FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
CULTURE POUR TOUS !
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Identifier et comprendre les valeurs et les défis du vivre ensemble
Expérimenter des activités culturelles et actions citoyennes favorisant le vivre ensemble
Concevoir un projet d’action culturelle et citoyenne en faveur du vivre ensemble
Mettre en pratique un projet et développer son engagement citoyen

SÉQUENCEMENT ET OUTILS D’ANIMATION
J1 La culture : un outil au service du vivre ensemble
•

•

 ATIN : Identifier et comprendre les valeurs et les
M
défis du vivre ensemble : photolangage, projections
vidéo et café découverte en sous-groupes
APRES-MIDI : Expérimenter des activités culturelles
et actions citoyennes favorisant le vivre ensemble :
théâtre-forum, maquette citoyenne et ciné-débat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•

•

J2 Mettre en place une action culturelle et citoyenne
•

•

MATIN : Concevoir un projet d’action culturelle
et citoyenne en faveur du vivre ensemble :
Visite commentée d’un lieu culturel et rencontre
avec la chargée des publics du champ social
APRES-MIDI : Mettre en pratique un projet et développer
son engagement citoyen : restitution créative des
travaux en sous-groupes, jeu des chaises et bilan

PUBLIC CONCERNÉ
•

Pré-requis : En cours de Service Civique

une pédagogie de projet favorisant l’expérimentation
: des temps d’initiation, la maquette citoyenne, la
visite commentée d’un lieu culturel...
une pédagogie positive et inclusive favorisant la
communication : le photolangage, le brainstorming,
la rencontre avec la chargée des publics du champ
social...
une pédagogie participative et active favorisant
la coopération : le café découverte (world café), le
théâtre forum, des projets en sous-groupe...

FORMATEUR RÉFÉRENT
•

Thomas Brehamet : Animateur socioculturel, directeur de structures
d’accueil collectif de mineurs et
formateur du champ éducatif.

INFOS PRATIQUES
Pour toute question relative
à l’agenda des sessions, les modalités et délais d'accès,
les tarifs ou les modalités d'évaluation, rendez-vous sur :
WWW.MOMARTRE.NET/FORMATIONS/FCC
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous avons à coeur de rendre nos formations accessibles à tous.
Contactez-nous : 09 72 44 46 66 – 06 62 32 75 79 / formation@momartre.com
Lieu : Paris, Bondy, Argenteuil
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