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Préambule

La Prévention Dansée
Des outils participatifs et éducatifs

Par et pour les jeunes

POUR QUE CHACUN DEVIENNE SOI… Ensemble

La Prévention Dansée est un concept « ambassadeur LUCIDE* » créé en 2007 par Nadège DEVILLE.  
Infirmière et passionnée de danse, elle a mêlé les deux pour créer ce concept unique qui s’expérimente, 
s’adapte, se modélise grâce à l’intelligence collective. C’est ainsi qu’est née la « Prévention Dansée », 

modélisée grâce au CGET et à la DRJSCS, soutenue par l’ARS Normandie et assistée par la Région Normandie 
pour la création d’une structure d’économie sociale et solidaire, et accompagnée méthodologiquement  

par l’IREPS Normandie.

Notre objectif est de faire évoluer les esprits et mentalités en mettant à plat les stéréotypes, en travaillant  
sur nos préjugés, en dynamisant la parole et l’écoute de tous. La force de la Prévention Dansée réside  

dans cette relation d’échange entre les jeunes visé.es et les jeunes animateurs.rices.  
C’est un vecteur d’expression et d’émancipation. 

Nous souhaitons donner le pouvoir d’agir à notre public : les jeunes de 8 à 25 ans !

Nous nous adressons aux professionnel.les travaillant auprès des jeunes, qu’il s’agisse d’enseignant.es,  
de professionnel.les de santé, d’éducateur.rices ou de professionnel.les de l’animation.

5 THÉMATIQUES DE SANTÉ ET CITOYENNETÉ
Amour et Sexualité

Discriminations sexistes
Discriminations liées à l’origine

Respect et Incivilités
Addictions

« Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens, 

Tu m’impliques, j’apprends ».
B.Franklin

* http://www.geste.com/etudes-et-conseils/references/publications/article/discrimination-et-acces-a-la-formation-outils-du-projet-equal-lucide-volet
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L’équipe

L’équipe de Prévention Dansée de Just Kiff Dancing

Les outils de la Prévention Dansée s’expérimentent depuis 2007 au sein de l’association JustKiff Dancing, un laboratoire 
dynamique d’improvisation et d’expression pour que chacun cherche l’art de devenir.
Cette association a pour but la promotion et l’émancipation de tous, en privilégiant les danses urbaines comme outil de 
communication, de médiation et d’expression.

  
La Prévention Dansée est animée par des jeunes. Ces animateur.rices, qu’ils/elles soient bénévoles, volontaires  
ou salarié.es suivent un parcours d’intégration et de formation continue, dispensé par des professionnel.les expérimenté.es.  
Cela leur permet de développer des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être et de devenir à leur tour des relais auprès de 
leurs pair.es. Nous les encadrons et leur proposons des outils clairs, efficaces et protocolaires. Nous nous attachons à ce 
que ces jeunes « animateur.rices » soient exemplaires auprès des autres jeunes, sous la conduite de nos intervenant.es 
spécialisé.es. Cette gestion des ressources humaines fait partie intégrante des outils de la Prévention Dansée pour rendre 
les jeunes acteur.rices de leur avenir.
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Pour mener à bien nos actions, nous nous appuyons sur 6 éléments essentiels :

• La préparation du projet ou des actions
• La participation directe des jeunes sensibilisé.es à l’action, leur permettant de s’approprier et de 

s’impliquer dans le projet.
• La présence d’un.e adulte référent.e pour encadrer, accompagner et faire perdurer les actions.
• Le savoir-faire de nos intervenant.es formé.es à des techniques spécifiques et adaptées pour faire 

vivre la Prévention Dansée sans discours moralisateur.
• L’intégration des interventions dans une dynamique partenariale de projet d’établissement.
• Une démarche d’évaluation continue afin d’optimiser nos méthodes.

 
Pour les structures de l’Education Nationale, nos actions participent à l’acquisition des compétences 
 6 et 7 du socle commun de connaissances et de compétences.

A travers nos actions, nous défendons les valeurs de la charte de la Prévention Dansée :

• L’attachement à la défense des droits humains pour tous, chacun.e doit pouvoir exprimer sa 
singularité dans le respect de celle des autres.

• La nécessité d’agir pour l’égalité entre les êtres et de lutter contre les idées reçues.
• Des valeurs de démocratie.
• Des valeurs de l’éducation populaire qui affirment la capacité et la volonté de chaque être à  

se développer et même à se transformer au cours de sa vie, suivant un rythme, une propre dynamique.

Toute personne qui sera appelée à participer, promouvoir, mettre en oeuvre les actions de la 
Prévention Dansée doit faire référence à l’ensemble de ces valeurs fondatrices :

• Dans la mise en pratique des actions supports de la Prévention Dansée.
• Dans son attitude à l’égard des participant.es.
• Dans ses propres convictions qui accompagnent cette démarche originale.

Pour nous contacter 

Modalités

JUST KIFF DANCING
19 rue René Hartmann app 41
76800 St Etienne Du Rouvray

jkd.adm@gmail.com
Téléphone : 09 54 85 54 01
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Les Compétences PsychoSociales (CPS)

1 > ACTIONS DE SENSIBILISATION

QUAND LA DANSE DELIE LES LANGUES
Thématique CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

AMOUR À partir de 13 ans 4 2h 9

REPECT À partir de 10 ans 4 2h 10

ADDICTION À partir de 10 ans 4 2h 11

ORIGINES À partir de 11 ans 4 2h 12

SEXISME À partir de 10 ans 4 2h 13

2 > ÉDUCATION PAR LES PAIR.ES
Outils CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

