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Handicap et Développement durable
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INFORMATION COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ

mVivre ensemble
en République, dans un établissement scolaire, dans un groupe...

Le vivre ensemble, une notion plutôt habituelle dans les établissements scolaires  mais 
finalement bien complexe ! Elle apparaît comme une dimension,

incontournable de l’éducation à la citoyenneté. Mais cela implique quoi ? 

Durant cet itinéraire seront abordées les valeurs de la République, les règles et les lois,  
la laïcité, etc... Autant de notions indispensables à la mise en vie du VIVRE ENSEMBLE.

THÈME
Information, communication  

et citoyenneté

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4

OPÉRATEUR

Association départementale des Francas de Lot-et-Garonne
L’association des Francas est un mouvement d’éducation populaire . C’est une association 
complémentaire de l’école publique, reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales,  
de la santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la jeunesse et des sports .

1832 route de Villeneuve 
47190 Aiguillon
Julien Duriez-Sauliere 
Annelie Zelie
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52  
06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr
www .francas47 .fr

Modalités d’inscription

Budget à la charge de 
l’école ou du collège

Coût intervention/heure
190 e par séance de 

3 heures (frais de 
déplacement inclus) 

L’établissement scolaire 
devra prévoir les frais de 

repas .

fLe déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Le vivre ensemble ?
Temps ludique de connaissance et d’informations sur les valeurs de la République, la laïcité, les 
règles et les lois .
Lieu : en classe
Durée : 2 x 3 h

ÉTAPE 2 

Débattre et jouer avec les idées
Mise en place de débats et de techniques de prise de parole . 
Jeux de situations diverses .
Collecte de paroles sur les conditions de vie, d’éducation et d’action des enfants et des jeunes .
Lieu : en classe
Durée : 3 h

ÉTAPE 3 

Création
Affiche(s), BD, vidéos, etc . . sur la citoyenneté et le vivre ensemble, à définir en fonction de la 
réalisation au sein de l’établissement scolaire 
Lieu : en classe
Durée : 3 h
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Association     
L’engagementcitoyenne

Accompagnement à la création ou l’organisation d’une instance 
associative citoyenne dans laquelle les élèves et l’équipe pédagogique 
de l’établissement peuvent coopérer afin de contribuer au bien vivre 
ensemble dans l’établissement

THÈME
Information, communication et 

citoyenneté

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4

OPÉRATEUR

Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne
L’association des Francas est un mouvement d’éducation populaire . C’est une association 
complémentaire de l’école publique, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères 
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de celui des Affaires 
Sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que celui de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports .

Julien Duriez Saulière - Annelise Zélie 
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52 - 06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr
secretariat@francas47 .fr
www .francas47 .fr

Modalités d’inscription
Prendre contact 

avec l’Association 
départementale des Francas 
de Lot-et-Garonne par mail 

ou téléphone 

Budget à la charge de 
l’école ou du collège

Coût intervention/heure
190 e par séance de 3 h 

(frais de déplacement 
inclus) .

L’établissement  
scolaire devra prévoir les 

frais de repas .

b

Le déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Connaissances et informations
- L’engagement et le vivre ensemble : ça signifie quoi ?
- Les valeurs de la République, c’est quoi ?
- Une association, comment ça s’organise ? ( Loi de 1901, projet commun, élections, conseil 

d’administration et bureau, rédaction de statuts, assemblée générale, ordre du jour, compte 
rendu, budget . . .)

- Une association citoyenne, à quoi peut-elle servir ?

Voilà, parmi d’autres, quelques questions autour desquelles nous allons permettre aux 
élèves d’avoir une réflexion .

Durée : 3 h

ÉTAPE 2 

Pratique
Animation d’un jeu autour de la prise de décisions et de la vie «politique» (organisation de 
la cité) . L’ensemble des élèves participera au jeu . S’informer, échanger, débattre, se forger 
une opinion, exprimer un avis, se concerter et prendre des décisions communes dans 
l’organisation de la cité . . .

Durée : 3 h

ÉTAPE 3 

Réflexion
Quelle(s) instance(s) mettre en place dans l’établissement ? («copains vigilants», «ATEC», 
Association d’élèves, autres  . . .) 

