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Choisissez votre animation !
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre à réfléchir, le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose des ani-
mations accessibles dès 10 ans ! Elles se donnent à La Cité Miroir 
ou en vos murs, à la demande, à des groupes de 20 personnes 
maximum. 

Qu’il s’agisse d’explorer les droits humains, d’affûter son 
esprit critique ou de réfléchir aux enjeux de solidarité, toutes 
nos animations favorisent les échanges grâce à des disposi-
tifs dynamiques de participation : activités ludiques, débat 
mouvant, etc. Elles proposent avant tout des espaces de débat 
et d’expérimentation, une porte ouverte sur le monde contem-
porain et sa complexité. Nos animations, conçues comme des 
moments de sensibilisation ou de prise de recul ont pour but 
de permettre, par la suite, aux participants de tous âges de 
poursuivre leurs réflexions et de nourrir une vision nuancée de 
la réalité.
 
Nos animatrices et animateurs sont disponibles pour tout ren-
seignement afin d’adapter au mieux leurs interventions selon 
les besoins de votre structure.

Informations et réservations : 04 232 70 40 - info@calliege.be - www.calliege.be

 

Programme proposé par 
 le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

pour l’année 2021-2022 à La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège





Un texte de référence : 
la Déclaration 

universelle des droits 
de l’homme



Il s’agit ici de se familiariser avec la Déclaration universelle des 

droits de l’homme et/ou la Convention internationale des droits 

de l’enfant et de s’en approprier le sens, le contenu et l’esprit, 

par le biais d’activités à caractère participatif et coopératif. 

Les participants aborderont et expérimenteront des méthodes 

ludiques et originales pour mettre ces textes à la portée des 

jeunes.

Formation Une journée

Enseignants, 
futurs enseignants 
et formateurs

100 € à La Cité Miroir
200 € extra muros

DROITS DE L’HOMME ET DE L’ENFANT : 
LES TEXTES OFFICIELS



Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 10 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

L’objectif est ici de mieux faire connaître et comprendre le 

sens, le contenu et la portée de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme ou la Convention internationale des droits de 

l’enfant. Les animatrices susciteront l’expression et la réflexion 

sur ces droits, les responsabilités qui les accompagnent et les 

questions qu’ils posent.

DROITS HUMAINS ET DROITS DE L’ENFANTDROITS DE L’HOMME ET DE L’ENFANT : 
LES TEXTES OFFICIELS



Une méthode,  
une exigence :
l’esprit critique



Une méthode,  
une exigence :
l’esprit critique



Et si nous étions tous un peu... ou fort croyants? Mais pas tou-

jours dans ce que l’on croit ! Et la science, est-ce une croyance? 

Découvrir nos croyances et notre rapport à notre quotidien, c’est 

apprendre à mieux se connaître, mais c’est surtout un voyage 

étonnant, déstabilisant parfois, ludique souvent, en nous-même. 

Pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et favo-

riser le débat démocratique des idées !

Animation  
participative

À partir de 12 ans 25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

2 x 50 min.
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Des premiers journaux « papier » jusqu’aux mises à jour 

continues des réseaux sociaux, les médias n’ont jamais cessé 

de forger notre quotidien. Aujourd’hui, nous entretenons avec 

eux des rapports paradoxaux, entre méfiance quotidienne et 

besoin de nous connecter en continu.  

Ce module propose des clés, des outils, des réflexions, des 

analyses, des débats pour apprivoiser les médias avant qu’ils 

nous dominent !

Animation  
participative

À partir de 12 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

2 x 50 min.
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LES MÉDIAS



Quel rôle jouent les stéréotypes dans la structuration de la 

société ? Dans notre appréhension du monde ? Faut-il les 

combattre plus que les comprendre ? Peut-on s’en dédouaner ? 

Passons au crible nos représentations du monde et celles que 

nous proposent médias, publicité, réseaux sociaux, cinéma, vie 

quotidienne...

Animation  
participative

2 x 50 min.

À partir de 14 ans 25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LES STÉRÉOTYPES QUESTION DE GENRES



Qu’est-ce que le genre ? Quelle est la part de nature et de 

culture dans la construction des genres masculin, féminin ? 

Comment les stéréotypes basés sur des idées prétendument 

naturelles entraînent-ils préjugés, discriminations, sexisme, rejet 

voir parfois haine de l’autre ? Quelles en sont les conséquences 

individuelles et sociales ?
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Animation  
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LES STÉRÉOTYPES QUESTION DE GENRES



Les mots que nous employons ne sont pas neutres :  

ils peuvent modifier et influencer notre perception du monde et 

notre façon d’agir. Partant de ce constat, il s’agit ici d’interroger 

le langage qui domine la communication dans notre société 

pour comprendre en quoi il peut annihiler notre esprit critique et 

empêcher de penser les alternatives au système en place.

