
MÉMOIRES-MIROIRS D’ADOS

#ADOS#LAICITE

Comment les ados et les réseaux sociaux se rencontrent et

fondent un principe d’organisation du vivre ensemble en

inscrivant par la trace, tel que le HASTAG, un avis, une

opinion ?
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Les médias visités sur ces séances (arts, cultures, radios, réseaux

sociaux, actualités) seront perçus comme outils de

communication et d’expression, pouvant renforcer l’image de soi,

reconstruire des souvenirs et s’inscrire dans une mémoire

intergénérationnelle et collective.

« Unité et multiplicité forment ensemble un critère d'estimation de la

compréhension et de l'usage juste, entre autres, du principe de

laïcité. Car si le principe de laïcité doit servir aujourd'hui à quelque

chose, c'est bien à nous rassembler, à vivre ensemble au sein d'une

société multiculturelle dans laquelle l'application de la laïcité est

équilibrée et juste. » Abdenour BIDAR

Travailler sur l'émergence d'une mémoire par la trace, à travers

un parcours pluridisciplinaire ou des valeurs de laïcité peuvent

être fondées et explorer par le biais des divers actions et partenariats

que nous menons. Par la bais d’une démarche de cohésion et de

collaboration à travers notre projet associatif et le réseau sur

l'ensemble du territoire. Ainsi, les élèves sont invités à s'exprimer

librement par le biais d'un support artistique et (ou) médiatique. Ils

peuvent en retirer un enseignement sur les principes communs à

la laïcité (liberté d'expression, prise de position mais aussi prise de

distance sur le pouvoir médiatique...).
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Ce dispositif donne l’opportunité aux adolescents d’apprivoiser

et de s’approprier les valeurs de laïcité et d’en faire concrètement

l’expérience par le biais des outils de médiations artistiques et des

protocoles instaurés sur le temps des rencontres. Les collégiens et les

lycéens seront amenés à faire le lien entre l’actualité, leur

ressenti, l’impact sur soi et les autres. Considérer, analyser la

portée du message livré par les médias, libérer la parole, la

valoriser et tenter de positionner son statut d’adolescent-citoyen

engagé.

Nous proposons à travers ce dispositif de se questionner sur

l’influence des réseaux sociaux et à définir ensemble les impacts

d’un tel phénomène en rapprochant des axes transversaux aux

valeurs de la laïcité tels que :

-Le penser par soi-même

- Une éthique de vie

- Un principe d’organisation du vivre ensemble.

D’en explorer les contenus et les effets tant sur un plan social que de

vécu personnel par le biais des outils de médiations et de l’art-

thérapie par le biais de ces trois thèmes nous reliant aux valeurs

précitées :

-La liberté d’expression



Mémoires-Miroirs d’ados

Page 3

- L’axe identitaire

- La responsabilité.

L'analyse d'un fait d'actualité permet à chaque adolescent de

s'exercer au "penser par soi-même". Dans un premier temps, il

expérimentera la liberté d'expression. Dans un second temps, le

partage avec ses pairs l'amènera à prendre conscience de la limite de

sa liberté et de celle d'autrui, ceci par l'échange sur les réseaux

sociaux. L'écoute mutuelle, le respect de la parole d'autrui seront au

cœur de cette prise de conscience. L'adolescent expérimentera aussi

comment sa liberté individuelle peut enrichir l'espace collectif,

comment sa singularité et celle des autres futurs citoyens peu se

rencontrer dans le respect de chacun et de tous.

« La perspective de l'adolescent est ainsi de se

réapproprier des valeurs, de développer son esprit

critique, et de participer à des projets de créations en

équipe autour de plusieurs disciplines."
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Mémoires-Miroirs d’ados
#A DO S # L A I C I T E

Pourquoi les réseaux sociaux ?
Le Hashtag est devenu un outil social puissant : il informe en temps réel et centralise les messages autour
d’un thème bien précis. Il permet de mettre en relation plusieurs utilisateurs autour d’un événement ponctuel
sans se connaître. Le hashtag a connu un succès mondial lors des attentats de Charlie Hebdo ou des
attentats de Bruxelles où chaque internaute l’utilisait comme un signe de soutien aux victimes. Ce mot clé
mobilise, regroupe et fédère des milliers de personnes derrière un message mais aussi un slogan.

