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À DESTINATION
E. C. J. S. : Education Civi-
que, Juridique et Sociale
Cours  d’économie et de so-
ciologie
Journée «Délégués»
Journée «Portes Ouvertes»
Journée «Citoyenne»
Cours d’Éducation Civique
Peut faire partie d’un fil rouge

Harcèlement, rumeur, conflits, incivilité, vol, irrespect, etc., sont des  pro-
blématiques  du quotidien pour de nombreux jeunes. La Mallette Citoyenne 
est un outil complémentaire et modulable pour apporter une réponse à 
ces problématiques dans un souci d’innovation participative.
En collaboration avec des professionnels  du monde enseignant, elle aide 
les jeunes à devenir les citoyens  de demain, à prévenir ou résoudre les 
conflits dans les classes, à préciser le rôle et les devoirs de chacun.

Rumeur - Éducation - Rôle et devoir de chacun
MALLETTE
CITOYENNE

Public visé :
jeunes de 10 à 18 ans.

INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 3 heures.
Déroulement de l’atelier : projection d’un 
court-métrage, questionnaire de com-
préhension, travail en groupe, mise en 
commun.
Nombre de participants conseillé : 
32 élèves maximum.
Logistique : nous sommes autonomes. 
Prévoir une salle adaptée.

Missions d ’intérêt général agréées conformément à 
l ’article R-121-35 du code du service national.

OBJECTIFS
- Amener les jeunes à comprendre le 

pouvoir de la rumeur et leur trans-
mettre des outils pour la combattre.

- Amener les jeunes à connaître et 
comprendre ses acteurs d’éduca-
tion et de transmission.

- Amener les jeunes à appréhender 
les conséquences multiples de leurs 
comportements et actions. 

- Amener les jeunes à dépasser la 
logique de groupe.

- Renforcer le lien entre les jeunes et 
le personnel de l’établissement

- Amener les jeunes à mieux com-
prendre et exercer leur rôle et leurs 
devoirs au quotidien.

ATELIER DES JOURNÉES DU 
CITOYEN HEUREUX

Module 1

http://www.lesmiettes.fr
http://www.lesmiettes.fr


Proposé par l’Association Les Miettes : fiche atelier
http://www.lesmiettes.fr/ 

Association Les Miettes
8 route d’Aboncourt - 57920 Hombourg Budange
Directeur communication et logistique : 06 14 19 75 84 
contact@lesmiettes.com - http://www.lesmiettes.fr/
Date d’inscription au registre des associations : 07/04/2008 - vol.50 n°13
Siret : 533 514 477 00017 - APE : 9499Z

INTERVENANTS & QUALIFICATIONS

 2 animateurs spécialisés

 1 enseignant (ou autre personnel de l’établisse-
ment) mis à disposition par classe

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Accusation : Présentation du court-métrage ‘Accusation’ de 
25 mn. Ce film est une fiction relatant des faits qui auraient 
pu se produire dans un établissement scolaire (collège, ly-
cée).  Il met en scène des élèves accusés qui devront répon-
dre de leurs actes et de leurs paroles devant les autorités de 
l’établissement.
Ce court-métrage a  été financé par la  Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.

Questionnaire de compréhension : Les participants se ver-
ront remettre un questionnaire de compréhension qui les ai-
dera à préciser les moments/détails importants du film. (20 
mn)

Travail en groupe :  Dans un travail de groupe, encadré et 
dynamisé par nos intervenants et le personnel de l’établisse-
ment souhaitant participer, les élèves seront amenés à réflé-
chir sur un ou plusieurs thèmes proposés à l’aide de fiches. 
Les thèmes pourront être choisis en fonction des program-
mes étudiés dans chaque classe, suivant leur niveau. Plu-
sieurs disciplines pourront les exploiter. (60 mn)

Mise en commun : du travail des différents groupes. (60 mn)

QUELQUES CHIFFRES
Neuf enfants sur dix se sentent «bien» à l'école mais  environ un sur dix (11,7%) se dit harcelé, victime de violences  physiques et verbales  répétées, selon une étude de l'Observatoire 
international de la violence à l'école pour l'Unicef. 52% des  élèves interrogés disent qu'ils  se sentent tout à fait bien et près de 37% plutôt bien, même si un nombre d'élèves non négli-
geable (environ 11%) disent y être plutôt mal à l'aise (8,4%) ou "pas bien du tout" (2,7% des élèves). 

RETOURS
«Par l’attitude remarquable que cet élève, en passe de renvoi, a eu lors  de votre atelier, vous nous  avez permis de reconsidérer son cas.» une Proviseur Adjointe d’un lycée de 
Moselle.

« L’enseignement de l’ECJS  (Education Civique Juridique et Sociale) constitue un champ tout-à- fait intéressant pour ces deux projets  qui ont pour but de sensibiliser l’élève à la 
notion de citoyenneté et cela dans toutes ses  dimensions. Par ailleurs, il nous  est demandé expressément de travailler sur des  supports variés. En ce sens, ces projets  sont tout 
à fait adaptés. » M. S., professeur de Sciences Économiques et Sociales

Un projet suivi par
l’inspection Académique 
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