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À PROPOS DE L'ASSOCIATION ÉVEIL
Notre démarche :
Depuis sa création en 1993, la mission de l’association Éveil, agréée par le ministère de
l’Éducation nationale, est d’éveiller les jeunes à leur rôle de citoyen, de les amener à réfléchir
sur différentes thématiques citoyennes et sur les choix qu’ils seront amenés à faire en tant que
citoyen(ne).
Dans ce cadre, l’association EVEIL mène des programmes d’interventions gratuites partout en
France (y compris dans les Outre-Mer) dans les établissements scolaires auprès des élèves
de 5 à 17 ans. Grâce à un réseau d’intervenants experts, ÉVEIL aborde avec les jeunes les
questions de l’égalité fille-garçon, la lutte contre les discriminations, les valeurs de la
République, la laïcité, les économies d’énergie et le développement durable, l’orientation
professionnelle, l’hygiène et la santé ou encore l’Europe.
Son
approche
pédagogique, complémentaire
des
fondée sur l’interaction, le débat, l’animation et le jeu.
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scolaires,

est

Chiffres clés de l’association ÉVEIL :
•
•
•
•
•
•
•
•

1993 : Création de l’association ÉVEIL
30 académies scolaires couvertes
20 référents académiques
70 intervenants et conférenciers
+ 75 000 bénéficiaires par an
60 000 interventions depuis 1993
2 025 000 élèves sensibilisés depuis 1993

2 721 Interventions sur le programme Développement durable
105 Interventions sur le programme Orientation & Insertion
153 Interventions sur le programme Citoyenneté
166 Animations périscolaires
+ 5 000 Heures de contenu par an
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Lutte contre les discriminations :
Programme pour les lycéens

Durée : 2h
Les objectifs de l’intervention :
 Faire prendre conscience des préjugés et stéréotypes discriminatoires et les déconstruire
 Montrer l’impact des discriminations en termes d’atteinte à la cohésion sociale et au vivre
ensemble
 Informer les élèves sur les critères de discriminations visés par la loi et sur les recours
possibles
 Créer un espace de parole où les jeunes se sentent autorisés à s’exprimer sur toutes ces
questions
Cible : les lycéens de 2nde, 1ère et Terminale
Contenu pédagogique :
La séance est articulée autour de 2 séquences. La présence du professeur est requise

1èreséquence : Qu’est-ce que discriminer ? Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Les élèves s’interrogent sur ce que sont les attitudes discriminatoires et sur les formes
qu’elles peuvent prendre.
A travers un dialogue avec l’intervenant et l’analyse de supports visuels, ils définissent les
notions d’amalgame et de préjugés, et s’interrogent sur les stéréotypes qu’ils peuvent parfois
véhiculer ou dont ils peuvent aussi être victime.
Un rappel de la notion de discrimination sur le plan légal, des critères concernés et des
sanctions associées conclue la première partie de cette intervention.
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2ème séquence : Le débat argumenté : comment lutter et réagir face aux
discriminations ?
A travers l’observation et l’analyse de témoignages de jeunes victimes d’insultes, de
discriminations et de harcèlement à caractère homophobe, les élèves se questionnent sur
l’intolérance face à la différence et les conséquences de telles attitudes, dans le quotidien
des victimes, et également dans l’ensemble de la société.
Les élèves sont invités à réfléchir aux actions et attitudes qui favorisent le respect des autres
au lycée, mais également dans la vie de tous les jours. Que l’on soit témoin ou victime d’attitudes
discriminantes, chacun a un rôle à jouer pour faire respecter le droit et évoluer les mentalités !
•
•

A noter pour la réservation : l’intervenant se déplace pour minimum 2 classes distinctes
rencontrées successivement sur une demi-journée.
La mise à disposition d’un ordinateur, d’enceintes et d’un vidéoprojecteur est
nécessaire.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05

