Comment
sensibiliser au dialogue
entre les cultures ?

Nos ateliers

Des programmes réalisés
sur mesure

Trois grands types d’ateliers :
ponctuels ou récurrents

Rencontres
d’auteure autour
du livre-CD
“Le fabuleux voyage
d’Arwenn”

Ateliers
“diversité culturelle
et dialogue”

Quoi ?

Rencontres avec
une entrepreneure sociale,
auteure jeunesse et grande voyageuse
Options :
correspondances scolaires
avec ou sans accompagnement,
interventions avec des experts
(artistes, chefs cuisiniers, chercheurs…)

Compétences travaillées :
• Découverte du monde
• Citoyenneté et vie en société
• Culture humaniste
• Expression écrite et orale
• Instruction civique et morale

Exemples d’activités :
• Brainstormings autour de la culture
• Ma culture & celles des autres

• Musiques du monde, temps calmes
ou dansants
• Origines de nos traditions culinaires
• Maisons du monde

• Stéréotypes et préjugés

• Motricité avec les animaux du monde
• Construction de projets engagés
•…

Ateliers
Petite-enfance et
maternelle :
éveil au monde
45 min à 1h

Ateliers
Primaire :
sensibilisation
à la diversité
des cultures et
au dialogue
1h30

Ateliers
Collège-Lycée : ouverture au monde
et sa diversité, réflexion autour
de la création de projets engagés
1h30 à 1 journée

Corps enseignant :
formation
“Eduquer à la diversité culturelle”

Pour qui ?

Exemple d’un atelier CP-CE :
• 5 min Présentation de l'intervenante
• 15 min Brainstorming autour
de la culture

• 20 min Echanges autour d'exemples
d'ici et d'ailleurs
• 15 min Jeu des bonjours du monde
• 20 min Conte : "Le fabuleux voyage
d'Arwenn" avec vidéos
• 10 min Échanges

• 5 min Temps calme

Comment ?

L’intervenante, Charlotte Courtois :
Fondatrice, animatrice et
coordinatrice de Konstelacio

Konstelacio est une association créée en
2011 pour sensibiliser les plus jeunes à la
diversité et au dialogue entre les cultures.
Ses actions visent à éveiller la curiosité
envers les autres cultures tout en
encourageant la découverte et le partage
de nos propres identités culturelles.
Cultures, stéréotypes et préjugés, respect,
acceptation de l’altérité…Ces sujets sont
abordés avec une approche ludique et
participative. Ce sont ainsi plus de 3700
enfants dans 12 pays qui ont été sensibilisés
(http://www.konstelacio.org/ateliers-monde).
L’association intervient également auprès
de différents acteurs spécialisés dans
le domaine de l’enfance.

Charlotte est diplômée en commerce
international et sociologie-anthropologie,
domaine dans lequel elle a effectué
un master recherche sur les migrations et
les relations interethniques.
C’est une voyageuse dans l’âme qui a
notamment vécu en Australie, Espagne et
Tunisie et a réalisé un tour du monde en solo.
C’est en 2011 que Charlotte se lance
dans l’aventure de Konstelacio, animée par
la conviction qu’il est crucial d’éduquer au
dialogue interculturel dès le plus jeune âge
afin de promouvoir la paix et lutter contre
les discriminations.
Elle est également l’auteure du livre-CD
“Le fabuleux voyage d’Arwenn”.

Qui ?

Konstelacio est parrainée par la comédienne
Bérénice Bejo.
http://www.konstelacio.org/
contact@konstelacio.org
+33 (0)6 70 37 75 41

