PLANNING SEMAINE DE LA TOLÉRANCE
Du 4 au 8 Mars 2019
Thème transversal de la semaine :

Communication, Écoute

et Respect
Groupe de réflexion de 6 lycéens (cf. conflits générés l’année
dernière pendant Semaine tolérance 2018). Présence sur stand
tout au long de la Semaine de la Tolérance : sensibilisation au
travers de dynamiques de groupes, jeux, animations.
Accompagnatrice : Mme Bottinelli, médiatrice de conflits
(animation 4 ateliers).
Thèmes choisis par les élèves volontaires pour la Semaine de la
Tolérance 2019 :
- Harcèlement et discriminations (mardi 5)
- LGBT (mercredi 6)
- Immigration (jeudi 7)
- Égalité de genre – féminisme (vendredi 8)

Intervenants Extérieurs :
• Ana LANDA (chercheuse/coopérante spécialiste en égalité
des genres)
• Association ARCOPOLI, lutte contre la LGBTphobie.
• Amnistía International et les droits de l’Homme avec
Andrés ZARAGOZA.
• Patrice FRANCESCHI et les femmes réfugiées.
• Témoignages Carmen PORRAS et Polina SHEVCHENCO
rattachées au programme Réfugié de la Cruz Roja.

• Collectif de femmes artistes « Mujeres dos rombos ».
• Association AIAH (Asociación International de Ayuda
Humanitaria).

LUNDI 4
Peur
de
la
Discrimination ?

Différence

ou

- Exposition artistique de Casitas réfugiées “Mirar hacia otro
lado” de l’Association Mujeres dos Rombos (Patio Andaluz).
- Co-création Lycée-Primaire dans la cour du primaire de la
6ème Casita Refuge qui sera itinérante pendant toute la
semaine (CM2, CE2, CE1 et CP).
- Construction de la 1ère cabine téléphonique in live (atelier
Art avec M. Stosse).
- Passage dans les classes du primaire du groupe de
lycéennes pour l’atelier Parlons de sexisme et d’handicap
(qui aura lieu pendant toute la semaine).
- Exposition “Carte Mentale, les origines familiales”, 2nde et
CE1 (M. Dardel et Mme Altet).
- Atelier les métiers/les genres : projet 2nde avec Cécile
Luque Romero et CE1 avec Marion Cassabalian. Exposition
de dessins et analyses.
- Court-métrages réalisés par les lycéens des classes de
langues de Mme Pallechi, M. Trillini, M. Mechini, Mme
Lazaro
Goutille,
M.
Estrade
(projection
sous
l’administration tout au long de la semaine).

- Affiches sur la Tolérance : réalisées avec les professeurs
d’allemand lors de la journée internationale FrancoAllemande, Mme Treffot, Mme Kettenbach, Mme Gallien.

MARDI 5
Harcèlement et discriminations
- Projection du court-métrage C Rêve présenté au le
Concours Non au Harcèlement 2019. Réalisé par des élèves
volontaires (lycée et collège) et dirigé par Marine Borja,
Marta Ginel et Mélanie Bourgeois + Affiche présentée aussi
au concours.
- Décoration de la 6ème Casita Refuge qui commencera sa
« migration » le mercredi vers le Lycée.
- Construction de la 2ème cabine téléphonique in live (atelier
Art avec M. Stosse).
- Intervention d’Amnistía Internacional avec Andrés Zaragoza
dans la classe de 2nde de Mme Deleplanque.
- Conférence AIAH, témoignages de femmes réfugiées à 13h
au CDI2. Places limitées. Inscription par mail :
viescolairelycee@lfmadrid.org

MERCREDI 6
LGBT
- Interventions de sensibilisation d’élèves formés par
Arcópoli en Primaire (CM2 de Maiwenn Tanguy, CE1 de
Marion Cassabalian) et Collège (4 classes de 5
ème

classe de 3

).

ème

et 1

- Performance pendant récréation de 11h par des élèves des
troupes de théâtre Prieto et Bourlacid + Affiche à thème.
- Construction de la 3ème cabine téléphonique in live ( atelier
Art avec M. Stosse).
- Intervention dans les classes du collège et du primaire :
élèves et intervenants extérieurs (Ana Landa ou Arcópoli).
- Intervention autour des femmes réfugiées de Patrice
FRANCESCHI (CDI2) avec les classes de Terminales de Mme
Marzolf et M. Dhoyen.
- Conférence-atelier Arcópoli pour les parents résoudre des
doutes et parler des problématiques issues de
l’adolescence (l’identité, l’orientation sexuelle, le
harcèlement ou cyber-harcèlement). Inscription en ligne,
places
limitées.

JEUDI 7
Immigration
- Formation des élèves par Amnistía Internacional pour
interventions de sensibilisation en Primaire (CM1 de
Pascale Schmit et CM2 de Thomas Guyon)
- Performance récréation : Chanson “Where is the love”
classe d’anglais pendant récréation (professeure Olivia
Firth).
- Tournoi rugby- touch mixte contre les discriminations de
13h à 15h. Organisation : Javier Romera et Beatriz Derqui,
professeur M. Goutille.
- Affiche à thème

- Migration de la Casita Refuge faite par des classes de
primaire et des lycéens volontaires.
- Construction de la 4ème cabine téléphonique in live (atelier
Art avec M. Stosse).

VENDREDI 8
Égalité de genre – féminisme
- Chanson-Openning Listen to each other la Semaine de la
Tolérance : Groupe Option Musique de Première de Mme
Tanus. Chanson composée et écrite par les élèves.
- Intervention témoignage femmes réfugiées de Carmen
PORRAS et Polina SHEVCHENCO avec la classe de 1ère ES2 de
M. Chabrié.
- Formation des lycéens par Ana Landa pour interventions au
primaire et au collège.
- Intervention dans deux classes de Tle « Féminisme
approfondi » avec Ana LANDA au CDI2, la TES2 avec Mme
Rebreyend et la TL avec M.Lamouche.
- Projet Aménagement de la cour du primaire pour l’égalité
filles-garçons avec les TES2 de Claire De Broche et les CE1
de Laurence Altet (exposition dessins et explications
sociologiques).
- Performance récréation : Lecture de textes dans la cour.
- Affiche à thème.
- Exposition de vignettes et phrases micro-machisme.
- Construction de la 5ème cabine téléphonique in live (atelier
Art avec M. Stosse).

