
 

 

 

 

 

Public visé : Tous les élèves du lycée (scolaire, apprentis, ULIS pro, PAQI) 

Repas à thème : Un repas africain sera servi le mardi, un repas asiatique le mercredi et sud-américain le 

jeudi afin de faire découvrir la gastronomie du monde à nos élèves (public concerné : tous les élèves du 

lycée). 

Cocktail du monde : Sous un Tivoli placé à l’intérieur du lycée les jeunes de la maison des lycéens (MDL) 

feront déguster à leurs camarades des cocktails sans alcool aux saveurs du monde (public concerné : tous 

les élèves du lycée). 

Séance de cinéma : Les professeurs accompagneront leurs élèves à deux séances de cinéma les mardi et 

mercredi afin de voir « Chocolat » et « Twelve years a slave » de retour en cours une discussion sera 

organisée dans chaque groupe classe (public concerné : 260 élèves). 

Théâtre forum : Cathy Lejeune, metteur en scène local, interviendra et accueillera des groupes de quinze 

élèves afin de mettre en place des saynètes et des ateliers de paroles exploitant des situations vécues, 

relatées ou imaginées d’exclusion (public concerné : 57 élèves). 

Intervention d’association : La ligue de l’enseignement prendra en charge 151 jeunes sur des ateliers de 

deux heures afin de les sensibiliser aux différentes formes de discriminations. 

Exposition de dessin d’élèves dans les ateliers : Les jeunes exposeront des dessins ayant pour thème 

l’intolérance. 

Création d’un logo : Les élèves et leurs professeurs d’arts appliqués ont pour projet de créer un logo qui 

sera utilisé pour la prochaine semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme en 2017, ce logo sera 

imprimé sur des t-shirts qui seront vendus par la maison des lycéens. 

Atelier slam : Julien Laba, artiste, interviendra avec une classe du lycée pour mettre en place un atelier 

slam et écriture. Une chanson sera enregistrée et gravée sur CD. 

Atelier graph : Avicène Roussel, artiste local, interviendra afin de mettre en place un atelier 

d’apprentissage à la technique du pochoir, faire un rappel historique de la culture street-art. Il créera avec 

un groupe de jeunes représentant chaque section de l’établissement trois fresques symbolisant un 

personnage historique ayant prôné les valeurs de tolérance dans la société.  

Centre de documentation et d’information : Expositions « Tous parents, tous différents » et « La Terre est 

ma couleur ». Sélection d’ouvrage ayant pour thème la tolérance sera mise à disposition des élèves. 

 

Il y aura une captation vidéo de cette semaine avec des interviews et des voix off par l’association Adret 

Image. Un film sera livré sur DVD et clé USB et pourra être distribué à chaque élève, personnel et 

intervenant de l’établissement. 

 

Programme de la Semaine de la Tolérance 

 Du 29 mars au 1er avril 