Durée : 3 h

ÉTAPE 4 

Création - Action
Accompagnement à la création de l’instance ou à la mise en œuvre de l’action choisie lors 
de l’étape 3

Durée : 3 h

f
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Formation des délégué.E.S     
Citoyenneté- culture

et représentant.E.S
L’Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose un itinéraire sur les 
rôles et l’attitude du.de la délégué.e de classe. Nous évoquerons : 
- les notions de développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune, l’apprentissage de la 

citoyenneté,
- la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E),
- Les différentes instances et l’organisation institutionnelle,
- La communication et ses enjeux,
- Le conseil de classe,
- Les réunions,
- La vie dans l’établissement.

THÈME
Information, communication et 

citoyenneté

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4

OPÉRATEUR

Association départementale des 
Francas de Lot-et-Garonne
L’association des Francas est un mouvement 
d’éducation populaire . C’est une association 
complémentaire de l’école publique, reconnue 
d’utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la jeunesse et des sports .

JJulien Duriez Saulière - Annelise Zélie 
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52 - 06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr 
secretariat@francas47 .fr

Modalités d’inscription
Prendre contact 

avec l’Association 
départementale des Francas 

de Lot-et-Garonne . 

Coût intervention/heure
190 e par séance de 3 h 

(frais de déplacement 
inclus)

L’établissement scolaire 
devra prévoir les frais  

de repas .

b

Le déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Connaissances
Apports sur la C .I .D .E  et ses mises en œuvre .
Les différents conseils, collectifs, structures de concertation… 
Les différents acteur .trice .s du collège : rôles et fonctions de chacun .e .s .
Le rôle des délégué .e .s avant, pendant et après le conseil de classe . 
Droits et devoirs de l’élève et du .de la délégué .e .s .
Durée : 2 séances de 3 h en école/collège.

ÉTAPE 2 

Rencontre
Visite d’un lieu d’exercice de la citoyenneté avec rencontre d’un d-un-une élu-e .

ÉTAPE 3 

Pratique
Jeux et mise en situation autour des notions abordées dans les ateliers 

précédents . 
- La communication et jeux de communication,  
- Comment intervenir, prendre la parole ? 
- La menée de réunion,
- La vie de groupe et la coopération,  
Durée : 2 séances de 3 h en école/collège.

f
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Information,communication, citoyennetéDiscriminations  
et HARCELEMENT

L’Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose un itinéraire 
éducatif de sensibilisation aux discriminations et aux notions de harcèlement. Nous 
travaillerons plus particulièrement autour de trois formes : discrimination de genre, 
discrimination physique, discrimination ethnique culturelle et religieuse ; sous forme 
de jeux, d’apport de connaissance et de débat.

THÈME
Information, 

communication et 
citoyenneté

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 3 , Cycle 4

Modalités d’inscription
Prendre contact 

avec l’Association 
Départementale des 

Francas de Lot-et-
Garonne 

Budget à la charge de 
l’école ou du collège

Coût intervention/heure
190 e par séance de 3 h 

(frais de déplacement 
compris),

L’établissement scolaire 
devra prévoir les frais de 

repas .

f

OPÉRATEUR

Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne
L’Association des Francas est un mouvement d’éducation populaire, Association complémentaire de 
l’école publique, reconnue d’utilité publique agréée par les ministères de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, ainsi que celui de la Ville, de la Jeunesse et des sports .

Julien Duriez Saulière - Annelise Zélie 
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52 - 06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr
secretariat@francas47 .fr
www .francas47 .fr

Le déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Connaissances et découverte en classe
- Jeux de mise en situation
- La discrimination c’est quoi ? Comment cela 

se traduit ?
- Les différentes formes de discriminations ?
- Les règles et les Lois
- Travail par groupe sur 3 discriminations et 

retour en grand groupe

Lieu : en classe
Durée : 1 séance de 3 h

ÉTAPE 2 

Le Harcèlement c’est quoi ?
Comment cela se traduit-il ? 
Quoi faire et comment ? 
Mise en situation pratique (théâtre forum)

Lieu : en classe
Durée : 1 séance de 3 h

ÉTAPE 3 

Création
Création d’affiches et de slogans sur la 
discrimination (photos, dessins, peinture etc .) 