Animation /
Débat mouvant

3x50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LA NOVLANGUE 



Les conditions de travail (et de vie) actuelles posent de nom-

breuses questions. Quels sont les enjeux de la concurrence entre 

travailleurs/travailleuses ? Qu’est-ce qu’un travail décent ? Quels 

sont les combats à mener et les moyens à mettre en œuvre dans 

ce domaine ?

Animation /
Débat mouvant

3x50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros
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LA NOVLANGUE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE



Animation  
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

En revenant sur des expériences ludiques et étonnantes, 

apprenez à mieux connaître le seul organe capable de se 

nommer : votre cerveau. En explorant nos sens et leurs limites, 

on peut comprendre mieux notre rapport au monde, à notre point 

de vue, et à celui des autres.

ILLUSIONS NOTRE CERVEAU, MEILLEUR ALLIÉ ?



Animation  
participative

2 x 50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

Complémentaire à l’animation Illusions ou en version seule, 

cette animation explorera les limites de nos raisonnements, et 

les travers dans lesquels nous tombons bien souvent lorsque 

nous débattons. Qu’il s’agisse de déterminer la différence en 

fait et opinion, jusqu’à explorer les biais cognitifs et l’influence 

des émotions sur notre perception et nos jugements, ce module 

apporte plusieurs clés pour affûter ses capacités critiques 

et réflexives, tout en prenant conscience de nos limites 

personnelles et collectives.

ILLUSIONS NOTRE CERVEAU, MEILLEUR ALLIÉ ?



Lutter contre les fake news, développer un esprit critique pour 

poser des choix éclairés, basés sur des faits et pas des fakes! 

Cette formation propose aux enseignants et formateurs de dé-

couvrir et d’expérimenter des outils d’éducation aux médias qu’ils 

pourront aisément utiliser au sein des classes ou des groupes.

La formation et les outils qui y sont proposés visent dans un 

premier temps à permettre à chacun d’avoir certaines clés pour 

développer une auto-défense intellectuelle utile autant en ligne 

que hors ligne.

DES FAITS PAS DES FAKES ! INITIER À L’ESPRIT CRITIQUE 

Formation 2 journées

Enseignants, 
futurs enseignants 
et formateurs

100 € à La Cité Miroir
200 € extra muros



DES FAITS PAS DES FAKES !

« Initier à l’esprit critique » propose aux participants d’appré-

hender et d’utiliser des outils simples et efficaces pour aider les 

élèves à construire une pensée critique transversale. La forma-

tion a pour but d’aborder l’esprit critique par le biais d’exemples 

simples, par la mise en place d’automatismes et par la décou-

verte d’une boîte à outils pratiques et applicables au quotidien. 

Elle a également pour but de mieux gérer les biais cognitifs et 

d’éviter certains pièges que nous tend notre cerveau.    

INITIER À L’ESPRIT CRITIQUE 

Formation 2 journées

Enseignants, 
futurs enseignants 
et formateurs

100 € à La Cité Miroir
200 € extra muros
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Un projet de 
société :

la solidarité



Le parcours immersif En Lutte. Histoires d’émancipation plonge 

le visiteur au cœur de la construction historique des solidarités 

qui structurent actuellement notre société telles que la sécu-

rité sociale ou les services publics. Surtout, il montre que sous 

l’impulsion d’actions collectives, le monde peut changer et des 

avancées sociales peuvent être conquises.

Exposition suivie
d’un débat

120 minutes

À partir de 15 ans7 €  
5 € (-26 ans /senior +65 ans /  
carteFed+ / demandeur d’emploi  
/ personne handicapée)

Offre combinée :
En Lutte + un sandwich + une animation de 2h30 ou 2 x 50 min. au choix :

10 € par personne

EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION



Les conditions de travail (et de vie) actuelles posent de nom-

breuses questions. Quels sont les enjeux de la concurrence entre 

travailleurs/travailleuses ? Qu’est-ce qu’un travail décent ? Quels 

sont les combats à mener et les moyens à mettre en œuvre dans 

ce domaine ?

LE TRAVAIL DÉCENT

Animation /
Débat mouvant

3x50 min.

À partir de 16 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION



Qu’est-ce que la laïcité ? Quels sont ses rôles ? Comment peut-

elle favoriser le vivre ensemble au- delà des différences quelles 

qu’elles soient ? Il est ici question d’aborder la laïcité de manière 

concrète comme cadre qui permet à toutes et tous de bénéficier 

des mêmes libertés de choix et des mêmes droits.

Animation
participative

2 x 50 min.

10 - 12 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros

LIBRES, ENSEMBLE



Une animation pour changer la perception du conflit (qui
est banal et n’est pas forcément négatif ) et pour promouvoir
la gestion positive du conflit, en améliorant sa connaissance
de soi, et des capacités à mieux communiquer.

LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS

Animation
participative

2 x 50 min.

À partir de 10 ans
25 € à La Cité Miroir
50 € extra muros
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Renseignements 
et 

réservations
 

ANIMATIONS ET FORMATIONS
04 232 70 40  

info@calliege.be
www.calliege.be 


