
COMPTE RENDU D’ANIMATION                     

Intitulé : Réunion de bassin n°4 . Encourager et valoriser l’engagement des 
élèves et lutter contre les discriminations
Bassin : Rambouillet

Date : Le 01 juin 2021

En distanciel

Animatrices : Geneviève Dominois/

Florence Dombrowski

IA-IPR EVS : Nathalie Gaudio

Nombre de présents : 15

Thématique : Encourager et valoriser l’ 
engagement des élèves

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour : Introduction par Mme Gaudio, IA-IPR EVS
9h45-10h30 : présentation des actions menées sur le pôle jeunesse de la MJC - 
Usine à Chapeaux de Rambouillet, en lien avec les discriminations.
10h45-11h30 : présentation de l’antenne UNICEF, de l'association antisexiste 
"Simones de Bascan" et de la "Team Anti Harcèlement " (Lycée Louis Bascan)
11h30-12h00 : Présentation des expositions "Cartooning for Peace" : «Tous Migrants»
et «Dessins pour la Paix,» et de leurs exploitations possibles
12h00-12h30 : échanges de pratiques, conclusion

  Intervenantes :
Julie Manent (animatrice du pôle jeunesse) et Adèle Vary (Responsable du Pôle Information 
Animation Jeunesse) /MJC Usine à chapeaux de Rambouillet
Frédéric Alland (élève ambassadeur Unicef du lycée Bascan)
Noémie Chantefort (élève membre fondatrice des Simones de Bascan)
Louis Gindre et Blandine Pereira (élèves de terminale) et Pauline Chaillou (CPE)/Team anti-
harcèlement
Geneviève Dominois et Florence Dombrowski (animatrices Bassin de Rambouillet)

  Synthèse/Contenu des interventions : 

  

En distanciel, animée à partir du lycée Louis  Bascan (Rambouillet 78120) lors de la

semaine des associations.



1) Présentation des actions menées par le Pôle jeunesse de la MJC, par Julie Manent et
Adèle Vary 

   Le BIJ joue un rôle essentiel d’intégration sociale pour les 15-25 ans, 
Les animatrices précisent que le BIJ (Bureau information Jeunesse) tient une permanence au 
lycée tous les vendredis matin. Les actions de la MJC s’inscrivent dans un esprit d’éducation 
populaire visant à favoriser l’action à la culture et aux loisirs pour tous. 
Modalités de travail : les jeunes sont incités à devenir acteurs de leurs projets. L’écoute active
et l’accompagnement forment la base du travail avec les jeunes. Par exemple, le BIJ a 
accompagné la formation d’un groupe de parole autour de l’homophobie, à partir d'un débat 
mouvant. Il peut jouer un rôle auprès des personnels éducatifs souhaitant accompagner la 
création d’une association lycéenne : cela a été le cas pour la création de la Team anti-
harcèlement du lycée Bascan. Le BIJ travaille avec des partenaires extérieurs, comme les 
journalistes de la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire) qui ont accompagné des jeunes du 
territoire dans la création de textes (2020/2021 autour du thème d’écriture «Fais pas genre».
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique490
Il s’appuie beaucoup sur des jeunes relais. 

2) Présentation par des élèves de trois associations lycéennes du lycée Louis Bascan

- Présentation de l’antenne Unicef Bascan, par Frédéric Alland 
 https://lyc-  bascan.fr/category/vie-de-letablissement/unicef-bascan/  
L’association est chapeautée par un référent Unicef de l’antenne Unicef des Yvelines
Compte instagram : https://www.instag  r  am.com/unicef.ba  s  can/  
Exemples d’actions menées par les ambassadeurs Unicef  : Collecte de vêtements au profit 
de l’Unicef en avril 2021, en lien avec Vinted / Vente de jouets lors de brocantes (2019) / 
Actions lors de la Journée des droits de l’enfant (le 20/11) / Campagne d’affichage sur les 
enfants soldats au sein du lycée du 8 au 12 février 2021 / Sondage sur les discriminations 
mené auprès des élèves du lycée à l’occasion de la journée «Zéro discrimination» du 
01/03/0201,
Enquête en PJ