FORMATION AU BATTLE D’ARGUMENTS
À partir de 8 ans

1
8h  

+ intervention*
14

RELAIS EN PRÉVENTION DANSÉE 1
10 à 30h  

+ intervention*
15

4 > EXPRESSION
Outils CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

EXPRESSION CORPORELLE

RÉFLEXION DANSÉE
À partir de 8 ans

1 2h ou plus 18

FLASH MOB 2 à 3 1 à 2h 18

EXPRESSION ARTISTIQUE

STAGE
À partir de 8 ans

1 3 à 8h 19

CRÉATION 1 10 à 30h 19

EXPRESSION PUBLIQUE

PORTEUR.EUSE DE PAROLES À partir de 8 ans 4 3 à 4h 20

6 > ORGANISME DE FORMATIONS
Outils Public Nombre d’intervenants Durée Page

FORMATIONS TECHNIQUES
TECHNIQUES D’ANIMATION

Professionnel.les de la santé, du social,  
de l’animation et de l’éducation

1 une journée 22

DANSES URBAINES 1 6 à 20h 22

FORMATIONS THÉMATIQUES
RADICALISATION

Professionnel.les de la fonction publique, 
de l’animation et du monde associatif

1 3h 23

LAÏCITÉ 1 deux jours 23

DISCRIMINATIONS 1 deux jours 23

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
TRONC COMMUN Jeunes en service civique de 16 à 25 ans 1 deux jours 24

Thématique 1 : S’ENGAGER AUJOURD’HUI, RÉUSSIR DEMAIN
Jeunes en service civique et en insertion

1 une journée 24

Thématique 2 : LE FUTURE COMMENCE MAINTENANT 1 une journée 24

FORMATIONS À  LA PRÉVENTION DANSÉE
DEVENIR ANIMATEUR.RICE EN PVD de 16 à 25 ans

échelle territoriale 6 mois et plus
25

ESSAIMAGE Professionnel.les de la santé, du social,  
de l’animation et de l’éducation 26

3 > ESTIME DE SOI
Outils CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

SÉANCE DE CONFIANCE EN SOI
À partir de 8 ans

1 2h à 3h 16

SE RACONTER POUR SE DÉCOUVRIR 3 à 6 10h 17

5 > PACKS
Outils CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

BOÎTE À OUTILS ÉDUC POP

selon votre projet

21

JOURNÉE CITOYENNE / BANALISÉE 21

SELON VOTRE PROJET 21

Tous nos outils servent à renforcer les compétences psychosociales chez vos jeunes. Nos interventions mettent l’accent sur certaines 
compétences psychosociales plus particulièrement. Pour mieux vous repérer, un code couleur vous est proposé. (voir page 7)

Définition de l’OMS : 
Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 
quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à 
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.

* intervention auprès d’un groupe plus jeune
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1 > ACTIONS DE SENSIBILISATION

QUAND LA DANSE DELIE LES LANGUES
Thématique CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

AMOUR À partir de 13 ans 4 2h 9

REPECT À partir de 10 ans 4 2h 10

ADDICTION À partir de 10 ans 4 2h 11

ORIGINES À partir de 11 ans 4 2h 12

SEXISME À partir de 10 ans 4 2h 13

6 > ORGANISME DE FORMATIONS
Outils Public Nombre d’intervenants Durée Page

FORMATIONS TECHNIQUES
TECHNIQUES D’ANIMATION

Professionnel.les de la santé, du social,  
de l’animation et de l’éducation

1 une journée 22

DANSES URBAINES 1 6 à 20h 22

FORMATIONS THÉMATIQUES
RADICALISATION

Professionnel.les de la fonction publique, 
de l’animation et du monde associatif

1 3h 23

LAÏCITÉ 1 deux jours 23

DISCRIMINATIONS 1 deux jours 23

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
TRONC COMMUN Jeunes en service civique de 16 à 25 ans 1 deux jours 24

Thématique 1 : S’ENGAGER AUJOURD’HUI, RÉUSSIR DEMAIN
Jeunes en service civique et en insertion

1 une journée 24

Thématique 2 : LE FUTURE COMMENCE MAINTENANT 1 une journée 24

FORMATIONS À  LA PRÉVENTION DANSÉE
DEVENIR ANIMATEUR.RICE EN PVD de 16 à 25 ans

échelle territoriale 6 mois et plus
25

ESSAIMAGE Professionnel.les de la santé, du social,  
de l’animation et de l’éducation 26

5 > PACKS
Outils CPS Public Nombre d’intervenants Durée Page

BOÎTE À OUTILS ÉDUC POP

selon votre projet

21

JOURNÉE CITOYENNE / BANALISÉE 21

SELON VOTRE PROJET 21

1 / SAVOIR PRENDRE DES DÉCISIONS / RÉSOUDRE 
DES PROBLÈMES

 > Apprendre à résoudre les problèmes nous aide à faire 
face à ceux que nous rencontrerons inévitablement tout  
au long de notre vie.

 > Apprendre à prendre des décisions nous aide à les 
prendre de façon constructive.

2 / AVOIR UNE PENSÉE CRÉATIVE ET CRITIQUE
 > La pensée créative contribue à la fois à la prise de 

décisions et à la résolution de problèmes en nous permettant 
d’explorer les alternatives possibles et les diverses 
conséquences de nos actions ou de notre refus d’action.

 > La pensée (ou l’esprit) critique est la capacité à analyser 
les informations et les expériences de façon objective. 
 
3 / COMMUNIQUER EFFICACEMENT / ÊTRE HABILE 
DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES

 > La communication efficace signifie que nous soyons 
capables de nous exprimer à la fois verbalement et non 
verbalement, de façon appropriée à notre culture et aux 
situations.

 > Les aptitudes relationnelles nous aident à établir des 
rapports de façon positive avec les gens que nous côtoyons.
 

4 / AVOIR CONSCIENCE DE SOI / EMPATHIE POUR 
LES AUTRES

 > Connaître son propre caractère, ses forces, ses faiblesses, 
ses désirs et ses aversions.

