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AU PROGRAMME
hEURE DU CONTE :
Conte-moi la tolérance

TABLE RONDE
Les violences scolaires

MERCREDI 3 JUIN • 15H00

SAMEDI 6 JUIN • 14H00

Insulter ses camarades, c’est facile.
Les bousculer, c’est facile. Les
rendre tristes, c’est facile aussi…
mais les conséquences sont, elles,
très difficiles à vivre pour les petites
victimes.

Animée par Clémence PRETTO
et Julie LEDIG, étudiantes. Avec
M. Poncin, Principal du collège
Louis
Pasteur
de
Florange,
M.
Tarquinio,
Psychologue,
l’association
«
Génération
Médiateur », des adolescents
touchés de près ou de loin par ce
fléau.

Dans une ambiance de tolérance,
de bienveillance et de partage, les
bibliothécaires invitent les enfants
et leurs parents à écouter des
histoires qui parlent de l’école et de
la violence verbale ou physique qui
s’y cache bien trop souvent.
De 4 à 9 ans • Entrée libre

Cette table ronde mettra en lumière
les causes, les conséquences et la
réalité du phénomène de la violence
scolaire. Elle sera également
l’occasion
de
se
demander
comment la combattre, tout en
proposant des pistes d’actions.

REPRéSENTATION THéâTRALE :
Ensemble, on dit NON
à la violence !
JEUDI 18 JUIN • 15H30
Par les élèves de la classe
de 5ème 1 du collège Louis
Pasteur de Florange
Onze élèves du collège Louis Pasteur
de Florange disent, ensemble,
non à la violence ordinaire qui se
joue chaque jour derrière les murs
des
établissements
scolaires.
Après avoir écrit leur vision de
cette violence, ils vous l’offrent en
représentation.
Tout public • Entrée libre

Tout public • Entrée libre

Invité : Justin BEAUSONGE alias Jean-Claude
DECKER. Présentation de son roman Le camp
des Vaillants Petits Hommes.

VENDREDI 19 JUIN •
18H00
Un rendez-vous littéraire
où enfance, phénomènes
de groupe et maltraitance
se rencontrent. L’histoire
du roman Le camp des
Vaillants Petits Hommes
elle est celle d’un souffredouleur.
Ce
souffredouleur c’est Damien
Morel, un orphelin de
douze ans inscrit au centre de vacances « Le
camp des Vaillants Petits Hommes ».
Auteur, peintre, poète, Justin Beausonge, de
son vrai nom Jean-Claude Decker, instituteur
à la retraite, militant de l’Éducation Nouvelle, a
toujours détesté le dénigrement, le harcèlement,
la maltraitance et l’exclusion.
Public ado/adulte • Entrée libre
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Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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