
UNE IDÉE DANS LA  TÊTE
Association d'éducation populaire depuis 2009 !



DÉCOUVREZ NOSDÉCOUVREZ NOS
ATELIERS !ATELIERS !

Vous êtes confronté.e.s à uneVous êtes confronté.e.s à une

problématique sociale mais ne savez pasproblématique sociale mais ne savez pas

comment en parlercomment en parler    ??
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Nos dé-formation citoyennes  sont des ateliers participatifs 
 qui permettent à des groupes d'aborder des thématiques et
problématiques sociales peu ou mal connues (laïcité, crise
économique, justice et prison…). 

Nous proposons aux participant.e.s de partager des
connaissances, confronter leurs point de vue, déconstruire
des préjugés, mais aussi de réfléchir à des pistes d’action
individuelles et collectives pour transformer la société.

Nous proposons plusieurs formats pour s’adapter au mieux à
vos demandes. Nos dé-formations se déroulent au minimum
sur une demie journée et peuvent durer jusqu’à 2 jours.

Des formats plus longs sont également possibles et se pensent
sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter :

CONTACT@UNEIDEEDANSLATETE.FR

 
Nous nous adaptons à vos besoins et identifions ensemble les
attentes de chacun.e afin d'y répondre pertinemment :) 

Les dé-formations citoyennesLes dé-formations citoyennesLes dé-formations citoyennes

c 'est quoi ?c 'est quoi ?c 'est quoi ?    

https://www.formation-citoyenne.fr/nos-autres-ateliers/nos-de-formations


SENSIBILISATION 

 ½ journée (2h30 - 3h) :

on découvre un sujet ou

un angle de réflexion.

L'objectif est

d'enclencher un

échange sur le thème

abordé et de proposer

des temps de débat. 

RÉFLEXION-ACTION 
 Jusqu’à 4x ½ journée: les participant.e.s ont le
temps d’échanger et de découvrir d’autres grilles
de lecture. Des actions in-situ peuvent être mises

en place pour approfondir la thématique (des
sorties expérimentales, des observations...). Des
mises en situation par le jeu et le théâtre sont

proposées.

SENSIBILISATION- RÉFLEXION 
2 x ½ journée  : les

participant.e.s ont le
temps d’échanger, de

découvrir d’autres grilles
de lecture et y réfléchir,

déconstruire leurs
préjugés plus en

profondeur. Un travail
d'énrichissement de la
réflexion est proposé

avec des mises en
perspectives historiques. 



Depuis 2009Depuis 2009  Une idée dans laUne idée dans la  têtetête collabore avec tout collabore avec tout
types d'acteurices : collectivités locales, écoles,types d'acteurices : collectivités locales, écoles,
association, structures publiques, etc.association, structures publiques, etc.    

Nous sommes en capacité Nous sommes en capacité d'animer des rasssemblementsd'animer des rasssemblements
de 200 personnes ou des ateliers réunissant 15de 200 personnes ou des ateliers réunissant 15
participant.e.s.participant.e.s.  

Les outils d'animation que nous proposons Les outils d'animation que nous proposons permettent àpermettent à
tout.e.s de s'exprimer y compris dans des groupes d'unetout.e.s de s'exprimer y compris dans des groupes d'une
grande diversité grande diversité (age, genre etc.).(age, genre etc.).    

Nous nous définissons comme une Nous nous définissons comme une association inclusiveassociation inclusive
qui lutte contre toutes les formes de discriminations.qui lutte contre toutes les formes de discriminations.

Les dé-formations citoyennes c 'estLes dé-formations citoyennes c 'estLes dé-formations citoyennes c 'est

pour qui ?pour qui ?pour qui ?

Nos Nos ateliers sont adaptables, accessibles et ouverts auxateliers sont adaptables, accessibles et ouverts aux

adultes, aux adolescent.e.s mais aussi auxadultes, aux adolescent.e.s mais aussi aux    enfantsenfants à à

partir departir de    6 ans.6 ans.



Vous êtes ...Vous êtes ...Vous êtes ...

   une mairieune mairieune mairie

une structure associativeune structure associativeune structure associative

un.e élu.eun.e élu.eun.e élu.e

un.e professeur.e.sun.e professeur.e.sun.e professeur.e.s

animateurices, ASE, PIJ, FJT…animateurices, ASE, PIJ, FJT…animateurices, ASE, PIJ, FJT…   

ou simplement des personnesou simplement des personnesou simplement des personnes

souhaitant se réunir et se formersouhaitant se réunir et se formersouhaitant se réunir et se former

sur des thématiques citoyennes ?sur des thématiques citoyennes ?sur des thématiques citoyennes ?

Alors nos dé-formations sontAlors nos dé-formations sontAlors nos dé-formations sont

faites pour vousfaites pour vousfaites pour vous  ! ! !



