GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

La justice sociale, ça équilibre le monde !
À travers une série d'ateliers les participants sont amenés à découvrir le théâtre d'objets et à
explorer les thèmes de la justice, l'égalité, l'équité, la dignité. Les objectifs sont de stimuler
l’imagination et la sensibilité artistique des jeunes; de favoriser une réflexion sur des principes
éthiques; d'encourager l’ouverture d’esprit et le regard critique face aux notions de justice et
d’égalité sociale; et d'initier les élèves aux droits humains et à l’action citoyenne.
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Atelier 1 : Le théâtre d’objets (50-60 minutes)
Animation Caroline Bernier-Dionne
Il s’agit d’un atelier/démonstration qui tentera de démystifier la forme artistique qui est le
théâtre d’objet en permettant aux jeunes de se familiariser avec certains des ses codes.
Besoins techniques : une grande table rectangulaire, haut-parleurs, câble 1/8.
Document à remplir : feuille d’évaluation 1
Atelier 2 : C’est pas juste ! (50-60 minutes)
Cette activité consiste en un jeu de rôle sur la justice et l’équité, c’est une simulation de la
ruée pour la richesse et le pouvoir. Par l’entremise d’un jeu, les élèves pourront observer
comment le statut social peut influencer la perception de la justice et de l’équité.
Besoins techniques : un espace ouvert avec au centre une table, les chaises sont disposées en
cercle autour. Aux coins, 3 espaces de travail aménagés pour 3 groupes, crayons, papiers.
Tableau et marqueurs.
Document à remplir : feuille d’évaluation 2
Animation Nathalie Baroud et Stéphane Jacques
Atelier 3 : T’as pas le droit ! (50-60 minutes)
Par l'entremise de jeux, de contes et de discussions, les élèves sont initiés à la Déclaration
universelle des droits humains, à diverses formes d'injustice dans le monde et aux moyens
d'agir qui sont à leur portée.
Besoins techniques : Power Point, projecteur et écran, tableau.
Document à remplir : feuille d’évaluation 3 et feuille de préparation Atelier 4
Animation Stéphane Jacques
Atelier 4 : Équi-table (100-120 minutes)
L’objectif est de créer une courte forme théâtrale. Ce sera l’occasion pour les jeunes de
mettre leur créativité au service d’un message ou d’un questionnement concernant la justice
sociale.
Besoins techniques : former au préalable des équipes (maximum 4 personnes), former des
ilots de travail, choisir des options d’objets et de sujets à l’avance.
Document à remettre à l’enseignant: feuille d’évaluation 4
Animation Nathalie Baroud et Caroline Bernier-Dionne
Atelier 5 : La justice sociale, ça équilibre le monde ! (50-70 minutes)
L’objectif est de créer une capsule vidéo, inspirée de la courte forme théâtrale. On découvre
les différences entre la scène et l’écran, on réfléchit à un slogan qui nourrit l’image, on pense
aux idées qui nous tiennent à coeur, l’art est un lieu de rencontre et de dialogue. Une
capsule par classe sera choisie.
Besoins techniques : un lieu de tournage silencieux où il est possible de faire le noir total.
Prises électriques, grande table, espace de jeu.
Direction artistique : Nathalie Baroud
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