Outre ce rôle fédérateur et solidaire, ne peut-on pas s’interroger sur ses limites, ses dérives concernant la
liberté individuelle d’être et de penser sans influence. Où s’arrête la liberté d’expression, qu’est-ce qui
peut rallier sans aliéner ?

Thématique du dispositif :
Questionner les valeurs de la république à travers la réception et l’analyse des messages délivrés par les
réseaux sociaux en privilégiant la liberté d’expression, l’axe identitaire, la responsabilité, l’engagement et
la solidarité. Défendre les valeurs et s’inscrire dans une histoire commune et intergénérationnelle.

Parcours participatif Professeurs-Adolescents-Intervenants et familles. Permettre à l’adolescent d’être
acteur et valoriser dans son statut au sein d’un collectif Créer le questionnement, accompagner les ressentis
et faire émerger une réflexion Libérer la parole, exprimer ses émotions, développer l’esprit critique et
définir son libre arbitre. Positionner son statut d’adolescent citoyen engagé et d’adulte en devenir. Prendre
conscience de soi et des autres pour construire une trame commune.

Objectifs du dispositif :
Au travers des réseaux sociaux, se saisir d’un évènement d’actualité et amener les collégiens par l’échange,
à s’accorder sur un thème puis les accompagner à décrypter le contenu et l’impact ressenti du message
reçu.

Faciliter, par le biais de médiations artistiques (art thérapie), l’expression des ressentis, des émotions en se
saisissant d’outils tels que l’écriture, le collage, l’expression corporelle, le slam et la radio. Permettre
l’expression individuelle et collective en se réappropriant les principes émancipateurs de la laïcité, de la
liberté, de la légalité et de la fraternité.

S’inscrire dans une histoire intergénérationnelle à travers une exposition regroupant les productions
créatives des adolescents ; les familles seront conviées avec leurs enfants à un temps de rencontres et
d’échanges autour de la créativité (renforcement des liens, se redécouvrir, établir une autre communication).



Mémoires-Miroirs d’ados

Page 5

Déroulé du dispositif

 Première phase :
Phase de concertation avec les enseignants des classes concernées sans les élèves

 Deuxième phase :
S’inscrire dans un partenariat avec les enseignants et les intervenants.

 Point de départ de l’action : Temps d’échange entre l’enseignant et les intervenants
une demi-heure selon les disponibilités horaires.

Visionnage avec les enseignants et les élèves de la vidéo musicale « Carmen
» de Stromae.

Le professeur de lettres (par exemple) sera chargé du travail sur la
compréhension du texte, le contenu latent, sens des mots et analyse. Nous
pourrions également sollicités le professeur d’histoire et d’arts-plastique.

 Un KIT comprenant : 8 séances + 2 rencontres à prévoir au démarrage avec les
enseignants.

 A partir de janvier à mai selon les possibilités.
 Des séance d’1h30 et/ou demi-journée.
 Pour des Collégiens à partir de la 3eme et lycéens notamment établissements
professionnels valorisant les métiers de l’artisanat.

 Avec 2 intervenants par classe.
 Lieux : Sur communes du département accessibles en transport en commun et
réseaux arc en ciel. En particulier sur MURET.
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Articulation des séances :

 Séance 1 : 2x1H30 – Demi-groupe
Travail en petits groupes avec des élèves (demi-classe) pour définir un thème
de l’actualité.

 Séances 2 à 4 : 6 X1H30 – Demi-groupe
Séances avec les intervenants et les élèves sur les ressentis émotionnels
provoqués par l’impact de l’image et des mots à travers les outils de
médiation artistique.

 Séance 5 : 2x1H30 – Demi-groupe.
Séances avec un journaliste radio, les élèves et les enseignants sur des
enregistrements audios, témoignages du dispositif vécu, en vue d’un passage
à l’antenne.

 Séance 6 :
Une demi-journée à prévoir (3H) en dehors de l’établissement scolaire sur une radio
associative muretaine, « Radio-Muret ».

Passage à l’antenne des élèves et des enseignants.

 Séance 7 : 2X1H30 – Classe entière.
Préparation et Montage exposition

 Séance 8 : Classe entière.
Une demi-journée à prévoir (3H) en dehors de l’établissement scolaire sur un lieu
culturel et social : Les Agoras de MURET en partenariat avec la mairie et le
Muretain Agglo.

