
B UCHE
REILLESà

Lundi 7 mars 2016 de 8h a 16h

Horaires Ateliers
En continu • salle 5 Vivre ensemble à travers les magazines

En continu • salle 5 Malles autour des 5 sens

En continu • salle 5 La Passerelle : lieu ressource

En continu • salle 5 Familangues

En continu • salle 5 Enfance plurielle 68

En continu • salle 5 Jeux coopératifs

En continu • salle 8 Éducation aux médias

Dans l’accueil à 
8h30 et 14h Porteur de paroles • 30 min.

9h15 - 10h - 11h30 • 
salle 13 Atelier Com'Unique • 30min.

8h45 - 9h30 - 11h15 
• salle 13 Le jeu, un outil de communication • 30min.

8h30 - 9h30 - 11h15 
• salle 4 Approche de la méthode Montessori • 45min.

8h45 - 9h30 - 14h • 
salle 16 École Dessins et émotions • 30min. 

9h - 11h • salle 2 Écarquiller ses oreilles • 45min.

9h - 10h - 11h30 - 
14h - 15h • salle 5 Les petits Débrouillards • 30min.

9h15 - 14h15 • salle 9 Remue-Meninges • 1h

14h - 15h • salle 2 Être acteur autour de l'environnement • 45min.

9h - 11h • salle 11 Favoriser l'expression des idées • 1h

14h • salle 11  Plus fort que la science • 1h

14h - 15h • salle 4 Les petits Socrates au musée • 1h

8h45 - 9h30 - 14h • 
salle 10 Médiation culturelle • 45min.

9h - 11h • salle 6 Atelier graine de philo • 1h

8h30 - 11h - 14h • 
salle 12 Atelier d'écriture ludique et « ecristoire » • 1h

14h • salle 16 École Yoga du rire • 45min.

9h - 11h30 -14h • 
salle 3 Improvisation théâtrale • 45min.

9h45 • salle 12
 14h• salle 13 Atelier Slam • 1h

14h - 14h30 - 15h - 
15h30 • salle 8 Débat mouvant • 15min.

9h - 10h30 - 13h45 
• salle 15

Sensibilisation à la communication  
bienveillante • 1h15

Cette journée vous est proposée par le Réseau départemental « Bouche à Oreilles » : composé 

de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP), Animation enfance du Haut-Rhin, Anim68, Bibliothèques Municipales de Mulhouse, 

Le centre de ressources lecture-écriture M2A, La Passerelle Centre Social et Relais 

Culturel, Fédération d'Alsace des Foyers Clubs, Fédération départementale des ludothèques,  

Old School, Ligue de l’enseignement 68, Espace 110 Illzach, MJC Wittenheim, Mission Voix Alsace, 

Union départementale des MJC, CSC Lavoisier Brustlein, Musée historique de Mulhouse.

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture : 8h - 16h en continu 
Sur le site du FEStIVAL RAMDAM
Lieu : MJC de Wittenheim 2, rue de la Capucine
Infos complémentaires : n.neher@mjcwittenheim.fr
tél. : 03 89 53 55 54
www.facebook.com/passeursdemots

     PEtItE REStAURAtION SUR PLACE AVEC LA ROUtE DES SAVEURS
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Planning des ateliers
Organisée à l’initiative du réseau « Bouche à Oreilles », Passeurs de Mots est 
une journée destinée aux professionnels de l’animation socioculturelle, aux 
spécialistes de l’enfance et à tous ceux qui soutiennent l’expression des jeunes.
Les enfants et les jeunes sont bien souvent submergés par les médias. 
Comment amener les enfants à avoir la curiosité de comprendre le monde qui 
les entoure, à se questionner, à s’informer et à s’exprimer ? 
Comment construire des esprits libres et curieux quand la rapidité de l’information 
défie tous les raisonnements pédagogiques ?
Pour cette nouvelle édition de "Passeurs de Mots", nous avons la conviction 
que l’animation c’est aussi encourager des esprits libres et curieux.

Par le biais d'histoires, de jeux, d'ateliers, de discussions, de tables rondes et 
de rencontres, le réseau Bouche à Oreilles vous propose une palette d’outils qui 
aidera les enfants à développer leur esprit critique.

