
INFORMER,
COMPRENDRE,
SENSIBILISER,
DÉBATTRE

EXPOS ESCAPE GAME JEUX FILMS LIVRES

LES LIBERTÉS FONDAMENTALES LES MIGRATIONS LE DROITLA QUALITÉ DE L'AIR

L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS L'ÉGALITÉ HOMMES FEMMESDES HISTOIRES ET BIEN +

SAVOIR DIRE NON À LA HAINEL'ENGAGEMENT DES JEUNES L'ÉCOLOGIE

Pour que chaque MJC puisse aborder la thématique de son choix de la manière qui lui
convient le mieux, au moment qui lui semble le plus opportun : lors d'un festival,  une
semaine dédiée, lors de l ’AG, en partenariat avec le collège local … 

Pour permettre aux professionnels, bénévoles des MJC et leurs partenaires de
s’appuyer sur des outils concrets pour animer un débat, mettre en place des
animations de sensibilisation...

Pour répondre au mieux à vos projets, vos publics ou vos territoires, nous pouvons
vous proposer un accompagnement personnalisé.

Nous vous proposons des outils pédagogiques pour permettre à chacun de porter un
regard critique sur le monde, se forger sa propre opinion, dépasser les stéréotypes et agir
en citoyen éclairé et responsable. 

Nous développons les thèmes suivants :

Des outils au service du réseau MJC



LES LIBERTÉS FONDAMENTALES

A partir
de

10 ans

A partir
de

10 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ali LAZAAR
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com
07 85 17 66 97

JEUX  "Laïcité pour tous", jeu de cartes
Issu de la collection « Questionnons Autrement », ce support de cartes-questions est
au service de vos futurs débats éducatifs et citoyens.

JEUX

+

EXPO

EXPO

+

Un soutien pour les animateurs de l 'expo (cadre législatif ,  articles, sitographie,
bibliographie, techniques d’animation de débats...)

Un dossier de ressources complémentaires

Dessinez Créez  Liberté ?

 "Distinct' go!", jeu de société

Dessinez Créez Liberté (DCL) fondée par Charlie Hebdo et SOS
Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015 est née
d'une nécessité : initier la jeunesse au dessin de presse et
offrir au plus grand nombre des outils pédagogiques originaux
pour ouvrir les débats et aborder les thématiques qui font
l 'actualité et qui agitent la société. 
Sans tabou, ni démagogie, ni fri losité intellectuelle.

Faire connaitre l 'histoire de la caricature et des journaux satiriques
de l 'Antiquité à nos jours.
Donner les clés de lecture pour décrypter un dessin de presse,
analyser les intentions du dessinateur et réflechir aux multiples
fonctions du rire et de l 'humour
Sensibiliser au droit de la presse et à la l iberté d'expression
Débattre de l 'actualité et de la diffusion de l ' information à l 'ère du
numérique
Libérer la parole et la créativité
Développer l 'esprit critique et l 'argumentation

A travers ses actions, DCL remplit plusieurs missions:

Ce jeu permet aux jeunes d’aborder les questions de société qui les interrogent particulièrement : la
laïcité, la parole et la place des jeunes dans la société, l ’école, les valeurs,   les appartenances, les
amis...
Outil de "détricotage" des représentations et des préjugés, DISTINCT’GO ! invite chaque joueur à
interroger son rapport à l ’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-
même dans un groupe d’appartenance réel ou supposé.

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.



Tout
public

Pour s'approprier la thématique et s'informer de façon ludique.
Dans ce grand jeu, les joueurs incarnent des migrants qui fuient un
drame dans leur pays. 
Durée : 1 heure
https://www.revolutionfdmjc.com/escapegame
Une version imprimée et plastifiée est disponible à la fédé.

"Itinéraires d'un réfugié"ESCAPE GAME

Ce film, réalisé par la FDMJC 54 est le témoin de l 'aventure qu'ont vécu des collégiens issus
du monde rural et de l ' immigration autour de la création d'une bande dessinée.Sous l 'oeil de la
caméra, ces jeunes se rencontrent, partagent, réfléchissent, échangent, créent. I ls sont la
preuve que l 'on peut s'enrichir en conjuguant les histoires, les différences, et les sensibilités
de chacun.
Durée : 11 minutes, 2019

Tout
public

Tout
public

"Bagages" de Paul Tom

Bagages est un film qui donne la parole et la scène à des adolescents nouvellement arrivés à
Montréal. On découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art
dramatique, des mises en scènes théâtrales et des entrevues où ils se révèlent à nous.
Durée : 52 minutes ,  2017

 "Rencontres", de la FDMJC 54

FILMS

LES MIGRATIONS

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ali LAZAAR
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com
07 85 17 66 97

+ FILMS EXPO
ESCAPE GAME

Pour les enfants et les jeunes (jeux, questions, dessins de presse et infos).

