
 

Aux Ateliers FUCAM 

Rue des Sœurs Noires, 2 - 7000 Mons 

Le CIMB essaie, au quotidien, de sensibiliser ses publics à  

des thématiques parfois délicates, qui nécessitent d’être 

abordées au travers de démarches pédagogiques participa-

tives et au moyen d’outils d’animation facilitant leur  

application. 

 

Ce constat est on ne peut plus d’actualité et le CIMB  

souhaite ainsi mettre une nouvelle fois à profit son savoir  

en organisant une deuxième édition d’Outils & vous, sa 

bourse aux outils pédagogiques. 

Le CIMB  est l’un des 8 Centres régionaux d’Intégration que 

compte la Wallonie. Ses missions sont, notamment,   

d’apporter des outils pour lutter contre toute forme de  

préjugés.  

www.cimb.be 

Contexte 

Organisateur 

Où ? 

Infos et inscriptions 

 

CIMB: 065 61 18 50 - cimb@skynet.be 

Choix de l’atelier (1 ou 2) et inscriptions obligatoires  

pour le lundi 6 mai 2019 au plus tard. 

Attention: pour une bonne tenue des ateliers, le nombre  

est limité à 60 participants. 
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Éditrice Responsable: Piera Micciche, 38 Rue Grande - 7330 Saint-Ghislain 

 

En collaboration avec les Ateliers des FUCAM  

et avec le soutien des Communes de  

notre ressort territorial et de:  



 

* Découvrir des outils pédagogiques variés, complémentaires 

et innovants sur les thématiques des migrations et du vivre 

ensemble.  

* Expérimenter, tester et s’approprier, en ateliers, des jeux et 

outils d’animation, en vue d’enrichir ses actions sur le terrain. 

* Informer les partenaires sur les ressources disponibles. 

9h 

Accueil 

9h30 

Introduction  et déroulement de la journée 

Piera Micciche, Directrice du CIMB 

9h45 

Plénière et présentation du projet  

« In Act: la fabrique des partages » 

Hélène Blondeau, Responsable de projets Animations au CIMB  

11h50 

Lunch 

12h45 - 14h45 

Ateliers  

15h 

Clôture 

 

Pour qui ?  

Programme 

Objectifs Atelier 1 : 6 - 11 ans 

Atelier 2 : 12 - 18 ans 

Faites le mur (AMO TCC Accueil) 

Tables de ressources et de découvertes 

Amène les enfants à poser un 
regard sur le monde ainsi qu’un 
regard d’ouverture à l’égard des 
personnes migrantes. 

Wediactivist’s (No Hate Speech Movement) Dîner en Famille (CRILUX) 

Aborde la question du discours 
de haine en ligne auprès des 
jeunes (dès 12 ans) afin d’éveiller 
leur cyber-citoyenneté. 

Aborde le thème de la prévention autour  
de l’enfance et des réseaux sociaux et  
permet aux enfants de comprendre le sens 
et l’utilité des règles de base d’internet et de 
réaliser que le virtuel ne l’est en réalité pas 
tant que çà.  

Propose, au travers de questions à la  
fois ludiques et théoriques, de défis  
collectifs,... une approche originale  
pour déconstruire les préjugés et  
stéréotypes à caractère raciste. 

 Akim court (Claude K. Dubois) 

 

Avec la participation de : 

 

Les participants auront l’occasion, outre la découverte d’outils en ateliers, de consulter des références, des jeux et des 

animations sur les migrations et le vivre-ensemble.  Les mallettes pédagogiques « Bienvenue en Belgique » de Lire et Ecrire, 

« Imm’Médias», capsules de sensibilisation du CIMB qui vous invite en territoire médiatique pour aborder les représentations 

des personnes étrangères ou d’origine étrangères, « Alec et Cléa sur le chemin de la guerre » de la Croix-Rouge, « A la décou-

verte du monde avec Sofia » d’Annoncer la Couleur, « CTRL+N » du Crilux, … seront parmi les nombreux jeux et outils pédago-

giques disponibles et consultables. 

 

 

Les enseignants, futurs enseignants, formateurs et animateurs 

du secteur associatif, ainsi qu’à toute personne 

(professionnels et amateurs) souhaitant acquérir les outils 

nécessaires pour animer un public sur le sujet des migrations 

et du vivre ensemble. 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/claude-k-dubois

