Pour fêter la fin de l’année, nous vous avons préparé une newsletter spéciale.
Nous avons souhaité mettre en avant nos coups de cœur, les pépites 2021 de la
MMPCR.
Ce sont des vidéos, des podcasts, des outils, des expériences que nous avons
particulièrement appréciés et que nous souhaitons partager avec vous.
Vous y retrouverez des sujets et approches variés, en espérant que vous apprécierez ce numéro spécial « coups de cœur ».
L’équipe de la MMPCR vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

De l’intérêt de la coopération
Une vidéo : la théorie des jeux* illustrée par le
« dilemme du prisonnier ».
Cette courte vidéo (9’) proposée par Arte dans son
émission Voyage au pays des maths permet d’ouvrir de manière pédagogique une réflexion mathématique face à une question finalement hautement
philosophique : a-t-on intérêt à coopérer ?
Voir la vidéo

* Étude mathématique des compor tements d’individus en
interaction, leurs choix ayant des conséquences pour les
uns et les autres.
Un serious game : « L’évolution de la confiance ».
Pour aller plus loin et tester concrètement cette
théorie, Nicky Case a créé un serious game intitulé
« L’évolution de la confiance ». Face à la possibilité
de « coopérer » ou de « tricher », comment se compor te-t- on ? Notre attitude (et celle des autres) varie-t- elle en fonction des choix des autres joueurs
? In fine, est-il plus avantageux - mathématique ment parlant… au- delà de toute considération mo rale - de triche... ou de coopérer ? À travers ce
jeu formateur et interactif, la notion de confiance
est ainsi testée et permet de s’interroger sur ses
propres compor tements, la communication avec les
autres, et l’impact de notre environnement sur nos
relations sociales.
Accéder au jeu

«L’école enquête sur la toile» : T’as du réseau ?
(n°9)
L’école enquête sur la toile» c’est le dernier carnet
réalisé durant l’année scolaire 2020 -2021 proposé
par l’association l’Anthropologie pour tous. Née
au lycée Le Corbusier d’Auber villiers elle a pour
objectif de promouvoir les sciences de l’enquête à
l’école. Elle mobilise les élèves volontaires qui deviennent enquêteur·rices et réalisent des sondages.
Le dernier en date «T’as du réseau ?» interroge les
pratiques des élèves sur les réseaux sociaux et leur
perception du travail scolaire en distanciel.
Les résultats de l’enquête
enrichis d’analyses
de chercheurs et de commentaires fins et drôles
d’élèves sont publiés dans des « carnets »
Consulter le dernier carnet

«Les filles violentes, déviantes ou dissidentes ?»
Initialement intitulé « Les mauvaises filles du Centre
Éducatif fermé de Doudeville », ce documentaire radiophonique de Pauline Maucor t, réalisé par Gaël
Gillon, aborde la prise en charge des adolescentes
délinquantes au prisme du genre. Qu’est-ce que
cette violence des filles révèle ? Et quelle vision la
société a-t-elle de cette violence ? Tour à tour, la parole de sociologues, d’historien.nes, d’une ancienne
éducatrice, d’une psychologue en CEF et celles de
jeunes filles elles-mêmes, viennent éclairer cette
question.
Ecouter le podcast (épisode 3)
« Les enfants enfermés ou l’éducation sous
contrainte», accessible dans son intégralité :
Série documentaire de 8 épisodes

Un spot contre les violences éducatives
ordinaires
La Fondation pour l’enfance et l’association Stop
VEO – Enfance sans violences ont lancé le 26 octobre 2021 un spot vidéo intitulé «un dialogue» pour
sensibiliser le grand public à la nécessité de ne pas
recourir aux violences éducatives ordinaires. Et si
l’on respectait l’enfant comme on respecte l’adulte ?
Voir la vidéo

Emotika : Outil ludique de développement de l’intelligence émotionnelle des enfants (9-12ans).
Ce jeu se déroule sur l’archipel EMOTIK A où les enfants vont découvrir leurs émotions en parcourant
chaque île dans un univers d’aventure, de mystère,
d’exploration, de défis, de pirates et de trésor !.
L’aventure commence sur l’île MÔA et se poursuit de
séance en séance sur les îles K ATU SANTI,
KEPASSO, POURKOISSA et EUREK A, pour se terminer par un retour sur MÔA. Cet outil a été créé à
l’initiative de l’Équipe Prévention et Promotion de la
Santé Mentale du CPAS de Charleroi et du Centre
Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin.
Visionner les 4 vidéos explicatives :
par tie 1 - par tie 2 - par tie 3 - par tie 4
Consulter le guide pédagogique

«Le Loup» - un projet de prévention contre les
violences sexuelles
« Le Loup » est un projet qui a été créé par Mai Lan
Chapiron, artiste - chanteuse et autrice, victime d’inceste. L’ar tiste souhaite ainsi briser le tabou de l’inceste et permettre aux enfants victimes de violences
sexuelles de pouvoir en parler librement. Elle s’est
basée sur son histoire personnelle afin de réaliser
des supports destinés aux enfants à partir de 4 ans,
leurs proches et aux professionnels de l’enfance.
Le livre et la chanson, à travers l’histoire de Miette,
une petite fille, vivant avec un loup dans sa maison,
abordent les émotions ressentis par un enfant victime de ces violences. La vidéo quant à elle, aide à
travers les personnages de Miette et Balthazar les
enfants à mieux comprendre les violences sexuelles
qu’ils peuvent subir.
Voir la vidéo
Ecouter la chanson

Une petite vidéo sur le consentement.
«Consent-quoi ???» est une campagne de sensibilisation sur le consentement réalisée par la ville
de Liège. La vidéo de 2mn25s met en scène, sous
forme d’animation, plusieurs situations où un chat
se voit proposer des caresses qui métaphorisent la
question du consentement.
Voir la vidéo

Salle de consommation à moindre risque (SCMR) :
réduire les risques malgré la polémique
Le Magazine de la santé a réalisé un reportage en immersion à la SCMR du Xème arrondissement de Paris.
À travers l’activité des acteurs de la salle aussi bien
à l’intérieur - accueil des usagers, recommandations
sanitaires, accompagnant social - qu’à l’extérieur maraudes de l’association Gaïa, distribution de matériel hygiénique -, mais aussi via des témoignages
des habitants, le reportage permet de comprendre
les enjeux ainsi que l’impact de la salle de consommation à moindre risque.
Les 5 parties de 5 minutes du reportage sont toutes
disponibles sur la chaîne YouTube : Allo docteurs
Voir le premier épisode

En conclusion pour se souvenir, s’entraîner,
s’inspirer, et surtout pour sourire
un court extrait de «Itinéraire d’un enfant gâté» (1988)

Tu vas apprendre à dire bonjour

(68s)

