
avec Réal Des Mêmes

Et imagine le Collège de la Différence avec ta
classe pour la série 100% inclusive de Réal

Des Mêmes ! 

Participe au 1er concours

Avant le 23 mai 2022
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Description du concours

Consignes 

Conditions d'envoi

Récompenses 100%
Réal Des Mêmes

Apprentis Réal Des Mêmes, 

BIENVENUE



DESCRIPTION 
DU CONCOURS

Les Réal Des Mêmes ont perdu tous leurs décors. Elles doivent
tout redessiner pour le 23 mai, dernier délai !!! 

Une seule solution : rassembler les meilleures idées de tous les
élèves du diocèse pour reconstruire l'Ecole de la Différence. 

Si vous aviez le pouvoir de créer une école où toutes les
différences et tous les handicaps, visibles et moins visibles,
ont leur place, que feriez-vous ?! 

Nono et Flo ont besoin de votre point de vue sur l'école de demain
et de votre imagination pour donner à leurs personnages un lieu
100% inclusif !!! 



CONSIGNES 
DU CONCOURS
En septembre 2022, le kit "Réalise la Différence" entrera peut-être dans votre
établissement : ce concours est l'occasion pour et vos classes de réfléchir quelques
heures à une Ecole plus inclusive avec de la personnalité et de tester le concept Réal Des
Mêmes avant l'heure ! 

Inclusion : son objectif est de rendre accessible l'école ordinaire à tous les enfants,
quelle que soit leur singularité ou leur différence !
Personnalité : c'est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne
est différente des autres ; l'aspect par lequel quelqu'un affirme son originalité.

Vous aurez jusqu'au lundi 23 mai pour nous envoyer par mail 
 (realdesmemes.diff@gmail.com) toutes les idées de vos élèves :
concours ouvert à toutes les classes de tous niveaux. 

Le concours peut être fait en classe, en petits groupes ou en
autonomie sur la libre participation des élèves et des enseignants. 

Nous attendons aussi vos idées, directeur.ices, enseignant.es et
personnel éducatif : vous faites aussi partie intégrante de l'Ecole de la
Différence de notre série ! 

Tous les supports, toutes les techniques sont possibles : dessins,
brouillons de dessins, listes d'idées, textes, brouillons de textes,
explications avec des flèches, crayons à papier, stylos plume, fichiers
Word, vidéos, audios, post-its, photos, tableau velleda... C'est votre
participation qui compte ! Nous ne cherchons pas votre performance,
mais votre personnalité ! 



CONDIT IONS
D'ENVOI

Deadline : lundi 23 mai à minuit.

Scannez ou prenez des photos claires de
toutes les productions de vos élèves
(n'oubliez pas d'ajouter la vôtre !)

Rassemblez-les si possible dans un seul
dossier que vous pourrez nous envoyer
via Wetransfer en suivant ce lien :
https://wetransfer.com/ 

Ou directement par mail à l'adresse :
realdesmemes.diff@gmail.com

N'oubliez pas de mentionner... 

 
Nom et adresse de l'établissement 
Nom et prénom de l'enseignant.e 
Adresse mail (obligatoire) 
Numéro de téléphone (facultatif)
Nom de code de la classe (si
participation collective)
Niveau de la classe
Nombre d'élèves participants



RÉCOMPENSES
100% RÉAL DES MÊMES

Les Réal Des Mêmes se rendront dans les 5 établissements qui
auront rassemblé les meilleures idées pour leur Ecole de la
Différence pour un atelier 100% décalé et bienveillant sur la
sensibilisation aux handicaps et à l'inclusion scolaire d'ici la fin
d'année à partir de leurs productions. 

Les meilleures idées (y compris les brouillons) seront dessinées,
transformées en éléments concrets pour la série par notre
réalisatrice Noémie !

Tous les participants recevront une surprise à afficher dans la
classe pour ouvrir un espace de discussion sur la Différence  et
changer de regard sur le handicap. 

L'adresse mail et nos réseaux sociaux seront toujours ouverts aux
élèves, à leurs parents, aux enseignant.es et au personnel éducatif
pour vos idées, vos suggestions, vos questions, vos témoignages...

Réal Des Mêmes, ce n'est pas seulement une série en cinéma
d'animation. C'est un projet en 3 dimensions (à découvrir dans le livret
"Réal Des Mêmes" ci-joint). 

Et pourquoi pas, une demande d'intervention personnalisée dans votre
établissement !!! 

Que l'aventure Réal Des Mêmes commence avec vous ! 



N'hésitez pas à nous contacter pour
toute question !

Mail : realdesmemes.diff@gmail.com
Florie Bresteaux : 06 31 79 58 64
Noémie Varon : 06 47 74 19 62

Et rendez-vous sur : 
Instagram : @realdesmemes
Facebook : Réal Des Mêmes