Livret pédagogique
+

"Tous migrants" de Cartooning for peace

A partir
de

12 ans

Cette nouvelle exposition de Cartooning for Peace, retrace en 13
panneaux et à partir de dessins de presse, le parcours complexe
des migrants, des raisons du départ, au processus d’intégration
dans un nouveau pays en passant par les obstacles rencontrés
durant leur voyage.

EXPO

13 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 20 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

https://www.revolutionfdmjc.com/escapegame


A partir
de

7 ans

L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Le jeu de plateau "Kikagi"

INFOS ET RÉSERVATIONS
Patrick VUILLEMIN
fdmjc54.communication@gmail.com
06 88 56 82 81

EXPO

JEUX

JEUX

MATÉRIEL

ESCAPE GAME

articles, sitographie, bibliographie, techniques d’animation, fiches activités ...

Des ressources complémentaires
+

+

Pour permettre aux jeunes de réfléchir sur la notion d’identité
numérique, développer leur regard, leur esprit critique sur leur
pratique numérique et sensibiliser aux cyberharcèlement.
Durée : 20 min - Groupe de 8 personnes maxi.
Ce jeu fait partie d'un parcours d'animation d'une durée d'1 heure.

12-17
ans

"Mat-FD54"ESCAPE GAME

Gratuit pour les membres du
collectif Rêvolution.

50€ / semaine
pour les autres MJC

TARIF 
(assurance à prévoir)

Pour renforcer leurs facultés de discernement, les joueurs devront, à chaque
case, répondre à une question d’opinion ou de connaissance sur les
informations, les sources et les différents supports auxquels ils peuvent
accéder dans leur vie de tous les jours. Ces questions les amèneront à
s’interroger sur leur esprit critique et leur rapport quotidien aux médias.
Enfin, dès la partie terminée, i ls pourront s’engager et mettre en application
ce qu’ils ont appris tout en s’amusant.Kikagi a pour objectif de faire de ses
joueurs des ambassadeurs de l ’éducation aux médias auprès de leurs pairs
et de leurs proches !

La fédé peut mettre à disposition du matériel professionnel et vous
accompagner dans la création d'ateliers vidéo : caméra, trépied et micro.
https://www.revolutionfdmjc.com/tournerunevideo

Un pack de matériel vidéo

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

L'éducation aux médias par le jeu. Imaginé et élaboré par l 'association "Les Déclencheurs", ce
parcours pédagogique permet un décryptage des médias et une lutte contre les fake news.  
Durée : 45 min - Groupe de 6 personnes maxi.
Ce jeu fait partie d'un parcours d'animation d'une durée de 2 heures.

12- 17
ans

"Traqueurs d'infox"

Gratuit pour les membres du collectif Rêvolution.
50€ / semaine pour les autres MJC

TARIF 
(assurance à prévoir)

https://www.revolutionfdmjc.com/creationdevideo


A partir
de

12 ans

A partir
de

7ans

A partir
de

8 ans

IL EST TEMPS DE CHANGER D'AIR !

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

EXPOS

EXPOS

JEUX

JEUX

+

+

11 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

11 panneaux A2

1 voiture 1 salle 1 personne
en 30 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

 "Mieux respirer, c'est ça l'idée !"

A partir
de

10 ans

10 idées reçues sur la qualité de l 'air mises en dessin par
Peb et Fox, i l lustrateurs nancéiens.
Mieux vaut vivre à la campagne ou à la vil le pour respirer
un air pur ?? Qu'en pensez-vous ?
Réagissez, discutez, débattez...

Une série de dessins : "les idées reçues"

"Dépollul'Air"

"L'air malin"

d’informer sur les problèmes de santé publique liés à la pollution de l ’air ,
et en particulier les maladies respiratoires ;
d'éduquer sur les solutions d’amélioration de la qualité de l ’air ;
d' impliquer et encourager le public à agir pour réduire la pollution de l ’air à
travers ses propres actions.