 > Être capable d’imaginer ce que les autres ressentent  
pour pouvoir accepter ceux qui sont différents de nous  
et améliorer nos relations sociales.

5 / SAVOIR GÉRER SON STRESS ET SES ÉMOTIONS
 > Faire face à son stress suppose d’en reconnaître les 

sources et les effets, et de savoir en contrôler le niveau. 
 > Pour faire face à ses émotions, il faut savoir reconnaître 

les siennes et celles des autres. Il faut être conscient de leurs    
influences sur les comportements et savoir quelles réactions 
adopter.

REF Cartables des compétences http://www.cartablecps.org/

selon votre projet
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1 > Quand la danse délie les langues

OBJECTIFS GLOBAUX

 > L’action « Quand la danse délie les langues » favorise le débat 
 et l’expression de tous et de toutes dans le respect. 

 > Elle a pour but d’ouvrir l’esprit à la réflexion sur une thématique,  
 travailler les idées reçues, les représentations.

 > L’objectif de cette action est de développer les compétences   
 psychosociales des jeunes et de les préparer (tout individu) à vivre 
 ensemble et à exercer leur citoyenneté.

 > Cette action de 2h permet d’identifier les personnes et lieux   
 ressources.

DESCRIPTION

Mode d’action alliant art urbain, débat et réflexion
 > Un spectacle de 15 minutes 
 > Un débat d’1h15 sous forme de jeu « bataille-battle d’arguments » 
 > Un questionnaire de satisfaction de 15 minutes

                                                            
MODALITÉS      

PUBLIC   
 > Selon les thématiques
 > Un groupe de 10 à 40 personnes maximum

MATÉRIEL 
 > Salle spacieuse (espace scénique de 5x3 m), Paper Board, Chaises

ÉVALUATION 
 > Questionnaire de satisfaction, photos

5 THÉMATIQUES

 > Amour (p.9)
 > Respect (p.10)
 > Addictions (p.11)
 > Origines (p.12)
 > Sexisme (p.13)

> PRÉSENTATION

CITOYENNETÉ
SANTÉ
RÉFLEXION

LES ATOUTS

 >  Animateur.rices spécialisé.es en 
    Prévention l’exée 

 >  Un concept d’éducation par les pair.es 

 >  Spectacle de danses urbaines 
    qui parlent aux jeunes 

 >  Intervention de prévention 
    interactive sur des thématiques 
    actuelles sans discours moralisateur

8

Actions de sensibilisation
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1 > Quand la danse délie les langues
Thématique : Amour

> VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 > Permettre une éducation affective et sexuelle auprès des jeunes  
 souvent envahi.es d’idées reçues par les médias.

 > Faire réfléchir et sensibiliser les jeunes sur les émotions, les   
 sentiments.

 > Donner des repères sur les personnes, lieux ressources et numéros 
 utiles.

SPECTACLE 

 > « Il était une fois… »
 > Une mise en scène qui parle d’amour et des relations affectives  

    avec 2 scénarios antagonistes où l’un se déroule de façon idyllique  
    et l’autre de façon actuelle et branchée.           
                         

NOTIONS ABORDÉES À TRAVERS LE DÉBAT      
  

 > Définir ce qu’est l’amour dans le respect.
 > Affirmer ses choix et accepter ceux des autres (orientation sexuelle).
 > Connaître les limites (gestes anormaux et les lois).
 > Parler du préservatif sans tabou...
 > Découvrir la frise de l’amour, différencier (sentiment, désir, plaisir.). 

PUBLIC CIBLÉ

 > À partir de 13 ans.

Action de 2h voir modalités p.8

9

Actions de sensibilisation
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 > Mettre à jour des pressions sociales, les paliers du respect 
    et des incivilités.

 > Faire réfléchir et sensibiliser les jeunes sur le sujet du harcèlement.
 > Faire identifier les personnes et lieux ressources.

SPECTACLE

 > Bienvenue dans Récré Story avec la reine de la mode, l’intello, celui  
    qui lance des défis et la brute... un bref moment où la rumeur a le  
    temps de se propager.
                                                           
NOTIONS ABORDÉES À TRAVERS LE DÉBAT      
  

 > Notions de respect et d’incivilité.
 > Définition du harcèlement et ses différents types.
 > Les comportements que nous pouvons avoir en tant 

     que victime/témoin. 

PUBLIC CIBLÉ

 > À partir de 10 ans.

Action de 2h voir modalités p.8

Thématique : Respect
> RESPECT, INCIVILITÉS ET HARCÈLEMENT

10

1 > Quand la danse délie les langues
Actions de sensibilisation
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1 > Quand la danse délie les langues
Thématique : Addictions

> VIE D’ADO ET PRÉVENTION DES ADDICTIONS

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 > Définir ce qu’est la santé et aborder la notion d’hygiène de vie.
 > Mettre à jour des pressions sociales, les représentations sur les  

 addictions. 
 > Sensibiliser les jeunes sur les addictions avec ou sans produit.
 > Présenter la consultation jeune consommateur.

SPECTACLE

 > « À la quête du bonheur.. » 
     Présente la vie d’un jeune homme avec ses rencontres, ses 
     influences, ses choix…
                                                            
NOTIONS ABORDÉES À TRAVERS LE DÉBAT      
  

 > Définition de la santé et de l’addiction (avec ou sans produit), 
     notions de plaisirs, dépendances, comportements à risques,  
     hygiène de vie.

 > Savoir dire NON.
 > Rappel à la loi.
 > Structures et personnes ressources.

PUBLIC CIBLÉ

 > À partir de 10 ans.

Action de 2h voir modalités p.8

11

Actions de sensibilisation
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Thématique : Origines
> DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ORIGINE

1 > Quand la danse délie les langues

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 > Mettre à plat les stéréotypes liés à l’origine.
 > Faire comprendre que nous sommes tous différents et tous égaux.
 > Permettre l’expression des jeunes.
 > Réfléchir sur des propositions pour changer le regard et   

  appréhender nos préjugés.
 > Sensibiliser les jeunes, les mobiliser pour leur avenir.
 > Identifier les personnes et lieux ressources.