Lieu : en classe
Durée : 1 séance de 3 h

i
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Information,communication, citoyenneté
Les Droits 

Citoyenneté - droit - culturedes enfants
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
l’association départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose un itinéraire éducatif 
avec une approche de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui conduit à 
promouvoir le respect des droits et libertés des enfants. Les objectifs de ce parcours éducatif 
sont :
- de faire comprendre aux enfants que le respect des droits et des libertés nécessite que 

chacun se considère et soit considéré comme une personne d’égale dignité humaine à 
l’adulte et à ses pairs. 

- que l’enfant est un individu et un acteur social. 
- qu’il doit pouvoir bénéficier, dans tous les espaces de sa vie, d’une reconnaissance de son 

statut de personne

THÈME
Information, communication et 

citoyenneté

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 

OPÉRATEUR

Association départementale des Francas de Lot-et-Garonne
L’Association des Francas est un mouvement d’éducation populaire . C’est une association 
complémentaire de l’école publique, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la jeunesse et des sports .

Julien Duriez Saulière - Annelise Zélie 
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52 - 06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr 
secretariat@francas47 .fr

Modalités d’inscription
Prendre contact 

avec l’Association 
départementale des Francas 

de Lot-et-Garonne . 

Coût intervention/heure
190 e par séance de 3 h 

(frais de déplacement 
inclus)

L’établissement scolaire 
devra prévoir les frais de 

repas .

b

Le déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Connaissances
- Apports sur la Convention 

Internationale des Droits de 
l’Enfant (C .I .D .E), les droits de 
l’enfant en France et dans le 
monde .

- Les mises en vie de la C .I .D .E 
sur notre territoire 

Durée : 3 h en école/collège.

ÉTAPE 2 

Pratique
Comprendre et jouer avec ses 

droits 
Durée : 1 séance de 3 h en 

école/collège.

ÉTAPE 3 

Création
Affiche(s), BD, vidéos etc . sur les droits de l’enfant et participer à l’action « Agis pour tes droits » 
organisée par la Fédération nationale des Francas . C’est faire de  la  C .I .D .E le cadre de référence 
de tous, en s’assurant que les droits de l’enfant soient effectifs, en promouvant la C .I .D .E auprès de 
l’ensemble des citoyens, en valorisant la contribution apportée par les enfants .
Séances à définir en fonction de la réalisation en école/collège . 

f
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Citoyenneté - culture scientifique
LES OUTILS NUMERIQUES 

et leurs usages
L’Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose un itinéraire éducatif 
sur les dangers liés à Internet. Ce monde virtuel peut être très intéressant pour ceux et celles 
qui souhaitent apprendre, enrichir leur culture, découvrir de nouveaux domaines, ou encore 
communiquer. Les Francas se proposent d’expliquer les dangers du web et d’accompagner 
les jeunes dans la prise de conscience et l’utilisation responsable d’Internet et des outils 
numériques.

THÈME
Information, communication 

et citoyenneté, Sciences, 
technologies et société

PARCOURS
Parcours citoyen

CAPACITÉ D’ACCUEIL
10 classes

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4 

Modalités d’inscription
Prendre contact 

avec l’Association 
départementale des 

Francas de Lot-et-
Garonne . 

Coût intervention/heure
190 e par séance de 3 h 

(frais de déplacement 
inclus)

L’établissement scolaire 
devra prévoir les frais  

de repas .

Le déroulement de l’itinéraire

ÉTAPE 1 

Connaissances  en classe
Développer les notions de l’utilisation du 
numérique (tablette, téléphone, ordinateur . . .), 
ainsi que leur utilisation sur Internet .
Apprendre, comprendre et partager sur :
- Les dangers,
- La désinformation,
- Les points forts d’Internet
- Les jeux, etc . . .
Durée : 3 h

ÉTAPE 2 

Pratique
- Recherche et jeux sur internet .
- Apprentissage et gestion des filtres, 

des boîtes mail, des antivirus, des 
logiciels de protection .  