«  D E  T O U T E  F A Ç O N ,  O N«  D E  T O U T E  F A Ç O N ,  O N
N E  P E U T  R I E N  F A I R E  P O U RN E  P E U T  R I E N  F A I R E  P O U R

C H A N G E R  L E S  C H O S E S  »C H A N G E R  L E S  C H O S E S  »

«  L E  G E N R E       
K E Z A K O  ?  »

«  L E S  R E L I G I O N S

D O I V E N T  R E S T E R  D A N S

L A  S P H È R E  P R I V É E  »

" E S T  C E  Q U E  L A

T E R R E  A P P A R T I E N T  À

T O U T  L E  M O N D E  ? "

« L E S  R R O M S  S O N T

D E S  V O L E U R S  !  »



N O S  T H É M A T I Q U E S  D EN O S  T H É M A T I Q U E S  D EN O S  T H É M A T I Q U E S  D E    

D É - F O R M A T I O N SD É - F O R M A T I O N SD É - F O R M A T I O N S    

Rapports femmes/hommes : genre, consentement,

égalité si on en parlait ?

Médias : comment s'informer? pourquoi ? Par qui ? 

Pauvreté : mieux la comprendre pour mieux lutter

contre

Justice et prison : tout.es à égalité face aux lois ? 

Discriminations et mécanismes discriminatoires : je

discrimine ? ... tu discrimines ? 

Migrations et identité (s) : la terre appartient-elle

à tout le monde ? 

Laïcité, religion et vivre ensemble :  que nous disent

la loi et l'histoire ? 

Tu as une idée de thématique dans la tête ?Tu as une idée de thématique dans la tête ?Tu as une idée de thématique dans la tête ?

Contacte nous pour une dé-formation surContacte nous pour une dé-formation surContacte nous pour une dé-formation sur

mesure !mesure !mesure !   



Seul.e je vais plus vite,
ensemble nous allons

plus loin !



Nos méthodes d 'animation !Nos méthodes d 'animation !Nos méthodes d 'animation !

Nous utilisons pour cela des  jeux brise-glace, des débats mouvants, du
théâtre forum/image, de la déconstruction de préjugés, du dessin, des

animations en sous-groupe, des temps de définition, des mises en
situation et une multitude d'outils que pour certains nous avons créé au

fil des années de pratique de l'éducation populaire. 

Nous appliquons à la fois les méthodes et l'esprit de l'éducation populaire.
Le jeu est un fil conducteur de nos ateliers, il constitue le meilleur moyen
à nos yeux d'approcher des thématiques complexes collectivement. Il
s'agit de proposer un cadre favorable au débat dans une ambiance
bienveillante. 

Nous sommes des facilitateurices de paroles, notre  rôle est de stimuler les
réflexions et faire émerger des clés d’analyse sans chercher à influencer
tout en apportant des savoirs sourcés. Notre posture encourage à créer du
lien et mettre en place des échanges horizontaux et participatifs.

L’idée n’est pas de transmettre des savoirs de manière scolaire, bien au
contraire ! Il n'y a pas de sachant/apprenant mais un groupe de personnes
avec leurs propres ressources, connaissances et expériences



Débat passionné

sur les médias

français

Brainstorming sur

la définition de

l'identité

Echanges
intergénérationnels dans

une maison de retraite

Simulation de

comparution

immediate 



Pendant les modulesPendant les modulesPendant les modules
nous organisons souventnous organisons souventnous organisons souvent

un un un moment d'échangemoment d'échangemoment d'échange
entre les participant.e.sentre les participant.e.sentre les participant.e.s   

   et des et des et des personnespersonnespersonnes
expert.e.s, militantesexpert.e.s, militantesexpert.e.s, militantes

et/ou concerné.e.s par leet/ou concerné.e.s par leet/ou concerné.e.s par le
thème.thème.thème.   

C'est en coopérant avecC'est en coopérant avecC'est en coopérant avec
ces mêmes personnes,ces mêmes personnes,ces mêmes personnes,

associations ou collectifsassociations ou collectifsassociations ou collectifs
que nous avons conçu nosque nous avons conçu nosque nous avons conçu nos

modules.modules.modules.   

Les animations que nousLes animations que nousLes animations que nous
proposons offrent l’opportunitéproposons offrent l’opportunitéproposons offrent l’opportunité
à chacun.e des participant.e.sà chacun.e des participant.e.sà chacun.e des participant.e.s

de s’exprimer librement etde s’exprimer librement etde s’exprimer librement et
d’apporter sa contribution end’apporter sa contribution end’apporter sa contribution en

tant que citoyen.ne et/outant que citoyen.ne et/outant que citoyen.ne et/ou
concerné.econcerné.econcerné.e      ...   

Nos formations sont aussiNos formations sont aussiNos formations sont aussi
l'occasion de faire entendre lesl'occasion de faire entendre lesl'occasion de faire entendre les
voix de personnes engagé.e.svoix de personnes engagé.e.svoix de personnes engagé.e.s,,,
trop souvent invisibilisées outrop souvent invisibilisées outrop souvent invisibilisées ou

dont les points de vue sont peudont les points de vue sont peudont les points de vue sont peu
entendus dans la société.entendus dans la société.entendus dans la société.   

