Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Les Miettes
Association créée le 7 avril 2008 sous la dénomination « Miettes à part ». Changement de dénomination la même
année : « Les Miettes ». Siège social à HOMBOURG BUDANGE (57). 10 adhérents.

Objectifs :
L’association a pour objet de :
 Réfléchir à travers une démarche pédagogique, dans un esprit d’utilité sociale et d’éducation populaire, sur la
condition humaine, l’éthique, le sens de la vie, la pratique de la sagesse et la mise en œuvre concrète de la
fraternité,
 Transmettre les valeurs républicaines, notamment la fraternité, ciment de la société, nécessaire à la liberté et
à l’égalité de chacun, afin de redonner à tous le goût de les vivre et de les partager au quotidien, à travers
toutes sortes d’actions, adaptées à notre époque.

Actions :
L’association fait de l’animation globale par des outils et des moyens adaptés aux besoins de notre époque.
Ses actions se font à travers :
 La conception, la réalisation et l’accompagnement d’animations en vue d’évènements fédérateurs
(conférences, groupes de discussion, ateliers, spectacles vivants…),
 La conception et la réalisation de supports visuels et d’outils techniques, ludiques et pédagogiques servant le
bon déroulement des actions menées par l’association.

Interventions en milieu scolaire : premier et second degré
Thématiques :
 Utilisation que font les jeunes des écrans et les conséquences positives ou négatives que cela engendre,
 la citoyenneté et ses applications concrètes dans la vie d’un élève,
 développer son esprit critique et ne pas s’enfermer dans le communautarisme,
 devenir mature et comprendre le harcèlement,
 donner la parole aux jeunes et leur donner l’occasion de parler de leurs rêves, de leur projection dans la vie
future.
Outils :
 Exposition « Les autres, les écrans et moi », tout public, qui apporte un éclairage ludique et bien documenté
sur les nombreuses questions que nous nous posons au quotidien sur les écrans (identité numérique,
addiction, réseaux sociaux, esprit critique, cyber-harcèlement, neurosciences, outils créatifs…).
Présente sous forme ludique les conseils et recherches de l’Académie des Sciences, de l’Association Santé
Environnement France, du Conseil Supérieur de l’Audio-visuel. Elle permet de comprendre l’e-commerce, les
réseaux sociaux et de découvrir l’histoire des écrans et l’apparition de nouveaux outils sur le web.
Différents outils ont été créés autour de cette exposition pour la visiter de manière ludique et pédagogique, à
partir du CM1-CM2. Exposition entièrement connectée.
 Conférence « Révolution numérique et grands défis du 21è siècle» ( 9 à 15 ans) et fable ludo-éducative, (à
partir de 4 ans, 2 heures), animées par le fondateur de l’association, partenaire Google France, qui maîtrise
les dessous des réseaux sociaux et s’appuie sur les travaux d’experts. Permet d’expliquer aux enfants
comment les écrans peuvent prendre tout notre temps si on n’y prend pas garde.
 Mallette citoyenne « Bien vivre ensemble »
 Court-métrage et questionnaire de compréhension sur les thématiques des rôles et des devoirs, du
harcèlement à travers la rumeur, la stigmatisation de la violence, l’identification des jeunes notamment par
leurs groupes d’appartenance.
 Spectacle-débat (2 h, à partir de 11 ans), proposé sous la forme d’un concert de chansonniers. Les
spectateurs sont invités à prendre part aux discussions initiées par l’animateur de débat sur diverses
thématiques abordées pendant les chansons (règles d’un débat, études, rêves et envies des élèves, acteurs
de l’ éducation des élèves, influences, réactions face aux échecs, argent, fraternité).

Date de l’agrément : 19 juillet 2017

Renouvellement :

Coordonnées :
8, Route d’Aboncourt – 57920 HOMBOURG BUDANGE
Tel. : 06-98-97-93-10
Courriel : contact@lesmiettes.com
Site internet : www.lesmiettes.com