Une expo qui permet:

un nouvel outil  qui respire la pédagogie ! Tout beau, tout neuf et
éco-conçu, ce jeu vous inspirera de nouveaux cycles d’animation
pour insuffler auprès de vos publics le souci de l ’air et de sa
préservation.
de 4 à 30 joueurs

un coffret contenant un jeu de plateau et des fiches
activités pour aborder de manière ludique l ' importance
de l 'air intérieur avec petits et grands.

 sitographie, bibliographie, techniques d’animation de débats, fiches activités ...

Des ressources complémentaires

À NOTER
L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer,
former vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans
la mise en oeuvre de votre projet pédagogique.



LE DROIT

Dossier pédagogique

 "Dessine-moi le droit" de Cartooning for peace

« Dessine-moi le Droit » permet de sensibiliser les élèves au Droit
et aux règles du vivre ensemble, grâce à  11 panneaux    traitant de
différents aspects du  droit sous un angle humoristique et décalé.
Chaque panneau est i l lustré par des dessins de presse qui
permettent une réflexion critique sur le sujet.

A partir
de

12 ans

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ali LAZAAR
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com
07 85 17 66 97

EXPO

EXPO

+

+

11 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 30 minutes Gratuit

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)



Tout le matériel est
contenu dans une malle

sur roulettes.
longueur : 150 cm

largeur : 50 cm
hauteur : 80 cm

1 mini bus ou
véhicule
utilitaire
Prévoir 4

personnes pour
charger /

décharger

2 espaces :
1 pour les ateliers
et 1 pour le débat
10 tables, 7 grilles

caddies, un
vidéoprojecteur +

ordinateur et
écran

1 personne
environ 1 heure

adhérents :
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

FORMAT TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

A partir
de

12 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ali LAZAAR
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com
07 85 17 66 97

SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR ET DIRE NON ÀLA HAINE

EXPO

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

Le dessous des images  :  comprendre comment les images peuvent être
détournées, leur impact, leur pouvoir de communication 
Mieux connaître nos outils/médias  :  que sont les infos ? Quels sont les
médias qui les transmettent ? qui fabrique ces infos ? 
Atelier musique  :  découvrir des styles de musiques et les préjugés qui
s’y rapportent, écouter un artiste et son combat pour la tolérance 
Atelier image solidaire  :  comprendre l ’ importance de l ’ image que l ’on
projette et se prendre en photos avec un message de tolérance 
Atelier lecture libre  :  un espace qui propose divers ouvrages pour
diversifier le panel des supports de réflexion 
Atelier vidéo  :  visionnage de vidéos questionnant sur la tolérance au
quotidien

L’exposition est composée de 9 ateliers pédagogiques,
associant information, jeu/ manipulation, réflexion et
création :

Frise historique  :  sur l ’évolution des droits et de la
tolérance
Puzzle cube  :  pour comprendre la construction des
fondements de notre société
Posters débats « pour ou contre »  :  pour ouvrir l ’esprit
sur des questions d’actualité et apprendre à se
positionner et à débattre



Pour les  
3 - 6 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

MALLES PÉDAGOGIQUES

donner aux enfants le goût des livres et le plaisir de lire
favoriser l ’accessibilité aux livres
favoriser l ’ouverture au monde et l ’ imagination
aborder des thèmes de société et développer l ’esprit critique

2 malles pédagogiques pour :

Pour les 
 7 - 11 ans

DES HISTOIRES ET BIEN PLUS

autour des thématiques : l ’environnement, les émotions,
les différences, les contes.

autour des thématiques : l ’environnement, les relations
familiales, la lutte contre les discriminations, le
harcèlement et les dangers d’internet.