SPECTACLE

 > «Univers cité»  
 Un spectacle de danse de 15 minutes présentant la société actuelle 
 avec sa mixité culturelle, ses clichés, ses préjugés, ses richesses  
 et le racisme.
                                                           
NOTIONS ABORDÉES À TRAVERS LE DÉBAT      
  

 > La définition d’une discrimination, du racisme.
 > Les types de discrimination, la loi.
 > Les notions de discriminé/discriminant et l’impact sur la santé.
 > Les attitudes et les comportements citoyens.
 > Les structures et personnes ressources. 

PUBLIC CIBLÉ

 > À partir de 11 ans.

Action de 2h voir modalités p.8

12

Actions de sensibilisation
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1 > Quand la danse délie les langues
Thématique : Sexisme

> LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS SEXISTES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 > Ouvrir l’esprit à la réflexion quant aux rôles assignés aux femmes  
 et aux hommes dans notre société. 

 > Mettre à plat les idées reçues, les représentations.
 > Identifier les personnes et lieux ressources.
 > Faire réflechir et sensibiliser les jeunes sur leur comportement  

 affectif et sexuel.

SPECTACLE « UN GARS UNE FILLE » 

 > Un spectacle qui met en lumière la discrimination sexuelle 
    par la caricature de stéréotypes sous plusieurs tableaux 
    (enfance, métiers...). 

NOTIONS ABORDÉES À TRAVERS LE DÉBAT      

 > La définition d’une discrimination et les différents types.
 > L’impact de l’éducation sur nos comportements.
 > L’impact des discriminations sexistes sur la santé.
 > Rappel à la loi.
 > Structures et personnes ressources.

                                                
PUBLIC CIBLÉ

 > À partir de 10 ans.

Action de 2h voir modalités p.8

13

Actions de sensibilisation
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> DEVENIR ANIMATEUR.RICE AU JEU DU BATTLE  
   D’ARGUMENTS

2 > Formation au jeu du Battle  
       d’Arguments

CONFIANCE EN SOI
CITOYENNETÉ
ACTEUR.RICE

LES ATOUTS 

Thématiques au choix  
 > Respect
 > Hygiène de vie
 > Vie affective et sexualité
 > Prévention des conduites à risque
 > Discriminations 

En fonction de vos besoins 
>  Action qui favorise l’éducation par 
    les pair.es

 > Ce module peut permettre de former 
    des élèves délégué.es à leurs rôles  
    et missions

Être acteur.rice de sa santé et animateur.rice de celle des autres.
Cette formation comprend trois objectifs principaux : 

 > Devenir citoyen.ne : En communiquant et travaillant en équipe,  
 en favorisant le respect, les jeunes pourront s’investir dans une action  
 tout en respectant les règles et les faire respecter.

 > S’épanouir : Cette formation vise à développer la persévérance et les     
    capacités d’expression orale de tous et toutes en travaillant sur l’estime  
	 de	soi.	L’épanouissement	c’est	aussi	savoir	s’affirmer	et	trouver	sa	place.

 > Être acteur.rice en santé : En développant leurs connaissances, les     
    adolescent.es pourront intervenir auprès de leurs camarades pour 
    promouvoir les bons comportements.

DESCRIPTION

3 TEMPS :
 > Action «Quand la danse délie les langues» (2h) thématique au choix.
 > Formation des jeunes (6h).
 > Interventions auprès de leurs camarades (niveau inférieur) 

    1h/classe.

LE JEU DU BATTLE D’ARGUMENTS CONSISTE À DÉBATTRE SUR UNE 
THÉMATIQUE EN ARGUMENTANT SES IDÉES.
DURANT LA FORMATION LES JEUNES FORMÉ.ES APPRENNENT À :

 > Présenter le jeu.
 > Etre garant.e des règles et des consignes.
 > Etre dans le rôle de l’animateur.rice.
 > Ecouter et reformuler.
 > Animer face à un public.
 > S’auto évaluer et évaluer.

MODALITÉS*
 
ACCESSIBLE À TOUS SUR LIBRE ADHÉSION

PUBLIC 
 > Tout public à partir de 8 ans. 

     Pour un groupe de 8 à 14 jeunes..

MATÉRIEL
 > Salle spacieuse, Paper Board, chaises.

ÉVALUATION 
 > Photos, vidéo, questionnaire de satisfaction, livret de suivi.

*implication obligatoire d’un.e adulte de votre établissement

OBJECTIFS

DURÉE 
 > 8 à 12 h

14

Education par les pair.es
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> DEVENIR RELAIS EN PRÉVENTION DANSÉE

2 > Relais en Prévention Dansée

 > Le module « Animateur.rice Relais en Prévention Dansée » a pour but 
 de sensibiliser et de rendre les jeunes acteur.rices. 
 Cette formation permet aux adolescent.es de devenir «relais /  
 ambassadeur.rice» de la prévention au sein de votre établissement. 

 > L’objectif de ces séances est également de développer les   
 compétences psychosociales de vos publics en utilisant l’outil  
    « Quand la danse délie les langues » qui allie danse et débat.

 > Thématique au choix selon vos besoins.

DESCRIPTION

MODALITÉS*

PUBLIC
 > Accessible à tous les élèves sur libre adhésion.
 > Nombre des ambassadeur.rices : entre 12 et 16.
 > Public pour les interventions : entre 20 et 30 élèves maximum.
 > Durée du module : 10h (en 2 groupes avec 2 intervenant.es).
 > Durée des interventions : 1h à 2h.

MATÉRIEL  
 > 2 Salles spacieuses, Paper Board, chaises, sonorisation, 
				micro	sans	fil.

