
N'attendez plus pour rejoindre l'expérience, 
ça commence maintenant !

Cap sur 2022-2023 !  

avec Réal Des Mêmes

Un projet en 3 dimensions qui change le regard de l'Ecole sur le handicap et la

Différence pour un diocèse et une société inclusifs en 2024 !

 

Un projet pour tous vos établissements du 1er et du 2nd degré ! 
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Notre équipe

Notre histoire

Notre vision

Nos 3 missions

Nos propositions pour vous !

Apprentis Réal Des Mêmes, 

BIENVENUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VDyeQuQhAw



Florie Noémie
Master Recherche en

Sciences Sociales à l'ENS 

de Lyon

Ambassadrice UGSEL du

handicap et de l'école

inclusive aux Jeux

Paralympiques de Rio 2016

Passionnée d'éducation

inclusive

Diplômée de LISAA

Animation Paris

Fabrication de décors

et de personnages en

stop motion

Passionnée de projets

art-pédagogiques

NOTRE ÉQUIPE

2 anciennes élèves du diocèse

entre Domfront, Flers et

Alençon !



Une association en novembre

2021

Le projet est structuré dans une association afin

d'aller au bout de sa concrétisation.

NOTRE H ISTOIRE

Un confinement étudiant 

en 2020

Le deuxième confinement d'automne 2020 a

fait renaître l'envie d'engagement dans un

projet inclusif concret.

Un changement de regard

en 2016

Florie a vécu une expérience 100% inclusive

dans une équipe d'ambassadeurs aux Jeux

Paralympiques de Rio et rêve d'en partager

les bénéfices.

Un concours Talents 2024

Nous décidons de participer à l'appel à projets Talents

2024 2021. Nous imaginons le projet Réal Des Mêmes

à cette occasion et nous remportons le 3ème prix du

concours parmi plus de 240 projets : une formation

personnalisée et un budget de réalisation. 

Des partenariats en 2022

Un projet de classe olympique, des ateliers mensuels

en classe de 6ème, un concours national de scénario

avec Paris 2024, un label Génération 2024...



NOTRE VIS ION

La Différence doit être

perçue comme une

richesse.

La reconnaissance des

différences doit être un

levier de lutte contre

l'indifférence.

La relation éducative doit

être collaborative,

bienveillante,

pluridisciplinaire et

créative pour développer

l'estime de soi autant que

la confiance en l'autre. 

"Nous sommes

tous différents,

c'est en cela que

nous sommes

tous semblables."

Que l'inclusion

soit réalisée

quand et où cela

est possible.

Changer le regard sur le handicap de tous les membres de notre société est la

seule condition pour construire une Ecole véritablement inclusive.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre vision est directement inspirée du projet du

Diocèse de Séez ! Nous travaillons en parallèle sur le

sentiment d'appartenance,  le respect des singularités,

l'ouverture au monde... 

Et Réal Des Mêmes signifie... Réal pour Réaliser, Des pour Différence et

Mêmes parce qu'on est "tous semblables, tous différents !"



NOS 3 MISSIONS

Média 
éducatif

Ateliers de
sensibilisation

Début de la réalisation : 2022

Réalisatrice : Noémie Varon

@caphaino

Productrice : en cours de décision

Objectifs de diffusion : France TV

Scénario : le quotidien scolaire

100% inclusif d'une bande d'élèves...

Série

Réalisation, production et diffusion
d'une série en cinéma d'animation

Un média éducatif @realdesmemes

Du contenu pédagogique

mais décontracté pour

sensibiliser les jeunes et la

communauté éducative en

dehors du cadre scolaire.

Et adapté aux profils

(parents, enseignantes...) !

Vous en saurez bientôt + ! 

Pour vous et vos élèves

Et imaginez vos élèves

apprentis réalisateurs et relais

de la Différence... 



LES ATELIERS
"RÉALISE LA D IFFÉRENCE"

L E  C O N C E P T

Nous préparons chaque séance avec les enseignants porteurs du projet via WhatsApp et en

visio. Nous intervenons directement dans la classe avec nos tenues et notre énergie 100%

made in Réal Des Mêmes.

Nous proposons des supports interactifs (vidéos, posters, carnet d'idées, marque page,

quizz Kahoot) qui ouvrent un espace dédié dans la classe. Nous proposons aux élèves de

s'exprimer sur leurs réactions et de prendre conscience de l'évolution progressive de leur

regard. 

Une fois formés à la Différence, les élèves deviennent des apprentis Réal en 2 temps pour

changer le regard sur l'inclusion à leur tour :

 

1) ils créent eux-mêmes des supports de transmission pour les autres classes et les

générations à venir lors d'expositions ou de journées d'intégration.

2) ils aident les Réal à créer leur série en cinéma d'animation (scénario, personnages,

décors...) 

Nous co-organisons des séances de

sensibilisation aux handicaps visibles et

invisibles grâce à une réflexion

collective et active des élèves et des

enseignants sur la notion de Différence. 

3 temps de sensibilisation pour "réaliser

la Différence"  : 

- réaliser comme prendre conscience

- réaliser comme accomplir

- réaliser comme créer



Les séances sont partagées entre l'Atelier et le Club : les élèves peuvent

changer leur regard en faisant eux-mêmes l'expérience du handicap, dans

des ateliers "Passe-moi ton handicap" en extérieur et des séances de

handisport

Les meilleures idées des élèves pour la série sont concrètement

réutilisées par les Réal Des Mêmes dans la grande série "Inéducable". Qui

de mieux placés que les élèves pour parler d'inclusion au collège ? 

Vous serez surpris des questions et remarques de vos élèves sur la

Différence. Réal Des Mêmes, c'est aussi une expérience pour les profs :

une occasion de s'investir ensemble dans le projet, de se poser les mêmes

questions que les élèves, d'intégrer la Différence à la vie de classe et à

toutes les disciplines, d'être encore plus vigilant aux formes d'exclusion

voire de harcèlement. 

NOTRE PREMIÈRE CLASSE :  LES 6ÈMEDE ST THOMAS D 'AQUIN DE FLERS !



CE QU' ILS EN D ISENT. . .
ELÈVES



CE QU' ILS EN D ISENT. . .
PROFS



Vous pouvez échanger avec nous par mail (realdesmemes.diff@gmail.com), par

téléphone (06 31 79 58 64) ou nous proposer une rencontre en chair et en Réal ! 

Vous pourrez vous inscrire à notre KIT "REALISE LA DIFFERENCE" pour l'année 2022-2023

avant la fin d'année scolaire via un formulaire qui vous sera partagé ou dès maintenant

pour les plus impatients (contactez-nous) ! 

Besoin de tester notre concept avant de vous lancer dans l'aventure de kit ? Participez à

notre grand concours d'invention avec 1, 2, 20 ou... 60 classes de tous niveaux et vos

enseignant.es les plus déterminé.es !!! 

D'ici la fin d’année scolaire 2022 : 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT SUR LE DOCUMENT EN PJ "L'ECOLE DE LA DIFFERENCE" !

 

Et bien sûr...

Abonnez-vous à @realdesmemes sur Facebook et Instagram ! 

Ecrivez-nous à realdesmemes.diff@gmail.com !

 

 

Et faisons ensemble de Réal Des Mêmes un véritable projet diocésain dans votre

établissement !

NOS PROPOSIT IONS
POUR VOUS



N'hésitez pas à nous contacter pour

toute question !

Florie Bresteaux : 06 31 79 58 64

Noémie Varon : 06 47 74 19 62

Instagram : @realdesmemes

Facebook : Réal Des Mêmes

Mail : realdesmemes.diff@gmail.com


