Animations
Ateliers Citoyen - Prévention
Infor femmes - stand 1
Les filles sont nulles en math ; les garçons infirmiers, ça n’existe pas ; la mécanique, ce n’est pas pour
les filles ; les garçons sont plus doués en sciences; les tâches ménagères, c’est seulement pour les
filles, ….Ces croyances partagées au sujet des filles et des garçons, que l’on appelle stéréotypes de
genre, ne sont pas sans conséquence sur les choix d’études et de métiers des jeunes. La société, la
culture, les médias, l’école, la famille ou encore les pairs peuvent véhiculer, voire même renforcer ces
idées de manière inconsciente et insidieuse. Afin de faire des choix qui correspondent à ce que l’on
souhaite (et non pas à ce que l’on doit), il est nécessaire de prendre du recul par rapport aux modèles
masculin et féminin prônés par notre société. Les animations interactives proposées sur notre stand
permettront de développer l’esprit critique des jeunes, ce qui constitue un premier pas vers la
déconstruction des stéréotypes de genre qui ont parfois la peau très dure. Contribuer à la construction
d’une société plus égalitaire, faire évoluer les mentalités et tendre vers davantage de mixité dans les
parcours scolaires et professionnels, voilà notre challenge.
CEMEA - Stand 19
Droits de l’enfant
L’atelier créatif et participatif, propose d’être confronté aux droits de l’enfant, de les inscrire dans le
quotidien des enfants et dans les politiques qui sont menées à leur égard.
CLAJ - Centre liégeois d’Aide aux jeunes - Stand 26
"Un pour tous", jeu dont le thème est le Respect. Il est un mélange de Trivial Pursuit avec des
questions-réponses et, de fort boyard avec des défis à réaliser, le plus souvent en équipe. Le but est
de transformer une fresque représentant des « actes d’irrespect » en fresque du « bien vivre
ensemble ».
Openado - Stand 27
Atelier d’information et de prévention abordant la problématique des boissons énergisantes, des
produits stupéfiants et des nouvelles technologies.
Jeunes FGTB Liège-Huy-Waremme - Stand 33
Existe-t-il une démocratie sans droit de grève ? Animation qui permet aux jeunes d’aborder de
manière critique et constructive les enjeux liés à la grève en contexte de démocratie.
TIP TOP - Stand 34
Atelier « Pause santé » pour sensibiliser les élèves à l’importance de prendre soin de son corps, tant
par l’alimentation que par l’activité physique. Comment réduire son stress, favoriser une meilleure
concentration et lutter contre la fatigue à l’école.
Cellule Sex’Etera - Stand 35
Visite guidée du bus Sex’Etera et selon leur intérêt et leur degré de connaissance, diverses
thématiques en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle seront abordées. Parmi ces thèmes,
différentes questions seront posées sur le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST).
Espace jeunes de la bibliothèque Chiroux - Stand 38
Animation ludique pour découvrir à travers un panel de personnages de romans et de bandes
dessinées si le principe d’égalité en littérature est une réalité tangible ou un vague mythe
La littérature adressée au public adolescent est-elle toujours stéréotypée ? Y a-t-il un sexe privilégié
pour devenir le héros ou l’héroïne d’une aventure ?
Animation et présentation de la richesse et des atouts de la bibliothèque : découverte des aides
diverses (prêts de livres scolaires, recherches documentaires…) mais également du lieu d’échange et
d’études.
Approche des humanités générales
Stands 42, 58
Secteur Agronomie

Stands 58, 65
Secteur Arts appliqués
Stands 42, 56, 58, 64
Secteur Construction
Stands 36, 64
Secteur Economie
Stands 42, 58, 62
Secteur Habillement et textile
Stand 58
Secteur Hôtellerie – alimentation
Stands 48, 58, 62, 73
Secteur Industrie
Stands 36, 39, 58, 64
Techni Truck - Devant les halles - info stand 41
Module d’implantation d’une maison sur un terrain
Startruck – FSTL - Stand 55
Une attraction ultra didactique et très dynamique à ne pas manquer!
Plus qu'un simple camion bleu électrique, celui-ci a été aménagé pour apprendre aux petits et grands
comment arrimer des barils, tracer un itinéraire de transport ou encore comprendre les spécificités du
métier de chauffeur de poids-lourds.
Secteur Sciences appliquées
Stands 36, 42, 53, 58
Secteur Services aux personnes
Stands 17, 40, 42, 58, 61, 62, 73