ÉVALUATION 
 > Livret de suivi (référentiel de compétences, interventions). 
 > Vidéo.
 > Questionnaire de satisfaction.

OBJECTIFS 

*implication obligatoire d’un.e adulte de votre établissement

DURÉE 
 > 8 à 12 h.

PRÉVENTION
EXPRESSION ARTISTIQUE
ACTEUR.RICE

LES ATOUTS 

 > Optimise les capacités de chacun.e par 
    une production collective 

 > Promotion de l’éducation par les pair.es 

 > Mobilisation des jeunes par un 
    challenge artistique 

 > Interventions d’artistes préventeur.rices 
    spécialisé.es

Ph
as

e 1 Phase 2
Action = «Quand la danse
délie les langues»

Réflexion dansée ou joutes
verbales (2 groupes) : 

recherche, création, 
          expression, réflexion,

              prise de
               conscience.

Formation et mise
en scène :

développement des
connaissances, messages,rôle,

missions de l’animateur.rice
en prévention dansée

Interventions auprès
des autres élèves

Séance
 3

Séance 4

6h

1h

2h

1à 4h

15

Education par les pair.es
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3 > Séance « Confiance en soi » 

ESTIME
IDENTITÉ
VALORISATION

LES ATOUTS 

 >  Renforcement de la confiance en soi et  
    de l’empathie 

 >  Un temps de partage et d’échange entre  
    les pair.es 

 >  Des exercices et jeux ludiques et adaptés  
    à vos besoins

16

 > Développer certaines compétences psychosociales ciblées :  
    Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres, savoir gérer  
    son stress et ses émotions. 

 > Favoriser l’expression des élèves, l’écoute collective et les échanges  
    intergénérationnels. 

 > Proposer des outils d’animation à transmettre aux professionnel.les de  
    l’éducation et de l’animation sur place.

 > Travailler sur les représentations, prendre conscience des autres. 

DESCRIPTION

 > 2h d’ateliers modulables selon vos besoins permettant de travailler  
    au choix :

- La prise de parole devant les autres
- La valorisation
- La confiance en soi, l’estime 
- L’identité

MODALITÉS*
 
      ACCESSIBLE À TOUS ET À TOUTES SUR LIBRE ADHÉSION

PUBLIC 
 > De 8 à 12 jeunes ou classe entière pour permettre un climat de confiance.
 > À partir de 8 ans

MATÉRIEL
 > Salle spacieuse, tableau, stylos, feuilles, post it.  

DURÉE
 > 2 à 3h d’atelier adapté à vos besoins
 > 1 animateur.rice par groupe 

ÉVALUATION 
 > Photos, vidéo, représentation (au choix si vous souhaitez une valorisation  

    devant un public), questionnaire de satisfaction.

*implication obligatoire d’un.e adulte de votre établissement

OBJECTIFS

Estime de soi
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17

3 > Se raconter pour se découvrir
> PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES  
   COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

CONFIANCE EN SOI
CITOYENNETÉ
ACTEUR.RICE

LES ATOUTS 

 >  Un outil qui valorise chacun.e 
    des jeunes  

 >  Représentation devant les parents 

 >  Optimisation du travail 
    des compétences 6 et 7 du socle 

S’ÉCOUTER 
S’EXPRIMER
SE RENCONTRER

DESCRIPTION

DURÉE 
 > 5 ateliers de 2h.
 > Groupes de 6 à 10 jeunes par animateur.rice.
 > 3 animateur.rices par classe.   

                                                          

PRÉREQUIS      

MATÉRIEL 
 > Salle spacieuse, tableau, stylos, feuilles, post it.    

ÉVALUATION 
 > Photos, vidéo, représentation, questionnaire de satisfaction.

OBJECTIFS 

 > Développer les compétences psychosociales : Avoir conscience 
   de soi, avoir de l’empathie pour les autres, savoir gérer son stress 
   et ses émotions.

 > Favoriser l’expression des jeunes, l’écoute collective et les  
    échanges intergénérationnels.

 > Travailler sur les représentations, prendre conscience des autres.
 > Développer l’estime de soi.

Petites histoires, grandes histoires : collecte d'anecdotes sur 
son récit de vie, frise collective avec des items pré-déterminés 
(histoire de son prénom, conscience du sexe, origine/physique, 
action réussie ou insatisfaisante, perte ou découverte).

Retour sur l'atelier 1: d'autres histoires ?
Moi, mes choix : sélection des anecdotes que j'ai envie de 
raconter et travail théâtral (exercices brise-glace, théâtre 
image). Choisir et écrire ce que je veux dire.

Réflexion bougée : apprentissage d’une chorégraphie simple et 
ludique, mise en scène et adaptation de la chorégraphie par 
petits groupes, présentation et valorisation des passages 
chorégraphiés devant l’ensemble du groupe.

Moi gesticulé.e : mise en scène pour une conférence gesticulée 
collective.
Nous gesticulé.es : final dansé.

Présentation devant les familles des élèves avec
participation du public.

Atelier
1

Atelier
2 et 3

Atelier
5

Valorisation

Atelier
4

*implication obligatoire d’un.e adulte de votre structure 17

Estime de soi
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APPRENTISSAGE
BIEN-ÊTRE
VALORISATION

LES ATOUTS 

 >  Intervenant.es spécialisé.es afin de créer  
    un climat de confiance et de permettre aux  
    jeunes de s’exprimer librement 

 >  Utilisation de danses et musiques actuelles 

 >  Optimisation des capacités de chacun.e par  
    une production collective 

 >  Apprentissage et quête de soi-même

18

> RÉFLEXION DANSÉE

> FLASH MOB

4 > Expression corporelle

Expression

 > La « réflexion dansée » travaille la confiance en soi et dynamise l’esprit  
    de groupe. Cet atelier favorise l’expression corporelle de façon collective.  
    L’objectif est de développer l’estime de soi chez les jeunes et de valoriser  
    leurs efforts réalisés.

