Fiche Action 2021-2022

MAIS QUI EST DONC ZABDERFILIO
Public : 1 groupe de 12 enfants maximum (Structures : ALAE, ALSH) / âge : 5 à 8
ans
Contexte : Dans le monde des animaux, comme dans celui des hommes, tout
n’est pas beau et tout n’est pas laid, tout n’est pas normal et tout n’est pas bizarre. Ce monde est fait de surprises ! ZABDERFILIO, c’est justement l’une de ces
surprises. A travers ce projet, les enfants rencontreront cet animal atypique et
vraiment drôle. Alors qu’aucun animal ne veut devenir son ami parce que tous le
trouvent étrange, ils aideront ZABDERFILIO à être accepté dans sa différence !
Une création plastique symbole de la diversité : Quoi de plus fédérateur que de
rassembler des enfants pour créer une œuvre plastique symbolique et unique
portant un message sur la beauté et la richesse de la diversité ? Dans le monde
imaginaire de ZABDERFILIO, et grâce à un itinéraire pédagogique progressif, les
enfants vont pouvoir déconstruire quelques stéréotypes et préjugés. Chaque
étape de la création de cet animal étrange et les péripéties de son histoire leur
donneront l'occasion de découvrir que nous sommes à la fois tous uniques et
tous dignes de respect.

Objectifs pédagogiques:
- Apprivoiser la différence et la considérer comme positive.
- Mettre à jour les similitudes communes à nous tous.
- Valoriser la diversité et respecter l’autre dans sa différence.
- Apprendre à se mettre à la place de celui qui se sent rejeté ou exclu à cause de l’une de ses caractéristiques.

L’Ecole Des
Droits Humains
et de la Terre
s’est donnée pour
mission
de participer au
développement de
la culture des
droits de l’Homme
dès le plus jeune
âge.
Elle souhaite permettre aux enfants mais aussi à
leurs aînés de
réinventer les
droits de l'Homme
pour se les
approprier et
mieux les respecter.
Cette assimilation
ne peut se faire
qu’en plusieurs
étapes et
nécessite
un processus
éducatif au long
cours avec des
activités adaptées
à chaque âge.
L’équipe est composée de formatrices, de juristes
et d’animateurs/trices,

UNE ACTION EN 3 ETAPES
PREPARATION : FORMATION

MISE EN ŒUVRE

VALORISATION

Public visé:
Animateurs.trices référent.e.s

Publics visés :
Animateurs.trices référent.e.s & enfants

Publics visés :
Enfants bénéficiaires + encadrants

Méthode d’action :

Méthode d’action :

Méthode d’action :

• Une formation aux fondamentaux de

• Trois réunions de supervision pour

• Printemps Des Droits de l’Homme :

•

l’éducation aux droits de l’ Homme : 2
jours
ET
Une formation à l’utilisation de la mallette
pédagogique : 1/2 journée à 1 journée
selon le nombre d’inscrits.

Ces formations se dérouleront à Toulouse ;
dates à fixer
1 session de 2 jours consécutifs + 1/2 ou 1
journée.
.

14 Boulevard de la Gare
31 500 TOULOUSE

Tél: 09 86 43 21 77
Site: eddht.org
Contact :
iris.moffa@eddht.org

•

préparer la valorisation (2h)
ET
Une intervention directe sur demande
et un accompagnement à distance

Ces 3 réunions se dérouleront à Toulouse
en janvier, mars et avril.
L’animateur référent ne doit pas négliger
son temps de préparation et de suivi de ce
projet long cours.

•

modalités à définir
ET
Une réunion de bilan pour évaluer l’action et envisager les perspectives (à
préciser : en juin à Toulouse)