Edito

MOI SAGE ? T'ES FOU ! · 10h30-11h30
SPECtACLE VIVANt • PAR KAMEL ZOUAOUI 
Quelques aventures de Nasreddine le Hodja
Farouk le fils de Nasreddine a 16 ans... L'âge du mariage ! 
Mais voilà... Farouk ne se sent pas du tout prêt  ! Sans 
compter que Fissa, qui lui est promise, «… elle a les joues 
fainéantes et le regard… désorganisé ! »
Nasreddine est un joyau de la culture islamique, ce n’est 
pas un objet de folklore, son message est universel. Salle 8

Spectacle en matinée

Renseignements : 03 89 53 55 54 
n.neher@mjcwittenheim.fr
En marge du festival RAMDAM

entree libre - inscriptions sur place
MJC de Wittenheim site Fernand Anna

Bouche a Oreilles…
Salon des ressources pedagogiques #8

Esprits libres et curieux

`

En ce lundi 7 mars 2016, Radio MNE s’habille aux couleurs de « Passeurs de mots » 
et dédie son antenne à l’éducation aux médias et aux esprits libres et curieux. Le 
matin dès 7h30, la radio s’installe à la MJC de Wittenheim pour 
la journée et pour un Frühstück en direct jusqu’à 9h. On écoutera 
aussi l’émission « Education aux médias pour tous » à 12h30. Nous 
recevrons comme invitée Géraldine Dreyer journaliste de France 
3 Alsace. Le reste du programme est en cours d’élaboration.
Radio MNE, journée Passeurs de mots, le 7 mars de 7h30 
à 16h, en direct depuis Wittenheim sur le 107.5 FM et  
www.radiomne.com. Infos tél. 03 89 33 11 11

Émission de Radio MNE en direct 



S E N S I B I L I S AT I O N  À  L A  
C O M M U N I C A T I O N 
B I E N V E I L L A N T E
Une ouverture sur une nouvelle 
approche de la communication qui 
consiste à apporter des pistes de 
réflexion, d’actions afin d’établir 
une meilleure relation à soi et aux 
autres basée sur l’écoute, l’empa-
thie, l’authenticité, le respect.
Bea.educ@free.fr
Atelier s : 9h / 10h30 / 13h45
Durée 1h15 • Salle 15

PLUS FORT QUE LA SCIENCE
Comment résoudre des déf is 
scient i f iques en ut i l isant la 
démarche expérimentale. Une 
manière ludique de favoriser l’ac-
cès à l’autonomie et au développe-
ment de l’esprit critique ?
Gaétan Dzoni
Lire et faire lire de la Ligue de l’Ensei-
gnement
Educ-fol68@laligue.org
Atelier : 14h
Durée 1h • Salle 11

EDUCATION AUX MEDIAS 
Emission de radio en direct
Découvrir et analyser la réalité 
du monde des médias. Cet atelier 
coopératif permet aux participants 
de se mettre à la place d’un jour-
naliste en couverture événement.
Radio MNE - Karl M'Batchi 
Ateliers@radiomne.com
03 89 33 11 11 
En continu • Salle 8

FAMILANGUES
Outils collectifs de valorisation du plu-
rilinguisme. Permettre  aux enfants 
de passer sereinement d’une langue  
et d’une culture à l’autre.
Familangues
Anna Forgue tel:06.44.90.15.84
familangues@gmail.com
En continu • Salle 5

VIVRE ENSEMBLE À TRAVERS 
LES MAGAZINES 
Que répondre à des idées fausses 
et racistes ? Pour accompagner 
avec des mots adaptés et des 
magazines, les enfants et les ados 
vers le vivre ensemble.
Magazines Bayard Jeunesse
Chambard Pascale
tél : 0678275027
bayard.chambard@hotmail.fr
En continu • Salle 5

 
LA PASSERELLE :  L I EU RES-
SOURCE  
En tant que professionnel de l’en-
fance ou de la petite enfance, vous 
trouverez dans ce stand : une offre 
de rencontres et de formations aux 
pratiques culturelles une présenta-
tion de la Biluthèque, lieu d’anima-
tion autour du livre et du jeu.
Une offre d’accompagnement 
d’outils et de documentation pro-
fessionnelle.
La Passerelle
www.la-passerelle.fr
03.89.54.21.55
En continu • Salle 5

