
Ciné-débat « Les Voraces »
Organisé dans le cadre des Semaines 
d’Éducation Contre le Racisme.

Des  élèves  de  terminale  du  lycée  Le  Corbusier  à  Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), ont décidé de saisir la chance que leur offrent 
trois professeurs déterminés à les aider à acquérir en un temps re-
cord un bagage culturel riche et 
unique.  En  devenant  "Voraces", 
ils  multiplient  leurs  chances 
d’être plus tard des hommes et 
des  femmes  libres.  À  travers 
leurs rencontres avec des intel-
lectuels  de  tout  premier  plan, 
des  témoins  de  l’histoire 
contemporaine,  des  sorties  au 
musées, des soirées au théâtre, 
des  cours  d’expression  corpo-
relle et de théâtre, les Voraces mettent à mal les clichés.

La projection du film sera suivi d'un débat avec le public de la salle.

Mardi 18 mars
14h00

Allonnes 
(Salle Yvon Luby)

Programmation Mars – Juin 2014



Organisé dans le cadre des 

Semaines d’Éducation Contre le Racisme.

Ciné-débat « Chronique d'une  rencontre »

Une  petite  équipe  d’élèves  de  classe 
maternelle suisse se rend une fois par 
mois dans une maison de retraite pour 
le  repas de midi.  Aux côtés  des per-
sonnes âgées, les jeux de lecture, de 
mathématiques,  d’écriture  et  de 
théâtre  prennent  sens.  Une  histoire 
touchante  et  authentique d’approche, 
de regards qui s’ouvrent sur autrui, de 
transmission et d’amitié.

La projection du film sera suivi d'un débat avec le public de la salle.

Café Pédagogique : 

Mobilité  et  solidarité  internationale,  quels 
enjeux ? 

A l'heure de la mondialisation, des vols aériens low cost et du tou-
risme de masse, il n'a peut-être jamais été plus facile de se rendre 

dans un pays étranger. Les politiques publiques 
nous  y  incitent  également,  à  travers  les  diffé-
rents dispositifs tels que le Service de Volonta-
riat Européen ou les stages Leonardo. Ainsi, sé-
jours,  échanges  de  jeunes,  volontariat,  stages 
fleurissent chaque année. Mais qu'apportent au 
collectif de tels projets ? En quoi contribuent-il à 
la  solidarité  internationale  du  « village  plané-
taire » ? Quels en sont les enjeux et les limites ? 
Que viennent faire bouger les projets internatio-

naux pour celles et ceux qui les vivent ? A partir de témoignages 
(présence de SVE d'Italie, de Tunisie et de Palestine), nous échange-
rons sur la mise en place de tels projets et sur l'intérêt qu'ils offrent 
dans une perspective d'éducation populaire.

Jeudi 3 avril
20h00

Au FJT « Le Flore »

Jeudi 26 mars
14h30

Au Centre Social « Le 
Kaléidoscope » au Mans



Les cafés pédagogiques et ciné-débat, 
qu'est ce que c'est ?

Les cafés pédagogiques  et les ciné-débats sont des  rendez-vous publics, 
gratuits, d’échanges et de débats sur des questions d’éducation, de pra-
tiques pédagogiques, sociales et culturelles.

Ils sont ouverts à toutes personnes souhaitant venir partager collectivement 
des  réflexions,  des  pratiques :  animateurs,  éducateurs,  enseignants,  pa-
rents, étudiants, élus, ...  Ces  rendez-vous  sont conviviaux et se déroulent 
généralement autour d’un verre et d’une assiette.

Salle Yvon Luby d'Allonnes :
rue Charles Gounod – 72700 Allonnes – Tel : 02 43 82 73 08

Centre Social « Le Kaléidoscope » du Mans : 
9 rue du Cantal – 72000 Le Mans – Tel : 02 43 82 73 08

Foyer de Jeunes Travailleurs « Le Flore » :
23 rue Maupertuis - 72000 Le Mans – Tel : 02 43 82 73 08

http://www.cemea-pdll.org/-Cafes-pedagogiques-
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