ACTIONS
CULTURELLES
Pour une éducation des enfants
et des jeunes à la différence

Un des objectifs de notre association
est la sensibilisation des enfants
et des jeunes aux différences
et plus spécifiquement au handicap.
Nous proposons ainsi des actions
contribuant à développer chez eux
le respect des différences et
des singularités d’autrui.
Nous souhaitons leur faire prendre
conscience que la richesse humaine
vient aussi de nos diversités.

Trois types d’action à destination des enfants et des jeunes

ction courte

ction Longue

Débattre, échanger sur les différences
à partir de cinés/débats, ateliers d’illustration,
ateliers d’écriture, jeu de plateau.

Construire ensemble un projet littéraire
et/ou artistique (livre, journal, cartes postales,
affiches, films d’animation…).

Objectifs
• Sensibiliser les enfants et les jeunes aux différences.
• Lutter contre les préjugés et les discriminations.
• Encourager la solidarité.
• Contribuer au développement du vivre ensemble,
des capacités d’expression, d’écoute, d’argumentation.

Objectifs
• Mener une action en mixité sur une année scolaire
et ainsi favoriser la création de liens entre enfants
en situation de handicap et enfants sans handicap.
• Encourager les élèves en situation de handicap
dans leur démarche d’intégration.
• Accroître le goût pour la lecture, l’écriture, les arts,
développer les qualités artistiques.

Public concerné
Ce type d’action s’adresse aux élèves des collèges et
des lycées, des centres de formation d’apprentis (CFA),
des écoles élémentaires, ainsi qu’aux enfants fréquentant
les centres socioculturels, les centres de loisirs.

Jeu de plateau sur le handicap

Public concerné
Cette action peut concerner des enfants scolarisés
dans un même établissement primaire accueillant
une ULIS école ou un établissement secondaire
accueillant une ULIS collège.
Ce type de projet peut aussi donner lieu à
un partenariat entre un établissement scolaire
et un institut spécialisé.

alles pédagogiques
Sur une séance de 2 heures environ, nous animons un jeu
de plateau conçu à partir d’une dizaine de livres de la malle
pédagogique Tu connais le handicap ?
Un jeu pour des enfants entre 8 et 11 ans permettant
de découvrir le thème du handicap et des livres de
la littérature de jeunesse traitant de ce sujet.
Par équipe, les enfants répondent à des questions
et réalisent des actions afin de fleurir un arbre.

Deux malles, composées
de livres, de films, de jeux
et autres supports,
sont à votre disposition :
• niveau élémentaire :
Tu connais le handicap ?
• niveau collège :
Destinations différences.
Elles sont prêtées
pour deux mois.
Conditions :
adhésion annuelle de 35e,
convention, chèque de caution.

Des actions construites
avec vous et avec
des partenaires culturels
Nous construisons les projets en partenariat
avec vous en fonction de vos attentes et vos besoins.
Nous pouvons aussi faire intervenir différents
professionnels :
• graphiste,
• illustrateur (trice),
• auteur(e)/poète (sse),
• journaliste,
• professionnels du handicap,
• interprète en Langue des Signes Françaises,
• photographe,
• réalisateur (trice).

Financements
L’association Grandir d’un Monde à l’Autre
facture les actions courtes.
Le financement des actions longues
est rendu possible grâce aux soutiens
de partenaires publics, de mécènes privés
et à la participation des établissements.

uelques-unes
de nos réalisations
Portraits de familles

un album sur les familles
153 élèves d’ULIS école et de CE2,
CM1 et CM2 de quatre écoles
ont réalisé un livre présentant
la diversité des schémas familiaux
avec Marie-Cécile Distinguin-Rabot,
auteure et illustratrice de l’album
Mille et une familles édité
par notre association.
Action soutenue par la DRAC des Pays
de la Loire, la Fondation du Crédit Mutuel
pour la Lecture et l’Écriture, la Fondation du Crédit Mutuel
Loire-Atlantique Centre Ouest, l’ACEF et la Fondation Banque Populaire.

La couronne magique

un film d’animation
36 élèves d’ULIS école et de CE1 de l’école
Roger Salengro de Rezé ont participé à ce projet.
Accompagnés de deux réalisateurs de l’association
nantaise Makiz’art, ils ont écrit le scénario, créé
les personnages et les décors
et réalisé le film d’animation.

Ici, on rêve

un livre sur les rêves
Ce livre illustré a été
créé par 26 élèves
de CP de l’école Julien
Gracq à Nantes et
10 élèves de l’Institut
d’Éducation Motrice de
la Marrière. Il a été mené
avec la complicité de
Blandine Prot et Gwenaël Dupont de l’association
L’Annexe, de Florence DeMets de L’enbol d’air et
de Marcel Taillandier de l’association Kalz a Dud.
Action soutenue par la ville de Nantes, la Fondation de France,
la Fondation HSBC pour l’éducation, la Fondation SNCF, la DRAC
et l’IEM de la Marrière.

Mais aussi :
• Des cinés/débats sur le handicap
avec des films d’animation
• Des ateliers d’illustration et/ou d’écriture
avec nos auteur(e) s et illustrateur (trice) s
• Des lectures en français
et en langue des signes françaises

Action soutenue par la ville de Rezé,
la Fondation HSBC pour l’éducation,
la Fondation SNCF, la Fondation SFR,
la Fondation pour la Petite Enfance,
Klesia et l’école Salengro.

Plus d’informations sur www.mondealautre.fr
(rubrique “Prestations”)

L’association
Grandir d’un Monde à l’Autre

agit en faveur de la lutte contre
les discriminations et la valorisation
de la richesse apportée par les différences.
Éditions d’un Monde à l’Autre
publication d’ouvrages sur le thème des
différences et en particulier du handicap.
Événements/Informations
ciné/débats, colloques, réalisation et
production de films.
Actions culturelles
projets d’éducation
à la différence en direction des enfants
et des jeunes.

40 rue Jean Jaurès - 44400 Rezé
Tél. 09 72 39 82 86 (visite sur RDV)
Fax 09 72 23 04 42
Contact :
Elisabeth Chabot
echabot@mondealautre.fr
contact@mondealautre.fr

