaque jour.
C’est une conférence suivie d’un débat avec des spectateurs qui se voient participer à leur
tour à un jeu sur le plateau. Sa forme burlesque permet la légèreté et le recul nécessaire
pour aborder des sujets graves ». 

Spectacles et Expositions en direction du jeune
public 

« Sportives en vi(lle): Mouvements d’elles » 

12 mai de 9h30 à 11h30
12 mai de 14h à 16h

Spectacle : 
À destination : des élèves de la 6è à la 4è
Lieu : Théâtre Pierre Richard ou en
établissement
Durée du spectacle : 1h30
Nombre de personnes : 100 par séance
Dates : 

Modalités d'inscription : 
Inscriptions avant le 8 avril 2022
Par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-
roubaix.fr



« La plus précieuse des marchandises » : nous
proposons aux classes de participer à cette
représentation de l’œuvre éponyme de Jean-
Claude Grumberg, créée en 2021 avec la Cie La
Fabrique du Vent, dans une mise en scène de
Didier Saint-Maxent.
Ce conte sur la Shoah, la transmission et l’amour
met en scène une comédienne et un comédien.

« Hiver 1943. Une pauvre bûcheronne traverse son
bois enneigé pour amasser quelques maigres fagots.
Elle y croise chaque jour le train 49 rempli de
marchandises et de mystère, l’envoyé des dieux, la
promesse d’un don du ciel, l’enfant chéri qu’elle n’a
jamais eu et d’une vie meilleure ».

 

Spectacles et Expositions en direction du jeune
public 

« La plus précieuse des
marchandises »

25 mars de 9h30 à 11h30
25 mars de 14h à 16h

Spectacle : 
À destination : des élèves de la 4è à la 3è
Lieu : Théâtre Pierre Richard ou en
établissement
Durée du spectacle + débat : 1h40
Nombre de personnes : 100 par séance
Dates : 

Modalités d'inscription : 
Inscriptions avant le 28 février 2022
Par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-
roubaix.fr
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Un spectacle  avec la Compagnie Tous Azimuts, à destination
des écoles et établissements scolaires de la Cité éducative
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Ateliers en direction du jeune public 

Musée la Piscine
Une représentation de la négritude dans les

collections du musée : Esclavage et Emancipation :
Quand l’art dénonce l’inacceptable

Un parcours promène-carnet est proposé en direction des écoles
(CM1/CM2) et collège/lycée.

Suivant le principe du carnet de voyages, le parcours avec promène-
carnet donne aux jeunes une part active : en plus de la parole, ils
s’expriment librement par l’écrit et le dessin tout au long de leurs
découvertes. Selon le choix de la thématique, le parcours s’appuie sur
certaines des œuvres du Musée ou le bâtiment, pour des collectes
visuelles et auditives, qui seront retranscrites pour devenir un carnet
d’idées, de sensations, d’images ou encore d’émotions.

Pour plus d’informations et inscriptions : 
musee.publics@ville-roubaix.fr

 

mailto:musee.publics@ville-roubaix.fr
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Ateliers en direction des élèves des
collèges et lycées

Ces ateliers proposés par cette association Loi 1901 ont  pour objectifs :

- L’accompagnement des élèves, des jeunes, des adultes (parents), des enseignants et des
personnels de l’Éducation nationale, des personnels de la sphère socioéducative via
l’organisation d’ateliers pédagogiques dans le cadre de la prévention de la Radicalisation,
et des Radicalités, en favorisant le développement de l’esprit critique des jeunes ;

-  La lutte contre le repli identitaire et communautaire, les théories du complot et fake
news en favorisant l’éducation aux médias et médias sociaux

Pour plus d'information : https://pedagogie-formations.org/ 

L’équipe du PLEC a sélectionné 3 types d’atelier : 

- "Mes Ancêtres les Gaulois" ou comment se construit une identité ? Comment
lutter contre le repli communautaire ? et le repli identitaire ? Intervention de Reda
Chebchoubi, auteur du livre « Mes ancêtres les Gaulois », et en présence d'un
comédien et d’un formateur. 