"Lire, c'est partir" ,  c’est un éditeur associatif qui a
pour but de « favoriser l ’accès à la lecture pour tous,
en commençant par les plus jeunes, parce que la
littérature aide à vivre, dans un livre il  y a tout ».
     I l  édite une trentaine de livres par an, pour
les enfants de 2 à 11 ans, des albums, des romans
policier, historique, d’aventure, des nouvelles, de la
poésie, des contes, quelques classiques aussi, i l  y en a
pour tous les goûts. Ces livres sont vendus au prix
unique de 0,80€ à travers les réseaux qui partagent les
mêmes valeurs et sur internet.
     www.lirecestpartir.fr

une vingtaine de livres « Lire et c’est Partir » (albums ou romans)
un livre d’activités autour du livre en général
un dossier pédagogique sur les thématiques en lien avec les livres
des jeux de société créés à partir des livres des malles

Chaque malle contient :

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

LIVRES
JEUX

25€ / semaineTARIF 

https://www.lirecestpartir.fr/


A partir
de

10 ans

13 roll-ups déroulants
largeur : 1m
hauteur : 2m

1 voiture 1 salle 1 personne
en 20 minutes

adhérents : 
75€ / semaine

non adhérents :
110€ / semaine

 

TRANSPORT ESPACE ET MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

MONTAGE / DÉMONTAGE TARIF 
(assurance à prévoir)

"Dessine-moi l'écologie" de Cartooning for peace

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

+

A partir
de

 10 ans

A partir
de

 8 ans

A partir
de

 8 ans

JEUX

EXPO
JEUX

EXPO

À NOTER
L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer,
former vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner
dans la mise en oeuvre de votre projet pédagogique.

L'ÉCOLOGIE +

Cette nouvelle exposition de Cartooning for Peace  aborde de
manière ludique les enjeux liés à la pollution, à la gestion des
déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser jeunes et
adultes au dérèglement climatique et à les inciter à s’engager
davantage en faveur d’un monde durable.

Dossier de ressources complémentaires

 "Terrabilis"

"Objectif planète durable"

"Sauve ta planète"

A travers ce jeu semi-coopératif ,  les joueurs sont invités de façon stratégique à
développer leur pays tout en veillant à ne pas épuiser leurs ressources ni à dépasser les
limites planétaires.
Ce jeu, idéal pour les collégiens et les lycéens, met en lien les questions économiques,
sociales, écologiques et énergétiques et permet de comprendre la complexité des enjeux
de notre siècle tout en jouant. 

Jeu qui permet de découvrir les 17 objectifs du développement durable,
adoptés en septembre 2015 par les 193 états membres des Nations Unies.
Mélange de jeu de l 'oie et de questions/réponses, i l  permet d'initier les
enfants aux questions de protection de la planète, de la lutte contre les
inégalités et à la solidarité internationale.

Un jeu participatif pour toute la famille : les joueurs ont pour mission de
sauver la planète en remplaçant les énergies polluantes par des énergies
renouvelables sur la carte du monde. 



A partir
de

8 ans

L'ENGAGEMENT DES JEUNES

+

+
JEUX

INFOS ET RÉSERVATIONS
Solène LANDAIS
fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
06 32 28 87 40

pour accompagner les animateurs de l 'expo : articles, sitographie, bibliographie, techniques d’animation
de débats ...

ASSOCIATIF, HUMANITAIRE, DE PROXIMITÉ,
POLITIQUE, SCOLAIRE, CIVIQUE ET ÉCOLO.

"7 à toi de jouer "

Comment favoriser l ’engagement des jeunes ? 

D’un côté, on entend souvent dans les associations « les jeunes ne
s’engagent plus ! » et de l ’autre, les études prouvent que
l’engagement reste une valeur forte chez les jeunes, mais que celui-
ci évolue sous d’autres formes. 

Le projet de créer un jeu pour favoriser la découverte des différentes
manières de s’engager à destination des jeunes a été lancé.

2 formats de jeux : un jeu de plateau et un grand jeu extérieur !

7 catégories = 7 formes d’engagement 

Des questions et des témoignages vidéo vont amener les participants à réagir et réfléchir,  à
débattre et échanger sur la notion d’engagement et sur ce que cela représente pour eux. 

A l ’ issue du jeu, les plus grands pourront choisir la thématique qui les intéresse le plus et choisir
une association de leur secteur qui pourrait les recevoir pour faire l ’expérience du bénévolat et
de l ’engagement.
Pour les plus jeunes, i ls pourront s'engager dans le cadre de leur périscolaire ou école en
organisant une action concrète.

Des ressources complémentaires

25€ / semaine

TARIF 

À NOTER
L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer,
former vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner
dans la mise en oeuvre de votre projet pédagogique.


