Le classeur pédagogique
Avec ou sans sel comprend
d’une part un DVD du court
métrage Avec ou sans sel
et d’autre part, un dossier
pédagogique d’exploitation
du film.

Des outils pédagogiques en faveur de la citoyenneté

Territoires de la Mémoire asbl

Bd de la Sauvenière 33-35, 4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 08

pedagogique@territoires-memoire.be

•
Le court métrage Avec ou sans sel (10’) est un outil de sensibilisation, réalisé par des jeunes pour des jeunes, qui interpelle, secoue, interroge, fait sourire ; ce ﬁlm est un plaidoyer en faveur de l’engagement
citoyen et un appel à la responsabilité individuelle.

En pratique
À partir de 15 ans
30 €
Disponible via www.territoires-memoire.be/boutique
ou par téléphone au 04 232 70 03

Découvrez l’ensemble de nos outils pédagogique sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

•
Le dossier pédagogique propose 3 thèmes principaux (l’identité,
la démocratie & la citoyenneté, l’extrême droite), un photolangage et
un questionnaire de décodage du ﬁlm, 5 ﬁches informatives et des
parties théoriques (portant sur les institutions, les niveaux de pouvoir, le fonctionnement de la démocratie, les concepts d’identité et de
citoyenneté, le nazisme, etc.), 18 animations didactiques et ludiques
(abordant la construction de l’identité, l’homophobie, l’inﬂuence du
groupe, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Mosquito,
les préjugés et les discriminations, les dérives en démocratie, l’extrême
droite, etc.).

Des outils pédagogiques

Avec ou sans sel

Un court-métrage et un dossier pédagogique
Résultat d’une coopération entre de multiples partenaires (Les Territoires de la Mémoire et les AMO CAP-Verviers, CAP-Sud, AMO Reliance, Arkadas, Latitude Jeunes, ainsi que les asbl Caméra Etc. et Agora), le classeur
pédagogique Avec ou sans sel comprend d’une part un DVD du court métrage Avec ou sans sel et d’autre part,
un dossier pédagogique d’exploitation du ﬁlm.