- “Ainsi parlait ma mère”, atelier sur la manière de retracer le chemin de la
transmission, à le re-découvrir et se projeter dans son propre parcours, en
présence de l’auteur, Rachid Benzine, et d’une formatrice. 

- Comment lutter contre l’Homophobie à l’école/dans un groupe, avec deux
intervenants  dont un « Grand Témoin ».

             À destination des 4è, 3è et lycéens (des établissements scolaires de la Cité
éducative)

Ateliers proposés par l’Association
Pédagogie & Formation.s 

Modalités d'inscription : 
Demande d'inscription avant le 28 février 2022
par mail : planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

 

Uniquement pour les établissements scolaires de la Cité éducative
Précisez les ateliers sollicités lors de l'inscription
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Ateliers de l’association
CoExist 

Ateliers en direction des élèves des
collèges et lycées

L’association, créée en 2004 et qui réunit l’UEJF, SOS Racisme et la
Fédération des Associations Générales Etudiantes, propose un
programme de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en milieu
scolaire qui repose sur un travail de déconstruction des préjugés et
stéréotypes. C'est un programme préventif. Des binômes de médiateurs
recrutés par les associations partenaires animent des modules
pédagogiques de deux heures dans des classes  sur le racisme,
l’antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, et la question des identités. 

Dans le cadre du PLEC, nous proposons leur intervention sur une
semaine banalisée du 23 mai au 28 mai 2022, dans les classes de
4ème, 3ème, 2nde et 1ère intéressées (uniquement pour les
établissements scolaires de la Cité éducative). 

Entre 15 et 25 interventions peuvent être organisées, au total. 

Pour plus d’information : 
https://www.coexist.fr/

 
 

Demande d'inscription à déposer avant le mardi 19 avril, par mail :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr (uniquement pour les

établissements scolaires de la Cité éducative)

https://www.coexist.fr/
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Ateliers en direction des élèves des
collèges et lycées

Ateliers de la Licra 

La LICRA anime des ateliers de recherche d’informations sur Internet, de
construction d’argumentation et de réalisation de supports de réalisation de
leurs travaux sur les sujets suivants :

- Panthéonisation de Joséphine Baker et le pourquoi de cette décision, en
travaillant sur le racisme dont elle a été victime, son engagement de
résistance, ses actions citoyennes,  à destination des élèves de la 4ème à la
terminale

- Ségrégation aux Etats-Unis et lutte pour les droits civiques : travail de jeux
de rôles à partir du film Selma : recherches et production d’écrits sur les
droits, l’action individuelle et l’action collective et les questions d’aujourd’hui,
à destination des élèves de la 4ème à la terminale

- Olympisme et discrimination depuis 1936, en  partenariat avec le Mémorial
de la Shoah, à destination des élèves de la 3ème à la terminale. 

Pour plus d’information :
https://www.licra.org/les-commissions/education

Ateliers : 
À destination : des élèves de la 4è à la 3è
Lieu : dans l'établissement
Places disponibles : 6 à 9 interventions
Dates des ateliers :  du 14 au 18 mars 2022

Modalités d'inscription : 
Inscriptions avant le 28 février 2022
Par mail : 
planlaicitecitoyennete@ville- 
roubaix.fr

https://www.licra.org/les-commissions/education
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Ateliers en direction des élèves de primaire, des collèges
et lycées de la Cité éducative 

Ateliers du Centre d’Information
des Droits des Femmes et des

Familles (CIDFF) : 
Le  CIDFF mène des actions avec des établissements scolaires pour :

• favoriser l’égalité entre filles et garçons
• éduquer les jeunes afin de prévenir les comportements sexistes et violents
• mobiliser les équipes éducatives et les jeunes vers une orientation professionnelle
diversifiée
• promouvoir l’histoire des droits des femmes et lutter contre les discriminations
sexistes

