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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET CITOYENNETE 

Connaissez-vous Kamitiville ? Une 

ville où il fait bon vivre, dans une 

bonne entente malgré la diversité de 

ses habitants… Cette tranquillité 

n’est qu’apparence puisque bientôt 

Timok va souffler la discorde ! 
 

Cette histoire est contée aux jeunes 

en utilisant mini jeux et kamishibaï 

afin de leur faire prendre conscience 

de la nécessité d’accepter l’autre et 

ses différences. 
 

Elodie et Alban, en mission de            

Service Civique, ont largement parti-

cipé à la réalisation de ce projet, sur 

cette thématique qu’ils ont choisie ! 

Quant à Mégane, jeune animatrice du CIJ, et Julien, futur animateur, ils ont travaillé sur 

une animation et ses supports relatifs à la citoyenneté à travers les principes de la                    

République, ses symboles… 
 

Qu’il s’agisse de l’histoire de la « Ville des Kamites » (dont les personnages ont été               

réalisés par Gaëlle, en formation infographie), ou du « modèle citoyen », prenez note !              

A partir de fin mars nous serons en mesure de vous proposer des interventions sur ces 

deux thématiques ! 

 

Dans le cadre du 8 mars, journée de la femme, nous 

vous proposons des pistes d’interventions et supports 

pédagogiques. 

 

Vous en trouverez le détail au verso de ce document. 

 

Pour information : 

Violences conjugales, victimes, témoins, composez le  

3919. 
 

Pour toutes informations notamment d’ordre juridique, 

vous pouvez contacter le CIDFF de l’Aisne au : 

03.23.79.30.14. 

 

Un site dédié aux femmes et aux infos pratiques : 

 

http://femmes.gouv.fr/ 
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FEMMES 

A l’approche du 8 mars, Journée de la Femme, nous portons à votre connaissance des supports pédagogi-

ques pouvant vous intéresser : 
 

 

A emprunter au CIJ : une exposition réalisée dans le cadre du 19e festival                     

international de l’affiche et du graphisme de Chaumont (2008).  

 

Le Crips Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France, de 

l’Acsé et de l’Inpes, avaient organisé un concours sur le thème                                 

"Nous, les hommes et les femmes". 

Dans ce cadre, dix affiches ont été primées, pour sensibiliser et informer sur les 

relations hommes-femmes, les inégalités, les discriminations et les violences liées 

au genre (10 panneaux 80x60 cm). 

Si vous désirez allier réflexion (femmes/hommes : tous diffé-

rents, tous égaux, par exemple) et démarche artistique (la place 

de la femme dans la photo par exemple), vous pouvez également 

contacter M. Philippe MONDON. Photographe, ce dernier a mis 

en scène des femmes « Dans la peau d’un mec ». A travers cette 

démarche, les femmes qui ont posé ont choisi une posture                 

reflétant ce qui les caractérise à leurs yeux. « Elles portent ainsi 

un regard critique, tendre ou humoristique sur l’univers mascu-

lin ». 
 

L’exposition, composée de 18 photos 40x60 cm, est en prêt              

gratuit. 

Le photographe vous propose d’être présent afin d’échanger 

avec le public sur la démarche artistique. 

Adéquations est une association à but non lucratif, créée en 2003, 

dont le siège est à Paris. Elle intervient aux niveaux régional, natio-

nal et international. Son objectif général est l’information, la ré-

flexion et l’action autour des thèmes suivants : développement hu-

main durable, solidarité internationale, droits humains, égalité des 

femmes et des hommes, diversité et création culturelles… 

Elle propose des ressources documentaires, formations… et supports pédagogiques tels que par exemple : 

 

Education non sexiste : exposition "Des albums de jeunesse pour construire l’égalité" 

 

Composée de 7 panneaux de 60 x 80 cm, cette exposition a été réalisée dans le cadre du projet pilote territo-

rial d’Adéquations « Promotion d’une éducation à l’égalité des filles et des garçons par l’approche genre et 

l’analyse des stéréotypes sexistes ». Elle présente un bref bilan de la persistance des stéréotypes dans la lit-

térature, avec en illustration « ce que nous aimerions voir davantage » : autrement dit des images de petites 

filles pleines de vie et d’audace, de petits garçons tendres qui n’ont pas à cacher leurs larmes, de femmes 

dans l’exercice de leur profession et d’hommes qui prennent leur fonction parentale à cœur.  

 

Exposition à louer ou à acheter. Renseignements sur : www.adequations.org 