 > Permettre aux jeunes de découvrir, partager et s’épanouir par  
    l’apprentissage de la danse

 > Valorisation par production finale et collective 

DESCRIPTION

 > Apprentissage d’une chorégraphie simple et ludique 
 > Mise en scène et adaptation de la chorégraphie par petits groupes
 > Présentation et valorisation des passages chorégraphiés devant l’ensemble     

    du groupe.

MODALITÉS 

     ACCESSIBLE À TOUS SUR LIBRE ADHÉSION 

PUBLIC 
 > Tout public à partir de 8 ans

INTERVENANT
 > 1 intervenant pour 15 participants 

 
MATÉRIEL

 > Sonorisation, salle spacieuse, paper board, post it

DESCRIPTION

Animation dansée
 > Apprentissage d’une chorégraphie simple et ludique en grand nombre
 > 2 intervenant.es pour 30 à 60 participant.es (200 max) 

MODALITÉS

PUBLIC 
 > Pas de niveau de danse requis
 > Tout public à partir de 10 ans 

 
MATÉRIEL

 > Sonorisation, salle spacieuse 
 
EVALUATION

 > Photos, vidéo et ressenti du groupe

OBJECTIFS

OBJECTIFS

DURÉE 
 > 2h ou plus

DURÉE 
 > 1h à 2h
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CONFIANCE EN SOI
CITOYENNETÉ
ACTEUR.RICE

LES ATOUTS 

 >  Utilisation de musiques actuelles 

 >  Intervenant.es formé.es et  
    spécialisé.es 

 >  Apprentissage physique et quête  
    sur soi-même 

 >  Rélexion collective et pensée créative

19

Des séances qui ouvrent le corps et l’esprit
4 > Expression artistique

Expression

MODALITÉS

PUBLIC 
 > Pas de niveau de danse requis
 > Tout public à partir de 10 ans 

 
MATÉRIEL

 > Sonorisation, salle spacieuse 
 
EVALUATION

 > Photos, vidéo et ressenti du groupe

> STAGE > CRÉATION

OBJECTIFS 
 > L’objectif général est de permettre aux jeunes de s’ouvrir au monde, c’est-à-dire de découvrir, de partager  

    et de s’épanouir en dansant.
 > La danse est un moment de détente, de distraction et d’amusement mais aussi un sport avec toutes les valeurs     

    fondamentales qui en découlent.
 > Le/la jeune s’initie à une activité mais aussi à de nouveaux éléments (rythme, écoute…) ce qui lui apporte un  

    enrichissement personnel. Il/elle entre dans une dynamique culturelle (ouverture d’esprit, curiosité,  
    épanouissement) et citoyenne (rencontre, échange, partage).

 > L’investissement du/de la jeune est valorisé et il/elle appartient à un groupe dont l’énergie et l’image sont positives.

DÉCOUVERTE, INITIATION, RESSENTIS
 > De l’initiation au perfectionnement, la culture  

    hip hop permet un moment d’extériorisation d’énergie 
 
DURÉE 

 > de 3h à 8h

RÉFLEXION, CRÉATION, ÉPANOUISSEMENT
 > conception et réalisation d’une création chorégraphique  

    (écriture, mise en scène) 
 
DURÉE 

 > de 10h à 30h
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> LE/LA PORTEUR.EUSE DE PAROLES

4 > Expression publique

Dans le cadre d’un projet ou d’une action auprès des jeunes ou moins 
jeunes. C’est une animation permettant un espace d’expression pour se 
rencontrer, écouter et débattre.

C’est un outil de recueil d’informations et de partage d’idées. Cela permet 
de faire prendre conscience que nous avons tous des choses à dire.

Cela peut être un outil de sensibilisation et/ou de mobilisation pour une 
autre action.

DESCRIPTION

L’équipe d’intervenant.es s’installe dans un espace (hall, lieu de 
passage…) en affichant des pancartes avec des phrases suscitant le débat 
ou la prise de position.
Le public ciblé lit les commentaires déjà affichés et des échanges 
démarrent. 
Au fil des débats, les animateur.rices demandent si une des paroles peut 
être écrite et affichée (dans le respect de nos valeurs).
C’est un forum internet de rue.

PRÉREQUIS

PUBLIC
 > Pour tous et toutes.
 > Pas de nombre limité.

MATÉRIEL  
 > Grand espace avec du passage, dans la rue, dans 

     un établissement ou une structure. 

ÉVALUATION 
 > Les commentaires affichés sous forme de diaporama, photos. 

DURÉE 
 > De 3 à 4 h.

OBJECTIFS

20

Expression
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EXEMPLES

 > Journée citoyenne : vivre-ensemble, respect, engagement, laïcité
 > Journée banalisée : atelier de médiation, expression dansée, porteur de paroles
 > Journée porte-ouvertes : relai parents-élèves valorisation, flash mob

MODALITÉS

 > Public, matériel, durée, lieu, évaluation à définir ensemble selon votre projet

> À LA CARTE

> BOÎTE À OUTILS

> SELON VOTRE PROJET

5 > Pack selon votre projet

Packs

CITOYENNETÉ
SANTÉ
RÉFLEXION

LES ATOUTS 

 > Éducation par les pair.es 

 > Optimiser les capacités de chacun.e  
    par la production collective 

 > Adaptation à vos besoins

Thématique au choix
 > Amour
 > Addictions
 > Discriminations sexistes
 > Discriminations liées aux origines
 > Respect et incivilités
 > Hygiène de vie et puberté 

 

 >  L’option « pack à la carte » vous propose de réaliser sur mesure et en  
    adéquation avec votre projet, des ateliers de sensibilisation et d’expression  
    utilisant les outils de l’éducation populaire et de la Prévention Dansée.

