VIVRE LA PALESTINE
Avez-vous envie de comprendre le quotidien DES PALESTINIENS? Animation
pédagogique de sensibilisation citoyenne.
Si vous avez envie de comprendre le quotidien des Palestiniens, venez participer au jeu
animé par la Plateforme Palestine à la salle multi-activités à la MDE le Mercredi 22 mai
2019 de 14h à 16h.
La question de la Palestine est un sujet complexe pour lequel il est difficile de trouver des
outils de sensibilisation qui l’abordent dans sa globalité. La Plateforme Palestine propose
un support pédagogique interactif pour comprendre le quotidien des Palestiniens. Cette
animation a été conçue à partir de sources internationalement reconnues (ONG et Nations Unies).
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Objectifs
principaux
Mercredi 22 mai 2019 de 14h à 16h
Favoriser
une meilleure compréhension de la lecture de l’histoire et de l’actualité de la
Salle multiactivés
question de la Palestinienne;
Maison deles
l’étudiant.e
Marta Pan
Guyancourt
Déconstruire
stéréotypes
pour
recons-truire, chacun à son niveau, une vision plus
juste des sociétés concernées;
1, allée de l'astronomie
Par des pratiques de pédagogie active, per-mettre à des groupes de personnes d’
78280
Guyancourt
accéder
à des
clés de compréhension sur la manière dont vit le peuple palestinien
aujourd’hui, visant à une représentation plus étayée du conflit;
Réfléchir ensemble plutôt que donner des réponses, et contribuer à une éducation au «
vivre ensemble » et à la paix.
Cette animation s’adresse à :

»
»

Un public jeune (à partir de 16 ans)
Un public adulte

Animation
Le jeu est une mise en situation, à mi-chemin entre jeu de rôle et jeu de plateau. Il s’
organise à partir d’un collectif divisé en cinq groupes. Chaque groupe doit réaliser une
mission diffé-rente, correspondant à une situation de vie en Palestine. Lors de la
réalisation, chaque groupe rencontre des obstacles qui les amènent à s’interroger sur les
réalités de la vie en Palestine.
Chaque mission doit être remplie dans un temps donné (40 à 45 minutes) et est suivie d’
un débriefing.
Téléchargez le programme - 1 Mo, PDF" class="lien_interne">> Téléchargez le
programme
> En savoir plus
Projet de Nesma JABER, etudiante à l’ISM

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Inscription obligatoire
Inscrivez-vous avant le 18/05/19 par mail : nesma.jaber@gmail.com ou via le formulaire
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