En savoir plus : https://fncidff.info/education-et-citoyennete/

Plus spécifiquement dans le cadre du PLEC, il est proposé :
- Des ateliers d’1h30 pour les primaires (à partir des CM1/CM2) sur la base de l'étude d'un
conte classique et des adaptations Disney, l'objectif étant de permettre de comprendre les
représentations que nous avons des filles et des garçons et de les encourager à
l'acceptation des différences. Questionner sur l'impact des stéréotypes, c'est aussi
comprendre en quoi ils sont dangereux (possibilités offertes aux filles et aux garçons,
impacts sur la construction personnelle, insultes, moqueries, violences, …) et prévenir les
cas de harcèlement

- Des ateliers de 2 heures pour les collèges et les lycées : grâce à différents supports et à
une construction horizontale de l'intervention afin de favoriser échanges et débats,
l'objectif, pour les élèves, est de comprendre le sexisme et la manière dont il est alimenté
par les stéréotypes. Il s'agit de leur faire prendre conscience qu'ils sont à l'origine de
nombreuses inégalités entre les filles et les garçons dans notre société, voire de violences,
mais aussi de comprendre leur impact à un niveau plus personnel, sur la construction de
soi. Pour les 4e et les 3e, le module inclut systématiquement une discussion autour des
violences dans les relations amoureuses.  Pour les lycéens, le module inclut également les
violences dans les relations amoureuses, de manière plus poussée. À la demande des
établissements, il est possible de recentrer l'intervention autour de la thématique du
consentement. Il est en effet particulièrement important de pouvoir échanger autour de
cette notion à une période où les jeunes explorent et découvrent leur vie sentimentale et
sexuelle

Demande d'inscription à déposer avant le 28 février  par mail :
planlaïcitecitoyennete@ville-roubaix.fr (uniquement pour les écoles et établissements

scolaires de la Cité éducative)
 

Précisez les ateliers sollicités lors de l'inscription

https://fncidff.info/education-et-citoyennete/
http://ville-roubaix.fr/


Ateliers en direction des élèves de primaire, des collèges
et lycées de la Cité éducative 

En 2021, les écoles et le centre social Assia Djebar du quartier Moulin-
Potennerie ont travaillé à la mise en valeur des écrits d’Assia Djebar,
(1936-2015), écrivaine algérienne, membre de l’Académie française. 

Il est proposé de développer les ateliers initiés au sein d’autres
quartiers dans le cadre des priorités quant à la diffusion et
l’appropriation d’œuvres de femmes.

2 projets peuvent être mis en œuvre ; chaque projet comprend 5
séances, à partir du CM2. Une mallette- ressource peut être mise à
disposition. 

Pour les écoles et les établissements intéressés (uniquement
ceux de la Cité éducative), demande d'inscription à déposer

avant le 28 février, par mail : planlaïcitecitoyennete@ville-roubaix.fr
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Ateliers sur « Les écrits d’Assia
Djebar » par le Laboratoire des

histoires 

http://ville-roubaix.fr/


Concours « Écrits pour la fraternité » en direction du
jeune public

La Ville de Roubaix, dans le cadre du Plan Laïcité et Éducation à la
Citoyenneté, relaie la  30ème édition de ce concours, « Rien n'est tel
que le rêve, pour engendrer l'avenir », à partir  d'une citation de
Victor Hugo dans Les Misérables. 

Pour qui ? Le concours "Écrits pour la fraternité" s’adresse aux enfants
et aux jeunes des classes de grande section de maternelle, de
primaire, de collège, de lycée, d’établissement spécialisé, mais aussi
aux centres de loisirs et aux individuels.

Comment ? Le respect du thème est primordial mais les œuvres,
individuelles ou collectives, peuvent prendre plusieurs formes : textes
en prose ou en vers, scènes de théâtre, textes de chanson, chansons
en musique, œuvres vidéographiques, objets et œuvres graphiques,
qui sont réparties en plusieurs catégories d’âges ou d’établissements.

La section roubaisienne de la Ligue des Droits de l’Homme et
coordinateur du concours sur le département, est à disposition des
enseignants et des élèves  pour un accompagnement et des conseils si
besoin. De même, des artistes roubaisiens peuvent vous accompagner
pour la concrétisation du projet. 