 > Le but est de sensibiliser un groupe, une classe, sur des thèmes de société liés  
    à la santé et à la citoyenneté en rendant acteur.rices les jeunes sensibilisé.es,  
    mais aussi professeur.es, éducateur.rices et professionnel.les de la structure.

 > Afin de créer sur mesure le projet qui correspond à vos besoins, nous vous  
    proposons de composer avec les outils et animations de l’éducation populaire  
    et de la Prévention Dansée: 
        • Des jeux interactifs et ludiques issus de l’éducation populaire (la frise  
        des anecdotes, le porteur.euse de paroles, murs d’expression…)
        • Des animations, ateliers débat, ateliers d’expression dansée ou artistique 
        • Les outils de la Prévention Dansée (Quand la danse délie les langues,  
        jeu du Battle d’Arguments)

Sé
an

ce 1 Séance 2

Atelier artistique 
à la guise 
de l'établissement*

Action «Quand la danse 
délie les langues»
 = Sensibilisation

 Atelier catalogue de jouets
 = prise de conscience

Chronologie Egalité
 de droits =

développement
des connaissances

Séance
 3

Séance 4

EXEMPLE

21
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TRANSMISSION
PARTAGE 
CRÉATION

LES ATOUTS 

 > Interventions complètes de découverte  
    corporelle et culturelle 

 > Utilisation des compétences et chacun.e  
    pour une mise en valeur collective 

 > Valorisation de la création collective  
    devant un public

22

> ANIMER UN JEU

> DANSES ‘‘URBAINES’’

6 > Techniques d’animation

Organisme de formation

 > Connaître les types d’outils et de techniques d’animation, pouvoir identifier  
    leurs atouts, limites et possibilités d’adaptation aux publics ciblés.

 > Rencontrer et échanger avec d’autres professionnel.les de la santé, du  
    monde associatif et socio-culturel

 > Décrypter une musique, créer une chorégraphie simple et ludique
 > S’initier à différentes pédagogies de transmission corporelle et en connaître  

    les règles de sécurité
 > Animer un moment dansé pour que chacun.e bouge en s’amusant

DESCRIPTION

 > Une journée d’atelier découverte d’outils, jeux, activités et savoirs-faire  
    pour apprendre à se positionner en tant qu’animateur.rice.

 > Des mises en situations collaboratives afin d’identifier les intentions des  
    animateur.rices et de comprendre leur posture 

PUBLIC 
 > Professionnel.les de l’animation, du secteur socio-culturel et du monde  

    associatif. 
 > Professionnel.les de la santé

DESCRIPTION

 > Découverte et présentation de la culture urbaine
 > Plusieurs ateliers de recherche collective ou individuelle et de création
 > Mise en situation face à un public

PUBLIC 
 > Tout public
 > Animateur.rices débutant.es ou confirmé.es 

 
DURÉE

 > 6 à 12h

OBJECTIFS

OBJECTIFS

   CONCEVOIR ET ANIMER DES ATELIERS DE DANSE URBAINE 
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SENSIBILISATION
CONSCIENCE
TRANSMISSION

LES ATOUTS 

 >  Comprendre, informer, expliquer 

 > Des outils pour apprendre à sensibiliser  
    des publics sur des thèmes de société  
    et de laïcité 

 > Véhiculer les valeurs de la citoyenneté

23

> PRÉVENTION À LA RADICALISATION 

> VALEURS DE RÉPUBLIQUE 
ET LAICITÉ

> DISCRIMINATIONS SEXISTES

6 > Formations thématiques

Organisme de formation

 > Aiguiser son regard sur les stéréotypes, préjugés, discriminations et leurs impacts.
 > Découvrir des outils ludiques et réflexifs et se projeter sur l’utilisation de ceux-ci.
 > Pouvoir ouvrir les esprits et lutter contre la radicalisation auprès de ses publics.

 > Permettre aux professionnel.les et aux bénévoles de maitriser le principe  
 de laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer.

 > Respecter et faire respecter la laïcité dans son activité professionnelle  
 sans discriminer.

 > Développer ou aiguiser un regard critique sur les discriminations sexistes
 > Découvrir et utiliser des outils pour lutter contre les discriminations sexistes.

DESCRIPTION 
3 heures de découverte d’outils d’animation ludiques et réflexifs permettant de 
lutter contre le processus de radicalisation. 
 

Public (groupe de 8 à 12 personnes) 
 > Acteur.rices du monde associatif (salarié.es et bénévoles).
 > Agent.es de la fonction publique.

DESCRIPTION 
Deux jours basés sur des quizz, des jeux de rôle et des échanges. 
 

Public (groupe de 20 personnes) 

 > Agents publics, salarié.es, bénévoles en contact direct avec le public et 
intervenant dans le domaine de la potique de la ville, de la jeunesse et des sports. 
* financé par le CGET, organisé par la DRJSCS

DESCRIPTION 
Deux jours basés sur l’expression de ses représentations de la discrimination 
sexiste. Prendre la mesure des stéréotypes de sexes dans les modes éducatifs  
et aiguiser son regard.
 
PUBLIC (GROUPE DE 20 PERSONNES) 

 > Professionel.les de l’animation, du secteur socio-culturel et du monde associatif.

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
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> TRONC COMMUN

6 > Formations civique et citoyenne

 > Réfléchir et échanger sur l’engagement dans son service civique et dans  
 la société.

 > Informer sur le service civique.

DESCRIPTION 
  Deux journées pour permettre aux volontaires de mieux appréhender leur 
rôle et leur engagement à travers des débats et des rencontres.

Public (groupe de 20 personnes) 
 > Volontaires en service civique.

OBJECTIFS 

> JOURNÉES THÉMATIQUES

 > Réfléchir et échanger sur l’engagement dans son service civique et dans  
 la société.

 > Se découvrir.
 > Construire son avenir professionel.