Durée : 3 h

ÉTAPE 3 

Création
Réalisation : GIF (images animées), 
affiches, bd , vidéos etc . Sur les 
dangers d’Internet qui pourront être 
valorisés auprès des institutions et 
des partenaires   
Durée : 2 séances de 3 h ou plus 
(Séances à définir avec le collège en 
fonction de la réalisation) en école/
collège .

OPÉRATEURS

Association départementale des Francas de Lot-et-Garonne
L’association des Francas est un mouvement d’éducation populaire . C’est une association 
complémentaire de l’école publique, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la jeunesse et des sports .

Julien Duriez Saulière - Annelise Zélie 
09 84 32 43 74 - 07 68 01 94 52 - 06 95 56 97 78
animation-formation@francas47 .fr 
secretariat@francas47 .fr
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Crédits photographiques
Xavier Chambelland/Département de Lot-et-
Garonne ; Joëlle Lenne ; Ligue de l’enseignement ; 
Archives départementales de Lot-et-Garonne ; 
Valérie Duguet/Département de Lot-et-
Garonne ; Pause Jardin/Horizon Vert ; Les amis 
du Prieuré ; Magali Birat/SauveTerre-Fumel 
Communauté ; ANPAA ; Au fil des Séounes ; 
Fabrice Lhoumeau/UNSS ; Michel Debiard/Musée 
Palissy ; Ville de Fumel ; Sarah Maso ; CEDP47 
Paysages&Médiation ; Musée de Gajac-Ville de 
Villeneuve-sur-Lot ; Musée des Bastides/Office 
de tourisme de Monflanquin ; Pierre Lavergne/
Musée Marzelles-Ville de Marmande ; Sabrina Prez/
Pollen ; CAUE 47 ; O .S . L’Association ; Laurent 
Noblet ; Musée des Beaux-Arts-Ville d’Agen ; Michel 
Debiard ; Mickaëlle Delamé ; Céline Domengie/
Le Belvédère ; Les Symphonistes d’Aquitaine ; 
Pascal Bagnara/Voix du Sud ; Le Florida ; Thibault 
Bru/Compagnie Prométhée ; François Sternicha/
Compagnie PerBacco ; Camille Dufour/Compagnie 
PerBacco ; DR 123RF ; Patrick Mahot/OCCE ; David 
Cabiac/Compagnie Le Bruit des Ombres ;  
C . Loubradou/Compagnie du Terrain Vague ; 
Compagnie La Patte de Lièvre ; Cinéma Le Liberty 
; Cinéma Le Plaza ; Cinéma l’Utopie-Association 
l’Ecran livradais ; ; Les Montreurs d’Images ; Cinéma 
Confluent ; Association des arts ; Kit Culture ; 
Mange-Livre ; Les Amis d’Yves Chaland ; Office 
national des Forêts ; Dominique Bezolles-Delanis/
Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne-CIED 
Moyenne Garonne ; Sepanlog-RNN Mazière ; 
ARGECO ; Communauté de communes Fumel 
Vallée du Lot ; CPIE Pays de Serres-Vallée du 
Lot ; Couthures-sur-Garonne ; DR Vermicelle ; 
Ancrage en Partage ; Bernard Clerc/OCCE ; 
Ministère de la Défense ; Association Bouchons 
d’amour 47 ; LICRA AGEN 47, Ecole nationale 
d’administration pénitentiaire ; Compagnie Théâtre 
du Baroud ; CCO ; Les Francas ; CCO/musée de 
Naples ; GAP47 ; Villascopia ; Association pour la 
Culture populaire en Agenais ; Fabienne Gaubert 
; Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial ; 
Fédération de Lot-et-Garonne des associations 
agrées pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique Fabrice Lépissier/Compagnie Le Bruit 
des Ombres; Jean-Pierre Avinent; Association 
Pays, Histoire et Patrimoine ; Christelle Loubriat/La 
Fabrique toi-même; Gaëlle Olsen/Compagnie J’ai 
pas Sommeil ; ANACR-Association nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance ; Service 
Départemental de Secours et d’Incendie ; Arnaud 
Théval; CNC-collège au cinéma ; collectif En Jeux 
Durables, Radio 4 ; Sébastien Damour ; Julien 
Simon et Isabelle Avid/Compagnie Le Corps Sage ; 
Pixabay ; Labo 15/02/71 ; Compagnie Vous êtes ici .


