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Des saynètes contre les discrim's
au lycée les Jacobins à Beauvais

Depuis janvier 2011, La Ligue de L'enseignement de l'Oise participe avec une classe du lycée
des Jacobins à Beauvais, à un projet autour des différentes formes de discriminations. Trois
mois après, les élèves et leur professeurs ont présenté une dizaines de saynètes pour lutter
contre les discriminations.

Un vrai succès tant sur la forme que sur le fond !

A tous BRAVO !
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Après avoir abordé une vision juridique des discriminations et débattu au sein de la classe sur
ce que chacun entend par intolérance, nous avons travaillé à de l'analyse de publicités pour
comprendre comment les préjugés et stéréotypes se forment. Enfin, les élèves ont écrit par
groupe de 3 ou 4 des saynètes pour lutter contre les différentes formes de discriminations.

"J'ai appris à moins juger sur les apparences" "J'ai pu plus me libérer devant les autres grâce
aux saynètes" "Je me suis fait une opinion sur les publicités et j'ai compris qu'elles veulent
toujours faire passer un message"

Les élèves ont été intéressés et créatifs tout au long des trois interventions de trois heures.

En mars, les élèves accompagnés par deux enseignantes très investies, et en partenariat avec
un metteur en scène professionnel, ont réalisé une dizaines de saynètes de théâtre. Ces
courtes représentations mettaient en scène des situations de la vie quotidienne dans lesquelles
la discrimination (racisme, homophobie, rejet des personnes en situations de handicap...) était
mise en lumière pour mieux la combattre.

Toute l'équipe de la Ligue de L'enseignement tient à féliciter la classe et leurs professeurs pour
cette belle initiative, le courage des élèves pour monter sur scène, et la qualité des
représentations au sein du lycée le vendredi 25 Mars.
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