DESCRIPTION 
 
Une journée pour que chacun se découvre, réfléchisse et S’ENGAGE corps et 
âme. 
 

Public (groupe de 20 personnes) 
 > Volontaires en service civique.

DESCRIPTION 
 
Une journée pour se découvrir et se projeter dans un métier qui me plaît. 
 

Public (groupe de 20 personnes) 
 > Volontaires en service civique.

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

> S’engager aujourd’hui, réussir demain

> Le future commence maintenant

ENGAGEMENT
CITOYENNETÉ
PROJET

LES ATOUTS 

 >  Des rencontres entre jeunes partageants  
    des valeurs d’engagement 

 >  Meilleure connaissance et prise de  
    conscience de sa mission 

 >  Partages et échanges 

 >  Se projeter dans l’avenir après le service  
    civique

24

Organisme de formation
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> TRONC COMMUN

6 > Formation à la Prévention Dansée

> JOURNÉES THÉMATIQUES

INSERTION 
PRÉVENTION
ACTION

LES ATOUTS 

 >Projet perpétuel qui permet aux jeunes 
    animateur.rices spécialisé.es de  
    transmettre leurs savoirs  

 >Promotion de l’éducation par les pair.es 

 >TOUT en UN efficace, qui touche à la 
    fois des jeunes en insertion et des 
    publics en structure ou scolarisés

> DEVENIR ANIMATEUR.RICE SPÉCIALISÉ.E 
EN PRÉVENTION DANSÉE
OBJECTIFS

 > Ce parcours permet à des jeunes de s’engager dans un 
    projet d’utilité sociale en développant des connaissances et des  
    compétences pour leur avenir.

 > La mission Prévention Dansée permet un empowerment en  
    travaillant à la fois l’insertion professionnelle et le développement  
    personnel.

DESCRIPTION

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

La mission Prévention Dansée permet un empowerment* de 
chacun. Nous adaptons le parcours à chacun.e des jeunes.

MODALITÉS      

PUBLIC  
 > Jeunes de 16 à 25 ans.
 > Pas de niveau de danse demandé.
 > Accessibilité pour tous.

ÉVALUATION 
 > Livret de suivi parcours d’empowerment.

Les jeunes sont recruté.es selon 3 critères : le sens du 
travail en équipe, la motivation et l'ouverture d'esprit.

Le/la jeune découvre le cadre de la Prévention Dansée,
ses concepts, il/elle est formé.e aux techniques 
d’animation. 

Avec le soutien de ses pair.es, le/la jeune met en pratique 
ses connaissances et compétences développées. 
Lorsqu’il/elle acquiert un degré d’autonomie, il/elle 
devient animateur.rice en Prévention Dansée.

Le/la jeune devient responsable d’une intervention, 
c’est à dire qu’il/elle doit coordonner les 3 étapes : 
préparation + action + évaluation. Il/elle découvre la 
Prévention Dansée sous une autre dimension. Il/elle 
peut transmettre son savoir-faire à ses pair.es.

La majorité des jeunes qui ont réalisé une mission 
souhaite encore s’investir au sein de justkiffdancing. 
Certain.es deviennent bénévoles, d’autres salarié.es.

L’intégration

la phase
de découverte

la phase
stagiaire

L’expérimentation

la phase
animateur

La responsabilisation

la phase
animateur spécialisé

La �n 
du volontariat

Le recrutement

DURÉE 
 > Selon le projet.

Empowerment  : L’empowerment est l’octroi de plus de pouvoir aux individu.es ou aux groupes pour 
agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu’ils subissent...

25

Organisme de formation
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TRANSMISSION
PARTAGE 
PROFESSIONNALISATION

LES ATOUTS 

 > S’approprier les outils de la Prévention Dansée 

 > Donner le pouvoir aux acteurs locaux et  
    actrices locales sur leur territoire 

 > Favoriser les échanges et la sensibilisation  
    des publics sur des questions de société

26

L’ASSOCIATION JUST KIFF DANCING s’engage à :

 > Former aux outils de la Prévention Dansée.
 > Mettre à disposition les outils nécessaires au développement du projet.
 > Transmettre les connaissances, compétences de management et la boîte  

    à outils nécessaires.
 > Faire un suivi régulier et à assurer une progression pour le bon  

    fonctionnement du projet.
 > Assurer un accompagnement et du conseil selon les situations de pratique  

    et du terrain.

MODALITÉS
 > Selon votre projet

> ESSAIMAGE

6 > Formation à la Prévention Dansée

Organisme de formation

 > L’Association Just Kiff Dancing développe sur l’ensemble du territoire  
    national et international un programme d’essaimage de son concept  
    déposé de « Prévention Dansée ». Dans ce cadre, l’association     
    accompagne, conseille, forme et organise la supervision à court et  
    à long terme, des futur.es acteur.rices et structures souhaitant appliquer  
    le concept. 

 > Les modalités et étapes du protocole de transmission sont définies en  
    accord avec les besoins de structure « filiale », des codes socio-culturels  
    et conditions indispensables à la mise en œuvre des activités de Prévention  
    Dansée. 

 > Développer la transmission des outils de la Prévention Dansée au niveau     
    national et international.

 > Promouvoir la Prévention Dansée en présentant et faisant découvrir  
    le concept, et en formant de nouvelles équipes sur leur territoire.

 > Proposer des actions d’éducation et de promotion de la santé par  
    les pair.es.

 > Rendre acteur.rices les professionnel.les de la santé, de l’éducation,  
    de l’animation et du monde socio-culturel sur leur territoire.

OBJECTIFS

DURÉE 
 > 6 mois et plus
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Ils nous ont fait confiance

> ESSAIMAGE
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ASSOCIATION JUST KIFF DANCING
19, rue René Hartmann, apt 41 

76800 Saint Etienne Du Rouvray
Tél.: 07 83 56 56 81

Email : jkd.adm@gmail.com
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