Préparez votre rentrée avec nos outils pédagogiques pour les
jeunes
23 août 2022
Depuis dix ans, l’Observatoire des inégalités travaille pour vous
outiller et vous permettre de sensibiliser les nouvelles générations
aux inégalités et aux discriminations. Nous avons sélectionné pour
vous quelques-unes de nos ressources à mobiliser pour préparer
votre rentrée à la lumière de la lutte contre les inégalités. Bonne
(re)découverte.

Un concours de créations
visuelles qui fête ses dix
ans
Cette année, notre concours de vidéos et d’affiches, le Prix «
Jeunesse pour l’égalité », fêtera ses dix ans, et on vous prépare
une édition très spéciale. Son lancement aura lieu le 21 septembre,
avec l’annonce du thème de cette édition anniversaire. Véritable projet de groupe à mener sur plusieurs semaines, le Prix permet aux 11-25 ans de
s’engager concrètement contre les inégalités en faisant entendre leur voix sur cette question. Rendez-vous dans quelques jours pour obtenir toutes
les informations sur cette 10e édition.

Une boite à outils complète
La boite à outils pédagogique « Informer sans enfermer » regroupe six ressources à mobiliser lors de séances de sensibilisation aux inégalités et
aux discriminations, autour notamment du Monopoly des inégalités. En commande uniquement sur le site de l’Observatoire des inégalités.

Le « Monopoly des inégalités »
Ce jeu pédagogique, disponible dans notre boite à outils, permet aux joueurs d’expérimenter la réalité des inégalités et des discriminations en
utilisant un classique, le Monopoly©. Cette extension au jeu de base invite à se mettre dans la peau de personnages auxquels les règles ne
s’appliquent pas à toutes et tous de la même manière. Un support stimulant pour lancer le débat et organiser des séances originales et pleines
d’interactions.

Des ateliers animés par l’équipe de l’Observatoire des
inégalités
Notre équipe peut intervenir directement auprès du public en organisant des ateliers avec le « Monopoly des inégalités » pour les jeunes, et les
moins jeunes. Vous pouvez également la solliciter pour des temps d’appropriation du « Monopoly des inégalités », pour bien vous préparer à
l’organisation de séances autour de ce jeu. L’Observatoire des inégalités dispose de l’agrément national d’association éducative complémentaire de
l’enseignement public ainsi que de l’agrément Jeunesse et éducation populaire.

Un webdocumentaire
Partir de la parole des jeunes pour aborder les inégalités, c’est l’objectif de notre webdoc « Liberté – Inégalités ? – Fraternité ». Dans cette
ressource accessible gratuitement en ligne, vous trouverez des témoignages de jeunes, des vidéos d’experts, des chiffres clés, un quiz et des textes
explicatifs, regroupés sous quatre chapitres : scolarité, travail, conditions de vie et loisirs. Un support original pour faire découvrir les aspects
inégalitaires de notre société.

Deux expositions gratuites
Nous mettons à la disposition des structures qui le souhaitent deux expositions abordant la question des inégalités et des discriminations. L’
expo « Les inégalités expliquées aux jeunes » présente les inégalités par domaine sous forme de panneaux explicatifs. L’exposition « Jeunesse pour
l’égalité » regroupe 60 affiches réalisées par des jeunes finalistes du concours. Deux ressources utiles pour interpeler, informer et faire réagir votre
public.
Tous ces outils sont conçus dans l’esprit qui anime l’Observatoire des inégalités : informer sans enfermer. Permettre de sensibiliser jeunes et moins
jeunes aux inégalités du monde contemporain, tout en ouvrant des perspectives pour un monde plus juste, notamment en débattant ensemble à
partir d’éléments factuels.
Notre équipe est, bien entendu, à votre disposition pour tout complément d’information ou de conseils sur l’utilisation des différents supports, en
classe ou dans toute structure collective. N’hésitez pas à nous contacter, par email ou téléphone.
Constance Monnier
06 38 67 01 09
?c.monnier@inegalites.fr
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