La parole

La parole

La paroleaux
aux
auxconcerné .E .S

concerné .E .S

concerné .E .S



nos autres ateliersnos autres ateliersnos autres ateliers
LE Théâtre deLE Théâtre de
l'opprimé.el'opprimé.e

Créé sous la dictature brésilienne dans les années 1960 par Augusto
Boal, le Théâtre de l’Opprimé.e ( ou T.O) permet aux personnes de

s’entraîner à lutter contre des oppressions/discriminations vécues ou
dont elles ont été témoins et contre lesquelles elles n’ont pas trouvé de

solution satisfaisante.

Pas besoin d’être acteur.ice pour faire du Théâtre de
l’Opprimé.e, il suffit d’être soi-même !

On l’utilise pour travaille
r

sur une probléma
tique

identifiée, que vit un groupe

ou certains 
membres d

u

groupe

On dit "théâtre" parce
qu’on raconte et on met
en scène par le jeu ou
en image notre proprevécu.



C'EST CEC'EST CEC'EST CE

QU'ONQU'ONQU'ON

APPELLEAPPELLEAPPELLE

FAIREFAIREFAIRE

FORUM !FORUM !FORUM !

Celleux qui ne jouent pas deviennent spectateurices. Iels montent
sur scène pour remplacer les acteurices et tout en jouant

interviennent  dans la situation afin de la modifier, trouver des
leviers d’action et  proposer d’autres façons de faire… 

Notre outil phare est le Notre outil phare est le Théâtre ForumThéâtre Forum  : on met en scène des: on met en scène des
situationssituations      difficilesdifficiles    qu’on vit, qu’on a vécue, qu’on craint dequ’on vit, qu’on a vécue, qu’on craint de

vivre.vivre.  
Nous l'utilisons pour Nous l'utilisons pour aborder toutes les problématiquesaborder toutes les problématiques

possibles et imaginablespossibles et imaginables: harcèlement scolaire,: harcèlement scolaire,
discriminations, pression au travail, harcèlement sexistediscriminations, pression au travail, harcèlement sexiste

dans la ruedans la rue    etc…etc…

Ainsi tout le monde participe, agit, réfléchit et faitAinsi tout le monde participe, agit, réfléchit et fait

l'expérience de la solidarité collective !l'expérience de la solidarité collective !

LE Théâtre forumLE Théâtre forum



Par exemple, un groupe de collégien.ne.s qui a travaillé sur le
harcèlement scolaire pendant plusieurs ateliers pourra présenter au

reste du collège un spectacle de 15 minutes pour faire forum avec
leurs autres camarades.

Le Théâtre Forum se travaille

Le Théâtre Forum se travaille

en groupe sous forme

en groupe sous forme

d'ateliers qui peuvent aussi

d'ateliers qui peuvent aussi

aboutir à la création d'un

aboutir à la création d'un

spectacle à proposer à un

spectacle à proposer à un

public plus large.

public plus large.



L'ARPENTAGE

L'Arpentage est une méthode de lecture et d'analyse collective. 
 Durant nos ateliers, les participantes choissisent un même ouvrage
ou  un groupe de textes  sur un sujet qui les interesse. Ielles se
mettent ensuite d'accord sur un ensemble d'axes/questionnements
qui vont guider leur lecture.

A partir de ces axes chacun.e
s'empare physiquement  d'une partie
des textes/livre pour le lire et se le
réapproprier seul.e ou en bînome.
L'objectif est ensuite de retranscrire
ce qu'on a retenu de sa lecture au
groupe entier, confronter sa vision à
celle des autres et de mettre les
différentes restitutions  en
perspective avec son vécu et ses
pratiques.

C'EST CE QU'ONC'EST CE QU'ON
APPELLE UNE LECTUREAPPELLE UNE LECTURE

AUGMENTÉE !AUGMENTÉE !



              En lisant ensemble ...En lisant ensemble ...

OnOn dédramatise dédramatise et on popularise l et on popularise l’accès au savoir’accès au savoir

pour tou.te.s.pour tou.te.s.

On On s'enrichit d'un savoir communs'enrichit d'un savoir commun sur un même sur un même

sujet en découvrant des sujet en découvrant des points de vue et des théoriespoints de vue et des théories    

nouvellesnouvelles..

On se On se confronte et on analyse un sujet pour faireconfronte et on analyse un sujet pour faire

évoluer ses pratiques.évoluer ses pratiques.

On On partage nos idées et nos réflexionspartage nos idées et nos réflexions tout en se tout en se

sentant légitimes à dire ce qu'on ne comprend passentant légitimes à dire ce qu'on ne comprend pas

ou ce sur quoi on n'est pas d'accord !ou ce sur quoi on n'est pas d'accord !



06.17.16.54.38  
(permanence du lundi au vendredi de

10h à 13h et de 14h à 17h)

UNE IDÉE DANS LA  TÊTE
Association d'éducation populaire depuis 2009 !

Envie d'en savoir plus ?Envie d'en savoir plus ?  

Formation-citoyenne.fr

Nour@uneideedanslatete.fr
Valentina@uneideedanslatete.fr

http://formation-citoyenne.fr/