Pour plus d'information, https://www.ldh-france.org/sujet/concours-
ecrits-pour-la-fraternite/

 
Pour tout renseignement, contactez planlaicitecitoyennete@ville-

roubaix.fr 

Concours « Écrits pour la fraternité »
2022 par la Ligue des Droits de

l'Homme
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La Médiathèque de Roubaix la Grande-Plage et l'Atelier Canopé 59
- Lille sont partenaires du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté. 

La Médiathèque la Grande-Plage

La Médiathèque la Grande-Plage vous propose des sélections d'ouvrages
correspondant aux thématiques prioritaires. Elles s'adressent aux 6-12
ans et sont régulièrement mises à jour en fonction de l'actualité éditoriale. 
Les enseignants (et autres acteurs éducatifs, socio-éducatifs roubaisiens)
peuvent les réserver en allant directement sur le site de la Médiathèque
puis le service de prêt aux collectivités se charge de la livraison et du
retrait des malles entre chaque période de vacances scolaires : 

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete  
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons 
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments

Renseignements : mediathequederoubaix.fr 
 

Vous pouvez également accéder à l’agenda culturel de la médiathèque,
dont le programme peut faire écho aux thématiques du Plan Laïcité et
Éducation à la Citoyenneté via le lien suivant : 

http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/accueil 

La Médiathèque et l'Atelier
Canopé 59

http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/citoyennete
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/droits-de-lhomme-de-lenfant
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/filles-garcons
http://www.mediathequederoubaix.fr/malles/emotions-sentiments
http://mediathequederoubaix.fr/
http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/accueil
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Retrouvez les propositions de ressources et de formations sur le site internet de Réseau
Canopé : 

- La lutte contre le harcèlement et les violences : 
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=harc%C3%A8lement&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNot
ice
- L’égalité fille/garçon et la lutte contre les stéréotypes : 
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=%C3%A9galit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaN
otice
- La laïcité et libertés de conscience et d’expression : 
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice
- La plateforme « Valeurs de la République et Laïcité » : 
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?
L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice

Focus sur la ressource : Histoire des immigrations en France 

"L’histoire de l’immigration n’est pas seulement l’histoire des immigrés. C’est l’histoire de la
société française tout entière, qui se nourrit des interactions constantes entre les
migrants et la société d’accueil". Afin de comprendre la place et le rôle de l’immigration
dans l’histoire de France, ce double DVD propose deux approches :
- l’une, historique, avec 10 films correspondant à des périodes clés de 1870 à 2008,
commentés par des historiens et des spécialistes reconnus.
- l’autre, transversale et contemporaine, qui répond à des questions d’actualité : crise des
migrants, politique de la ville et immigration, nationalité et citoyenneté, être immigré en
France...
Pour la pratique en classe, des séquences pédagogiques construites à partir du DVD sont
disponibles en ligne.
Ce double DVD est réalisé par Réseau Canopé avec la participation du Musée national de
l’histoire de l’immigration, et le soutien du Commissariat général à l’égalité des territoires".

https://www.reseau-canope.fr/notice/histoire-des-immigrations-en-france.html
 

LES RESSOURCES

CANOPÉ

https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=harc%C3%A8lement&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=%C3%A9galit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?L=0&id=43&tx_solr%5Bq%5D=laicit%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3AnoticiaNotice
https://www.reseau-canope.fr/notice/histoire-des-immigrations-en-france.html


21

LES RESSOURCES

Le padlet

L'équipe du Plan Laïcité et Éducation à la Citoyenneté est aussi ressource : un
padlet-ressource est constitué pour retrouver toutes les ressources proposées et
sera publié au terme de la programmation. 

Vous y découvrirez également une sélection de liens, d'ouvrages et d'outils pour
poursuivre les échanges avec les enfants, les jeunes et les parents. 