MALLES AUTOUR DES 5 SENS
L’UDMJC 68 présente des malles 
d’éveil musical, de calligraphie, 
de reliure et enluminures et malle 
impression.
UDMJC Francis Weckner
weckydoller@tv-com.net
En continu • Salle 5

ENFANCE PLURIELLE 68
Centre de ressources pour l’inclu-
sion des enfants en situation de 
handicap.
Des interventions pour aider à la 
mise en œuvre de l’accueil d’un 
enfant différent, soutenir les pra-
tiques éducatives dans des situa-
tions complexes.

Isabelle SIMON Coordinatrice
Enfanceplurielle68@mjc-bollwiller.fr
En continu • Salle 5

LES PETITS SOCRATES AU 
MUSÉE
S’essayer au débat d’idées par 
le biais d’œuvres d’art et d’un jeu 
philosophique.
Musée des Beaux Arts -Edith Saurel 
03.69.77.77.90
Edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
Ateliers : 14h / 15h
Durée 1h • Salle 4

MEDIATION CULTURELLE
Le carnet « mes aventures de 
jeune spectateur »
Comment amener mes jeunes voir 
un spectacle ? Comment préparer 
ce moment avec eux ? Une initia-
tion à la médiation culturelle en 
conjuguant analyse et temps de 
partage.
CREA - Sophie Chapdelaine
Soph ie.chapde la ine@crea-k in-
gersheim.fr
Ateliers : 8h45 / 9h30 / 14h
Durée 45mn • Salle 10

ATELIER GRAINE DE PHILO
Construire sa personnalité c’est 
apprendre à penser par soi même ; 
vivre un débat comme vous pour-
riez le vivre avec un groupe d’en-
fants, d’en comprendre le sens, 
l'intérêt pédagogique et d’en ana-
lyser les différentes étapes.

Association des Francas du Haut-Rhin
katia.mahiddine@francas-alsace.eu
Ateliers : 9h / 11h
Durée 1h • Salle 6

 
ATELIER D'ÉCRITURE LUDIQUE 
ET " ECRISTOIRE ¨
Malles de jeux d’écriture
L’écriture est un jeu ou l’on devient 
rapidement le « je » de l’écriture. 
Jouer avec les mots, jouer avec 
ses mots et trouver les mots pour 
le dire. Rire, prendre du plaisir et 
le partager avec d’autres. Ne plus 
avoir peur de laisser paraître ce 
que les mots racontent.
Espace 110 Illzach - Sébastien Lavit
et Association L’ile pour l’écriture - 
Daniel Blanc
sebastien.lavit@espace110.org
Ateliers : 8h30 / 11h / 14h
Durée 1h • Salle 12

ATELIER SLAM
Mise en parole d’un texte écrit.
S’initier à la pratique du Slam par 
le biais de jeux lecture. 
Connaitre les enjeux de la prise 
en parole en public. 
Oz’art citoyens!!! Oz’art sitarien!!!
ozartsitarien@gmail.com
06.20.34.57.26
Ateliers : 9h45 • Salle 12 - 14h Salle 13

Durée 1h • Salle 12-13

YOGA DU RIRE
Rire « sans raison » afin de déve-
lopper une pensée positive et 
réveiller votre bien être intérieur, 
augmenter votre capacité à être 
joyeux.
Géraldine Perrad
Atelier  : 14h
Durée 45 mn • Salle 16 École

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Une expérimentation active par les 
participants de jeux d’expression.
Il s’agit de mettre en situation les 
participants comme concepteurs 
et animateurs de séance adapté 
au public.
Lauren LINDENSCHMIDt
Animation enfance du Haut Rhin
Ateliers : 9h / 11h30 / 14h
Durée 45 mn • Salle 3

DÉBAT MOUVANT 
Un débat ouvert à tous, une ques-
tion tranchée, devant laquelle cha-
cun doit se positionner (pour ou 
contre), un animateur demande à 
chaque camp d’avancer ses argu-
ments. Mais il n’y a que les corni-
chons qui ne changent pas d’avis, 
il est toujours possible de changer 
de camp.
Animé par les CEMEA
Ateliers : 14h / 14h30 / 15h / 15h30
Durée 15mn • Salle 8

