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Les ateliers Coloured Glasses (CG) 
 

 

De quoi s’agit-il ? 

CG se décline sous forme d’ateliers interactifs d’apprentissage interculturel 
où les élèves explorent des questions importantes telles que : la 
discrimination, les préjugés et les stéréotypes, les différences culturelles 
ainsi que l'identité, les droits de l’Homme ou encore la responsabilité sociale.  

Les ateliers CG sont des ateliers destinés à apprendre la tolérance aux 
jeunes âgés de 10 à 18 ans.  

 

Quels sont ses objectifs ? 

• Encourager un dialogue actif et conscient sur les valeurs de base de notre société ; 
• Sensibiliser les jeunes aux thématiques de la discrimination, des préjugés et des stéréotypes sur 

les différences culturelles ; 
• Faire en sorte que les jeunes fassent preuve de plus de tolérance et de compréhension lorsqu’ils 

rencontrent ou côtoient des personnes d’autres cultures. 
 

Quelques mots sur les ateliers CG 

Concrètement, le contenu des ateliers peut varier et être adapté. En effet, les modules des ateliers sont 
conçus de manière individuelle en fonction du public cible, du temps à disposition et de la thématique 
choisie.  

L’atelier ne doit pas forcément avoir lieu dans le cadre d’un cours ; il peut aussi se dérouler dans le cadre 
d’une journée spéciale ou d’une semaine thématique.   

Quelles sont les modalités d’organisation ? 

‘Coloured Glasses’ est une activité proposée par YFU Bruxelles-Wallonie asbl. Sur base d’une inscription 
par téléphone, via mail ou par le biais de l’onglet contact de notre site internet, un de nos animateurs se 
rend gratuitement (nous fonctionnons sur base de dons) dans votre établissement avec le matériel 
d’animation et encadre l’activité. 

 
Intéressé ? 

Contactez notre détaché pédagogique au 04/223.76.68 ou dp@yfu-belgique.be  

 