L'outil est collaboratif ! Vous pouvez partager, sur cette thématique, vos
projets et vos idées par mail :

planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

Un jeu de plateau coopératif

Ce jeu de plateau coopératif permet de 
sensibiliser les élèves de collège aux stéréotypes de
genre, en les amenant à se questionner sur :

- les différences, les points communs entre les filles et les garçons ;
- la notion de cliché ;
- la différence, les discriminations en général ;
- le respect de l'autre

Plus d'informations en cliquant sur le lien suivant : https://www.reseau-
canope.fr/notice/cest-cliche-les-stereotypes-de-genre.html

C'est cliché :
Les stéréotypes de genre -

Léa Jouan

mailto:planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr
https://www.reseau-canope.fr/notice/cest-cliche-les-stereotypes-de-genre.html


Les actions portées par le Collectif Femmes de Roubaix pour
le 8 mars 

 
 
 
 
 
 

Le collectif  « Femmes de Roubaix » est un réseau de partenaires,
animé par le CCAS. Il est composé notamment de salariées et
salariés de centres sociaux, de comités de quartiers, d'associations
travaillant avec et pour les femmes du territoire, de la Maison des
associations, de la Maison des Femmes, de la Maison de la Justice et
du Droit  et des services de la Ville. 

Il est un lieu d'échanges sur différentes actions et de qualification
sur différentes thématiques. Chaque entité partage ses
questionnements, expériences, intérêts et idées afin de chercher
collectivement des réponses pertinentes et efficaces pour conduire
une démarche d'égalité femmes/hommes sur le territoire de
Roubaix. 

Pour le 8 mars 2022, des marches nordiques, conférences,
projections sont prévues. 

Retrouvez le programme sur
https://www.ville-roubaix.fr/agenda/journee-internationale-des-

droits-des-femmes-2022
22
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Évènement dans le cadre de Journée
des droits des femmes 

https://www.ville-roubaix.fr/agenda/journee-internationale-des-droits-des-femmes-2022
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Évènements partenaires 

Un évènement pour s’informer, se former et réfléchir ensemble

LA FORMATION SOS LGBTphobies 

Un dispositif de formation des personnels éducatifs à la lutte contre les discours de haine
anti-LGBT+ en ligne par le Mouvement Up éducation aux médias. 

« Soutenue par la Délégation interministérielle contre le Racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT (DILCRAH), la formation « SOS LGBTphobies » vise à former le personnel éducatif à la
sensibilisation contre les discours de haine en ligne à l’encontre de la communauté LGBTQ+».

On observe en effet une hausse inquiétante de la haine anti-LGBTQ+ sur internet. En
2018, ce sont plus de 30 millions de publications à caractère homophobe qui ont été
déversées sur le web, contribuant aux discriminations persistantes subies par la minorité
gay. 
En lien avec les pratiques informationnelles des publics jeunes, massivement tournées
vers les réseaux sociaux et médias d’informations en ligne, il apparaît primordial d’offrir
des clefs pédagogiques à leurs encadrants amenés à réagir sur ces enjeux de
citoyenneté numérique et sociétaux. 

Face à ces problématiques et répondant à un besoin d’éducation aux médias,
Mouvement UP associé à Têtu, propose aux personnels éducatifs la formation « SOS
LGBTphobies ». Elle est conçue, au-delà de la transmission de techniques pédagogiques
inclusives, pour favoriser l’autonomie des encadrants stagiaire en matière d’éducation
aux médias. Par l’assimilation de notions et de pratiques, les stagiaires seront en capacité
d’animer eux-mêmes des ateliers d’éducation aux médias et à la citoyenneté numérique.

Cette formation initiale est prolongée par l’apprentissage continue des professionnels,
avec l’aide de ressources disponibles en ligne sur notre espace de e-learning, afin
d’approfondir et maîtriser pleinement les compétences visées.

Formation : 
Nombre de participants : 10 à 20 acteurs éducatifs par session
Formateurs : 1 intervenant.e de MOUVEMENT UP, 1
intervenant.e de Têtu 
Type de formation : formation initiale en présentiel et formation
continue en ligne
Lieu : Hôtel de Ville
Date : 31 mars reporté au jeudi 7 avril 



Avec le soutien de la Cité éducative de Roubaix 

NOS PARTENAIRES