Exposition + temps de rencontre avec les familles, les enseignants et autres
collégiens.
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Moyens matériels et techniques mobilisés :

Nous mettons à disposition : Notre matériel pédagogique, des audios et des vidéos en
lien avec les thèmes abordés et les locaux de radio-muret.

Le savoir-faire et l’investissement des intervenants salariés de notre association et
formés aux techniques de médiations artistiques. Ainsi que le suivie d’une formation
dispensée par le mouvement associatif au sujet de la fomation VRL (valeurs
de la république et laïcité).

Aspects innovants du projet :

 L’utilisation de l’art-thérapie au sein des collèges et lycées comme continuité
aux actions déjà menés par notre association et notre engagement à s’inscrire
dans des liens de cohésion sociale, d’accompagnement et de soutien envers
les jeunes et les familles. Notamment par le biais du Projet de Réussite
Educative dans lequel nous nous inscrivons, le REAAP avec la CAF-Haute
Garonne…

 La possibilité de vivre l’expérience de la Radio avec un journaliste expérimenté
sur le sujet. Et de joindre la parole des collégiens à celle des enseignants.

 Un parcours de médiation artistique impliquant la famille et
l’intergénérationnel sur le dispositif avec la mise en place d’une
exposition/performance dans un lieu socio-culturel.

Le projet sera valorisé par la radio, nos contacts presse, notre site web :
www.arcencielensoit.com

La création d’un blog qui y sera affilié. Et pages sur les réseaux sociaux.

L’exposition sur un lieu social et culturel.

http://www.arcencielensoit.com
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Les intervenants : voir le détail des formations et expériences via les CV en PJ.

L’association emploie 5 salariés qui s’occupent d’organiser et d’animer l’ensemble des
différents projets. Nous veillons à ce chacun des salariés soient recrutés en fonction de
compétences diplômées :

- Art-thérapeute : Enseignante certifiée de l’Education Nationale (CAPES en arts-
plastiques) / DU de Psychiatrie, psychothérapies médiatisées et art-thérapie de
l’université Paul Sabatier

- Formation universitaire requise en psychologie (niveau licence minimum), en éducation
(éducateur spécialisée), en animation (BAFA minimum) et en arts plastiques (master 2
minimum).

- Ainsi que des personnes intervenantes bénévolement.

Des formations professionnelles, des temps de travail et de synthèses d’équipe,
réunissant l’ensemble des intervenants, salariés et bénévoles sont organisés
régulièrement au sein de l’association afin de garantir la poursuite de nos objectifs et
de nos engagements associatifs.

Ci-dessous, les personnes que nous souhaitons mobilisées sur cette
action.

DELAVENNE MATHILDE, Directrice de l’association Arc en Ciel en Soit.

Conception projet / Coordinatrice Animatrice PLC

Art-thérapeute diplômée d’un DU en psychiatrie, médiations thérapeutiques et art-thérapie,
Université Paul Sabatier de Toulouse.

Consultante en parentalité formée par Catherine DUMONTEIL-KREMER – Formation «Vivre
et grandir ensemble».

Formatrice en accompagnement à l’art-thérapie en milieu professionnel.

Artiste d’art contemporain inscrite au répertoire de la maison des artistes

Auteure publiée chez L’Harmattan.
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MAZZELLA YOANN, Intervenant socio-éducatif, salarié chez Arc en Ciel en Soit.

Animateur sur le PLC.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE.

PATRICE SERRA, Intervenant socio-éducatif, salarié chez Arc en Ciel en Soit.

Animateur sur le PLC.

SOPHROLOGUE.

REGIS YOLANDE, bénévole et en formation continue chez Arc en Ciel en Soit.

Conception projet;

Éducatrice de jeunes enfants.

THOLLOIS FABIENNE, Bénévole chez Arc en Ciel en Soit.

Conception projet

Association «Sacrés-Parents», Eaunes.

Consultante en parentalité. Membre de l’OVEO.

Fabien HAURETCLOS, bénévole chez Arc en Ciel en Soit.

Conception projet

Journaliste, Animateur radio-Muret.
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Association Arc en Ciel en Soit.
"Les couleurs sont les actions et les passions de la lumière". Goethe.

3 boulevard Edgar Faure - 31600 MURET
Tel : 06-74-04-09-56 / 05 -31-22-73-84

www.arcencielensoit.com

http://www.arcencielensoit.com/

