
 

     Des pistes pédagogiques

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Cliquez  sur les images pour vous outiller sur

  

 

 

 

 
 

Ce mois de mars constitue un grand temps fédérateur visant à promouvoir

fondamentaux de la République.  

Son objectif est de mobiliser et de sensibiliser les enfants et les jeunes à la prévention du racisme, du 

sexisme et de toute forme de discrimination dans le respect de la dignité de chacun quels que

leur origine, condition, convictions et sexe.

Actions culturelles, conférences, expositions, théâtre de rues, fresques, projections vidéo, 

interventions dans les écoles et les centres de loisirs
 

Pour en savoir plus

 http://www.education.gouv.fr/cid67127/journee
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LA DATE A 

MARS 2019 
Journée des droits de la femme

Semaine de l’éducation contre le 
racisme et l’antisémitisme

pistes pédagogiques  

 

  

our vous outiller sur des projets, des sorties et des événements  à partager 

 

Ce mois de mars constitue un grand temps fédérateur visant à promouvoir

Son objectif est de mobiliser et de sensibiliser les enfants et les jeunes à la prévention du racisme, du 

toute forme de discrimination dans le respect de la dignité de chacun quels que

, convictions et sexe.  

ons culturelles, conférences, expositions, théâtre de rues, fresques, projections vidéo, 

et les centres de loisirs: proposez vos actions dès aujourd’hui

Pour en savoir plus  https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/  

et 
http://www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-de-la-femme.html

LA DATE A RETENIR : 

MARS 2019  
Journée des droits de la femme 

Semaine de l’éducation contre le  
et l’antisémitisme 

  

Numéro 4 – Février 2019 

 entre les centres de loisirs et les écoles  

Ce mois de mars constitue un grand temps fédérateur visant à promouvoir les valeurs et principes 

Son objectif est de mobiliser et de sensibiliser les enfants et les jeunes à la prévention du racisme, du 

toute forme de discrimination dans le respect de la dignité de chacun quels que soient 

ons culturelles, conférences, expositions, théâtre de rues, fresques, projections vidéo, 

aujourd’hui ! 

e.html 

 

https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item232634051
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item220414777
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item247259895


Des ressources numériques  

 

 

Pour aller plus loin 

 

 

 

 

 

 

Des ressources  

empruntables  
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-  NUMÉROS  A VENIR  - 
 

Date de parution : 

Mars 2019 

Avril 2019 

Mai 2019 

Juin 2019 

Septembre 2019 

Zoom sur : 

Semaine du développement durable 

Fête de la musique 

Fête du sport 

Fête de la science, semaine du goût, semaine du climat 

Journée pour les personnes en situation de handicap 

Date de l’événement : 

Mai 2019 

21 juin 2019 

21 septembre 2019 

Octobre 2019 

3 décembre 2019 

 

 

https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item247262650
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item237843776
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item220414735
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item247261457
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item245268651
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item246414402
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388#item223934192
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item247260316
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item223978049
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item223980445
https://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/10-activites-citoyennes/id19943388/item247262212