Ateliers Ateliers AteliersAteliers AteliersAteliersAteliersAteliersAteliers

ÉCARQUILLER SES OREILLES
Atelier musical portant sur des 
paysages sonores : se question-
ner sur les sons entendus, les 
analyser, et les restituer. Des 
outils simples à réinvestir avec les 
enfants.
Centre de ressources pour la voix en 
Alsace, Mission Voix Alsace
contact@missionvoixalsace.org
03.89.77.91.80
Ateliers : 9h / 11h
Durée 45 mn • Salle 2

LES PETITS DÉBROUILLARDS
Expériences scientifiques tech-
niques et ludiques.
Association Les petits débrouillards du 
Grand Est
Julie Maréchal et Britta Berndt
j.marechal@debrouillonet.org
Ateliers : 9h / 10h / 11h30 / 14h / 15h
Durée 30mn • Salle 5 

REMUE-MENINGES
Dire et faire Dire
Animation autour des mots pour 
aider les enfants à s’exprimer.
Messa Saltzmann Médiatrice du livre 
de la Ville de Wittenheim
Messa.salltzmann@wittenheim.fr
Ateliers : 9h15 / 14h15
Durée 1h • Salle 9

ÊTR E ACTEU R AUTOU R D E  
L'ENVIRONNEMENT
Vivre l’expérience de la nature 
avec un public enfants ou ados et 
espérer en faire des acteurs de 
l’environnement. Des photos et de 
courtes séances vidéo d’expéri-
mentation de l’immersion dans la 
nature avec des publics variés.
L’ARIENA Blandine Bidault - Fabio Bortolin
formation@ariena.org
Ateliers : 14h / 15h
Durée 45mn • Salle 2

FAVORISER L'EXPRESSION DES 
IDÉES
Méthode de l’Abaque Regnier, outil 
visuel d’aide à la prise de décision 
facilitant la négociation collective 
et l’échange d’idées.
Franck Argast
Educ-fol68@laligue.org
03.89.45.98.54
Ateliers : 9h / 11h
Durée 1h • Salle 11

PORTEUR DE PAROLE
Pour s’exprimer, échanger, dans la 
rue dans un espace public de façon 
ludique.
Véronique Mateus
Accueil à 8h30 et 14h 
Durée 30 mn

ATELIER COM'UNIQUE
Jeux d’expression, jeux d’espace, 
jeux coopératifs, jeux de mimes
Un atelier pour découvrir des jeux 
courts d’expression, utilisant  peu 
de matériel ou sans matériel.
Claudia Mallet
http://www.ateliercom-unique.com
Ateliers : 9H15 / 10h / 11h30
Durée 30mn • salle 13

JEUX COOPERATIFS
La Fédération des ludothèques 
propose des actions d’animation en 
commun, sur le jeu.Jeux d’expres-
sion, jeux coopératifs 
Féderation Départementale des ludo-
thèques du Haut Rhin
www.fd-ludos68.fr
En continu • Salle 5

LE JEU, UN OUTIL DE COMMUNI-
CATION
Le jeu, un outil pour apprendre à 
communiquer, et donc à dévelop-
per son esprit critique.
Agnès Girardin
a.girardin@lapoutroie.net
Ateliers : 8h45 / 9H30 / 11h15
Durée 30mn • Salle 13

APPROCHE DE LA MÉTHODE 
MONTESSORI
Comment développer chez l’enfant 
l’autonomie dans les gestes de la 
vie quotidienne : manipuler, expé-
rimenter, comprendre, apprendre 
à faire seul.
Foyers clubs d’Alsace –Karine Demesy
Karine.demesy@mouvement-rural.org
Ateliers : 8H30 / 9h30 / 11h15
Durée 45 mn • Salle 4

DESSINS ET ÉMOTIONS
Des outils pour aider les enfants 
à exprimer leurs émotions avec 
quelques feuilles, des pastels et du 
scotch. Une liberté d’expression…
Rebecca Schmidt
Ateliers : 8H45 / 9h30 / 14h
Durée 30 mn • Salle 16 École 

Ateliers


