
a permis de mettre en avant 

d’autres actions (ciné débats, 

café des parents, tournois  

spor t i f s… )  ma is  su r tou t  

d’échanger sur la difficulté de 

faire adhérer les parents aux 

projets des structures.  

La nouvelle saison des matinées 

pédagogiques d’Anim 68 a  

débuté jeudi 22 janvier 2015 au 

local jeunes d’Ensisheim. 

Vous le savez, une fois par mois 

nous vous invitons autour  

d’une thématique afin de venir 

débattre et échanger autour de 

vos pratiques.  

La première matinée de l’année 

avait pour thématique « Parents 

et adolescents : l’importance du 

travail avec les familles ».  

La matinée s’est ouverte par la 

présentation du Réseau d’Écoute 

et d’Appui des Parents du Haut-

Rhin (le REAAP) par Mme  

Magalie Lopez Burg de la CAF. 

Puis, pour une mise en pratique, 

Xavier Heslouin, coordinateur 

jeunesse à Rouffach, nous a 

présenté un projet mis en place 

dans sa structure. Lors du  

festival renk’art, quatre soirées 

sont organisées pour les parents 

d’adolescents, quatre soirées sur 

des thémat iques et  des  

formats différents (conférences, 

théâtre d’improvisation...). 

La troisième partie de la matinée  

Sur la toile 

le site éduscol qui recense les 

partenaires et les associations  

 

Le site éduscol qui propose des 

outils pédagogiques 

Une rapide histoire de la  

caricature  

Le site de « folle colo » qui  

propose en ensemble de  

ressource 

L e  c a f é  p é d a g o g i q u e : 

« apprendre à rire »  

Le site de reporter sans  

frontières 

 

« La laïcité en pratiques  

éducatives » 

« Faire vivre et 

t r a n s me t t r e  l a  

laïcité », telle est la 

d e m a n d e  d u  

gouvernement suite 

aux attentats. Le 

nouveau numéro de 

la fédération des Francas est un 

excellent outil pour aborder cette 

question de la laïcité avec vos 

jeunes :«Vivre et faire vivre la 

laïcité nécessite, par la  

mobilisation de tous les éduca-

teurs, de multiplier ce type  

d'initiatives, et ceci, bien  

entendu, dans tous les espaces 

éducatifs ! ». 

« Camaraderie » est disponible en télécharge-

ment sur le site des Francas ou dans les 

antennes départementales.  

En son et image 

Dans le documentaire « Fini de 

rire », des caricaturistes du  

monde entier évoquent leur rôle 

face aux enjeux politiques de 

notre temps et posent la  

question: Où en est la liberté 

d’expression aujourd’hui ? 

Un documentaire de l’Institut 

Nationale de l’Audiovisuel,  

« Islam et amalgame »,  

revient sur le sujet de  

l’amalgame religieux des années 

1980 à nos jours. 

Pour  f in i r ,  une  p lay l is t  

d ’ é m i s s i o n s  d e  r a d i o s  

enregistrées entre 1989 et 2005 

ayant pout thème : «La laïcité en 

débat ». 

 

Édito  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  Anim 68 
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des animateurs jeunes 
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J a n v i e r  /  F é v r i e r  2 0 1 5  
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CDMIJ 

38b rue de Mulhouse 
68400 RIEDISHEIM 

03 89 42 91 71 
06 27 45 64 47 

contact@anim68.fr 

www.anim68.fr 
 
 
 
 

A venir...  
 
  

12 février à 9h00 
Matinée  

pédagogique 
« Débat citoyen » 
MJC de Pfastatt 

 
 
 

Journée du 29 mai  
Séminaire d’Anim 68 

infos à venir... 
 
 
 
 
 
 
 

Formations 
SB / PSC1 

 
Nous envisageons 
de mettre en place 

une formation  
collective de  

Surveillant de  
Baignade (SB) 

et une formation de 
Prévention de  

Secours Civique de 
niveau 1 (PSC1). 

Si vous êtes  
intéressé merci de 
nous le faire savoir 
avant le 20 février. 

 
 

L’après Charlie...des ressources pour en parler 

Suite aux attentats du début d’année, nous avons souhaité changer notre programme afin d’ouvrir une 

table ronde autour des différents questionnements que cela a suscité (Matinée pédagogique du 12 

février). Après les temps forts d’une mobilisation citoyenne afin de défendre la liberté d’expression, doit 

venir le temps de la réflexion.  

A travers les médias, de multiples témoignages rapportent de la difficulté des professionnels de la 

jeunesse à parler des ces événements avec leurs publics. Que nous soyons instituteurs, professeurs, 

éducateurs, animateurs, notre but est le même: faire grandir les citoyens de demain…  

C’est par l’éducation que se travaille la prévention de l’extrémisme, c’est par l’éducation que l’on 

développe l’apprentissage de la vie en collectivité, c’est par l’éducation que l’on apprend à construire son 

opinion, c’est par l’éducation que l’on devient un citoyen.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/85/6/partenaires_associations_381856.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/85/6/partenaires_associations_381856.pdf
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html
http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/02_1.htm
http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/02_1.htm
http://lesfollescolos.over-blog.com/2015/01/charlie-hebdo-en-parler-aux-enfants.html
http://lesfollescolos.over-blog.com/2015/01/charlie-hebdo-en-parler-aux-enfants.html
http://lesfollescolos.over-blog.com/2015/01/charlie-hebdo-en-parler-aux-enfants.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/01/12012015Article635566472889139874.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/01/12012015Article635566472889139874.aspx
http://fr.rsf.org/
http://fr.rsf.org/
http://www.francas.asso.fr/__C1256C0C002FE1A0.nsf/0/A45048EA7F660721C1257DA4003D9885?OpenDocument
http://www.arte.tv/guide/fr/046174-000/fini-de-rire
http://www.arte.tv/guide/fr/046174-000/fini-de-rire
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/islam-et-amalgame/
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-laicite-en-debat
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-laicite-en-debat