Lutte contre les discriminations :
Programme pour les collégiens

Durée : 1h30 à 2h
Les objectifs de l’intervention :
 Faire prendre conscience des préjugés et stéréotypes discriminatoires et les déconstruire
 Montrer l’impact des discriminations en termes d’atteinte à la cohésion sociale et au vivre
ensemble
 Informer les élèves sur les critères de discriminations visés par la loi et sur les recours
possibles
 Créer un espace de parole où les jeunes se sentent autorisés à s’exprimer sur toutes ces
questions
Cible : les collégiens de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème
Contenu pédagogique :
Ces interventions sont articulées autour de 2 séquences, sont soutenues par des vidéos et un
diaporama interactif et réalisées en classe par l’intervenant ÉVEIL en présence du
professeur.
1ère séquence : Discriminer, qu’est-ce que c’est ?
La discrimination repose sur les stéréotypes, les préjugés… une vidéo et des jeux collectifs
permettent aux élèves de comprendre la notion de discrimination et d’amorcer une réflexion sur
la construction des attitudes discriminantes.
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2ème séquence : La discrimination sur le plan légal
Les critères de discrimination - Que dit la loi ? Quelles sont les sanctions ? Comment réagir si
l'on est témoin ou victime ?
La conclusion de l'intervention est réalisée sous forme de débat ouvert autour des notions de
tolérance, de respect et du vivre-ensemble, dans le quotidien comme au sein du collège !
Ces interventions sont programmées pour un minimum de deux interventions réalisées
successivement dans l’établissement.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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Sensibilisation à la citoyenneté :
Programme pour les lycéens
Durée : 2h
Les objectifs de l’intervention :
 Sensibiliser les élèves aux valeurs de la République et à la citoyenneté,
 Favoriser le développement de leur esprit critique, à travers la réalisation
d’un débat au choix sur les thèmes de la laïcité ou de l’utilisation
citoyenne des réseaux sociaux.
Cible : les lycéens de 2nde, 1ère et Terminale
Contenu pédagogique :
Elle est réalisée en classe par un intervenant ÉVEIL, en présence du professeur.

1ère séquence : Citoyenneté et valeurs de la République
2ème séquence : Moi, jeune acteur de ma citoyenneté
3ème séquence : Le débat argumenté

A noter pour la réservation : l’intervenant se déplace pour minimum deux classes distinctes
rencontrées successivement.
La mise à disposition d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’enceintes est nécessaire.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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Les usages citoyens du numérique :
Programme pour les collégiens

Durée : 2h
Les objectifs de l’intervention :
 Partage de connaissances sur la notion de vie privée et le droit à l’image
 Analyse du concept d’ « e-reputation » à partir des études de cas dans le milieu scolaire
(harcèlement, décrochage scolaire)
 Apprentissage sur l’évaluation de la fiabilité et de la crédibilité des données sur internet (fake
news)
 Réflexion sur les bonnes pratiques à mettre en place face aux contenus inadaptés sur Tiktok,
Instagram et Snpachat
 Appréhension des enjeux juridiques en rapport avec la cyberviolence et la cybercriminalité
Cible : les collégiens, de la 6ème à la 3ème.
Contenu pédagogique :

1ère séquence : débat d’idées sur l’usage quotidien des réseaux sociaux
2ème séquence : échanges autour d’images et de courts métrages en lien avec la citoyenneté
et le numérique
3ème séquence : ateliers de création numérique
4ème séquence : bilan avec les élèves sur les droits et les devoirs d’un cyber-citoyen

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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L’égalité fille-garçon :
Programme pour les collégiens
Durée : 1h30 à 2h
Les objectifs de l’intervention :
 Sensibiliser les collégiens à la lutte contre toutes les formes de
discriminations et à promouvoir l’égalité filles-garçons
 Sensibiliser à l’analyse et aux déconstructions des
stéréotypes
et
préjugés et informés
sur
le
cadre
juridique relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes
Cible : Les collégiens, de la 6ème à la 3ème.
Contenu pédagogique :
Elle est réalisée en classe par un intervenant ÉVEIL, en présence du professeur
1ère séquence : Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Les élèves découvrent le concept de discrimination et ses différentes formes. Ils s’interrogent sur
les représentations stéréotypées, en particulier celles liées au genre.

2ème séquence : Discriminer, qu’est-ce que c’est ?
Les élèves identifient les enjeux de l’égalité entre les sexes à travers différentes thématiques
(sphère familiale, les métiers, le sport etc.).
A l’issue de la séance, les élèves choisissent un projet et sont amenés à le mettre en œuvre.
A noter : le contenu spécifique des deux séances est adapté aux besoins des élèves et des
enseignants.
La mise à disposition d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’enceintes est nécessaire.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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Les ambassadeurs de la citoyenneté :
Programme pour les élèves d’élémentaires
Durée : 1h30 à 2h
Objectif de l’intervention :
 Permettre aux enfants de devenir acteurs de leur citoyenneté à travers un atelier ludique.
Ces ateliers sont répartis en 12 séances et les élèves réalisent une activité ou des échanges en
lien avec le thème de la séance. A travers ce temps ludique, l’atelier les amène pas à pas à
devenir des ambassadeurs de la citoyenneté !
Cible : cycle 2 et cycle 3.
Contenu pédagogique :
Dans cet atelier, l’animateur EVEIL questionne et dialogue avec les élèves autour de ces différents
enjeux. Les élèves partagent leurs connaissances avec le groupe et proposent des actions qu’ils
peuvent réaliser pour participer au mieux vivre ensemble.
Séance 1 : Citoyen et Citoyenneté qu’est-ce que c’est ?
Séance 2 : Le respect
Séance 3 : La tolérance
Séance 4 : Liberté, égalité, fraternité qu’est-ce que c’est ?
Séance 5 : La liberté d’expression
Séance 6 : La solidarité
Séance 7 : Les droits de l’enfant
Séance 8 : Citoyenneté et alimentation
Séance 9 : L’égalité filles/garçons
Séance 10 : Le vivre ensemble
Séance 11 : Création du diplôme de l’élève citoyen
Séance 12 : Bilan, répétition et chant !