- Les Simones de Bascan, association féministe née en septembre 2020.
Présentation par Noémie Chantefort
Compte Instagram : https://www.instagram.com/lessimonesdebascan/
Page Facebook :   https://www.facebook.com/lessimonesdebascan.bascan  
L’association, entièrement gérée par des élèves effectue une veille documentaire et intervient 
dans les classes pour informer sur le sexisme, le droit des femmes. “S’informer et informer  
pour mieux lutter contre les stéréotypes”, telle est la devise des Simones.

- La TAH (Team Anti Harcèlement)
Présentation par Blandine Pereira et Axel Holesh accompagnés de Pauline Chaillou, 
CPE référente
Plus qu’une association, c’est pour les élèves, “un mode de vie, des valeurs”.
Présentation et actualités : https://lyc-bascan.fr/category/vie-de-letablissement/tah/
Créée en 2017, la Team rayonne désormais au niveau académique et est régulièrement 
sollicitée par le Rectorat afin d’aider d’autres lycéens à monter leur propre projet.
Les élèves impliqués s’engagent à intervenir dans les classes du lycée, des collèges et 
écoles) alentour afin de sensibiliser les enfants et les adolescents au harcèlement, à ses 
dangers et à ses mécanismes (théorie + pratique). 
 La Team a créé un jeu de sensibilisation au harcèlement (Jeu de loie et Kahoot)
 Il ne s’agit pas de prendre en charge les problèmes mais d’orienter les élèves «Nous 
sommes des sentinelles”.
La Team a remporté en mai 2021 le 1er prix  du Hackaton académique contre le harcèlement, 
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Il s’agissait de se filmer en train de relever une série de défis. 
Avis en vidéo des lycéens sur le Hackaton 2021
https://youtu.be/tRTexMuCj0E
La TAH peut intervenir dans des établissements hors du secteur de Rambouillet.

3) Présentation de l’association Cartooning for Peace et de ses expositions par 
Geneviève  Dominois et Florence Dombrowski 
L'association  regroupe des dessinateurs de presse du monde entier. L’objectif : proposer aux 
enseignants et leurs élèves un kit “clé en main” (composé d’une exposition et de livrets 
pédagogiques), permettant d’une part d’analyser en classe le rôle fondamental du dessin de 
presse et de la liberté d’expression et de travailler et dialoguer autour des thématiques 
fondamentales. Chaque exposition est constituée d’une quinzaine de grands panneaux auto-
portés.
Présentation des expositions : 
https://www.cartooningforpeace.org/actions-pedagogiques/projets-france/

- Exposition “Tous Migrants” au lycée Bascan du 15 mai au 4 juin
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-tous-migrants/

 Bilan : une quinzaine de classes l’ont visitée et exploitée avec le questionnaire proposé par 
les documentalistes. Les enseignants sont enthousiastes; l’exposition très riche permet 
d’aborder les thèmes des stéréotypes et des préjugés via le support du dessin de presse,

*Exposition “Dessins pour la paix”au lycée Jean Monnet de la Queue-les-Yvelines du 
29 mars au 9 avril
 https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/
Des pistes de travail :
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/spip.php?article3583
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/spip.php?article3600
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/spip.php?article3569

-Modalités du prêt : prêt gratuit pour 15 jours par la MGEN, 
Principe : il faut aller chercher l’exposition dans l’établissement où elle se trouve la semaine 
précédente. Il serait intéressant de s’organiser donc entre établissements pour 2021/2022,
Contacts pour le prêt des expositions : Stéphane Gouzouguec : sgouzouguec@mgen.fr / 
Sandrine Murariu : smurariu@mgen.fr / Xavier Arrillaga  xarrillaga@mgen.fr

4) Conclusion de Mme Nathalie Gaudio, IA-IPR EVS

5) Suggestion de thèmes de réunion pour l’an prochain : 

- Le CDI comme lieu social
- PIX
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