Pour plus d’information, merci de contacter :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr – 06 58 83 29 05
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L’éco-citoyenneté :
Programme pour les maternelles
et les élémentaires

Durée : 3h, sur le temps scolaire ou 1h30 sur le temps périscolaire
Objectif de l’intervention :

 Inciter les jeunes élèves à adopter un comportement économe en énergie
Cible : Grande Section de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, dont des classes à double
niveau.
Contenu pédagogique :
 Ateliers d’animation : jeux, dessins, manipulations
 Travaux collectifs
 Moments d’échange avec l’intervenant

Pour plus d’information, merci de contacter :
Freddy CLAIREMBAULT : freddy.clairembault@eveil.asso.fr
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L’éco-citoyenneté :
Programme pour les lycéens et les collégiens

Durée : 2h
Objectifs de l’intervention :

 Sensibiliser sur les enjeux liés aux économies d’énergie
Cible : les collégiens et les lycéens.
Contenu pédagogique :
 Présentation des fondamentaux du secteur de l’énergie.
 Sensibilisation sur les économies d’énergie et sur les gestes simples à adopter pour
réduire au quotidien sa propre consommation énergétique.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Freddy CLAIREMBAULT : freddy.clairembault@eveil.asso.fr
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Agenda 21 dans les écoles :
Programme pour les classes
élémentaires
Durée : 3h
Objectifs de l’intervention :

Sensibiliser les élèves d’élémentaire au développement
durable et à tous ses enjeux

Faire prendre conscience aux élèves de l'importance de
l'adoption de comportements éco-citoyens

Accompagner le professeur et les élèves dans la définition
collective d'un Agenda 21 scolaire
Cible : CP,CE1,CE2,CM1,CM2.
Contenu pédagogique :
1ère séquence : Je découvre le développement durable et j’observe mon environnement
2ème séquence : Je deviens acteur de mon environnement au sein de mon école !

Cette intervention est réalisée en classe par un intervenant ÉVEIL, en présence du professeur.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Freddy CLAIREMBAULT : freddy.clairembault@eveil.asso.fr
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Identité culturelle et mobilité en Europe :
Programme pour les lycéens

Durée : 2h
Objectifs de l’intervention :
 S’approprier les principales et valeurs européennes.
 Favoriser la mobilité des jeunes en Europe.
 Mieux comprendre la notion d’identité culturelle européenne.
Cible : élèves de 2nde, 1ère et Terminale des lycées
Contenu pédagogique :
1ère séquence : Qu’est-ce que l’Europe ?
•

Qu’est-ce que l’Union Européenne ?

•

Les valeurs européennes et les principes de l’union européenne

2ème séquence : La mobilité en Europe ?
•

Qu’est-ce que l’identité européenne

•

Moi, citoyen européen

•

Droits et devoirs des citoyens en Europe

3ème séquence : La mobilité en Europe ?
•

Ma mobilité en Europe ?

•

Études, formation et travail dans l’Union Européenne

Pour plus d’information :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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Accompagnement dans la recherche de stage :
Programme pour les collégiens et les lycéens
Durée : 3 séances d’1h.
Objectifs de l’intervention :





La réalisation d’interventions en classe
Un accompagnement individualisé des élèves en difficulté
La fédération d’un réseau de professionnels
La réalisation d’un travail de recherche sur les freins à la recherche de stage

Cibles : Les collégiens et les lycéens
Contenu pédagogique :
Cette intervention adaptée aux besoins pédagogiques des équipes enseignantes.

1ère séquence : Avant le stage – Quel stage pour quel projet ?
2ème séquence : Avant le stage – Comment concrétiser sa recherche ?
3ème séquence : Après le stage – Je fais le bilan de mon stage

Pour plus d’information :
Nathalie WITTMANN : nathalie.wittmann@eveil.asso.fr - 06 58 83 29 05
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