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Le mouvement e-graine

De l’action de sensibilisation à la formation, nous cultivons l’envie d’agir de toutes 
et tous pour un monde solidaire et responsable.

Depuis sa création en 2006, e-graine conçoit et déploie des actions éducatives 
originales et impactantes, articulées autour des grands enjeux sociétaux actuels. 
En tant que mouvement d’éducation populaire à la citoyenneté mondiale, e-graine 
participe aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et plus largement aux 
transitions sociales, écologiques et économiques.

Chaque association régionale est indépendante et développe 
des projets en cohérence avec les besoins des territoires sur 
lesquels elle agit, dans une logique de coopération multi-acteurs.

Le mouvement associatif e-graine est soutenu par :

Le mouvement se compose de 
7 associations régionales qui se 
rassemblent autour de l’Union des 
associations e-graine et portent 
ensemble le projet associatif   
« Cultivons l’envie d’agir ». 
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Par des programmes d’éducation 
populaire, nous avons développé 
deux missions phares : l’éducation 
aux migrations et l’éducation à la 
transition écologique.

E-graine Auvergne Rhône-Alpes
Implantée depuis 2012 en région, e-graine ARA déploie ses 
activités dans les domaines de la transition écologique et 
des migrations. Depuis son fondement, e-graine ARA veille 
aux Objectifs de Développement Durable (ODD) pour une 
transition écologique, humaine et sociale.

En cohérence avec ces activités, nous 
sommes hébergés à la Maison de 
l’Economie Circulaire (MEC) de Lyon.

Notre programme national 
d’éducation aux migrations « Un 
Univers Citoyen » vise à déconstruire 
les préjugés sur les migrations. 
Il se compose d’un parcours 
pédagogique  « I-migrant », d’une 
exposition “Nous d’ailleurs” et 
d’un programme de formation 
et d’initiation autour des enjeux 
migratoires.

MIgrations

Notre programme régional 
d’éducation à la transition 
écologique comprend un parcours 
« écodélégués », une exposition 
intéractive « le village de l’éco-
consommation » et un programme 
d’initiations au développement 
durable et à l’écoconsommation.

Transition écologique



Parcours 
pédagogique 
« I-migrant »

Formation 
et initiation

Exposition 
« Nous d’ailleurs »

Notre programme 
national 

d’éducation aux migrations



Exposition
« Nous d’ailleurs »

Type de public : 
• 2 parcours scolaires (collégiens et lycéens), en cohérence 

avec le référentiel de l’éducation nationale (2h30)
• un parcours de visite «tout public» (1h environ)

Les objectifs pédagogiques et les publics cibles 
L’exposition itinérante est calibrée pour être installée au sein d’établissements 
scolaires, universitaires ou dans des espaces ouverts au grand public 
comme ceux des collectivités ou des tiers-lieux.

L’exposition s’intègre dans le Programme National d’Education aux migrations 
“Un Univers Citoyen” et propose à travers une exposition intéractive de participer 
à la déconstruction des préjugés sur les migrations.

Conçue à partir de méthodes de 
pédagogie active, les visiteurs 
sont amenés à être à la fois sujets 
d’expériences et dépositaires de 
témoignages pour leur permettre de 
mieux comprendre l’influence des 
migrations dans la construction de 
la société française. Au cours de 
cette expérience, les visiteurs seront 
amené à trouver leurs leurs propres 
réponses afin de construire leur 
sens critique.

Démarche pédagogique :
Cette exposition résulte de collaborations 
plurielles à la croisée d’expertises de chercheurs 
en psychologie, d’experts des migrations et de 
l’ingénierie pédagogique d’ e-graine.

Spécificités :
• Accueil de 14 personnes 

simultanément 
• Une visite guidée qui 

s’adapte à son public

Durée : installation sur site pendant une semaine



Parcours pédagogique
I-migrant

Type de public : Jeunes de 12 à 25 ans.

Pourquoi migre-t-on ? 
Quels chemins emprunte-t-on ? 
Qu’est-ce que l’intégration ? 
Parler des migrations représente un levier important 
d’appréhension du « vivre ensemble ». 

Ce parcours pédagogique a pour objet de 
provoquer des rencontres entre jeunes français 
et migrants. Accompagnés par des intervenants 
artistiques, les participants se questionneront 
sur leurs représentations des migrations. 

La progression pédagogique permettra aux jeunes de 
déconstruire leurs préjugés mutuels, de rencontrer 
des acteurs du territoire et de cerner l’influence des 
médias sur leur perception du monde. 

Le parcours donnera lieu 
à la création d’une œuvre 
commune (vidéo, bande 
dessinée, photo...). Celle-ci 
sera diffusée sur la plateforme 
multimédias déployée 
pour notre programme 
d’éducation aux migrations « 
Un univers citoyen ».

Durée: Adaptable d’1 à 6 demi-journées



Type de public : tout public

Programme :
1. Comprendre et s’initier à la thématique des migrations : levée des représentations 

sur les migrations et Histoire et définitions des termes
2. Mise en situation par le biais de démarches d’animations actives.
3. Décryptage médias : comprendre les codes utilisés et l’importance de 

l’information dans la constructions des préjugés
2. S’intérroger sur sa propre posture et capacité d’agir lors d’un débat d’idées
3. Cloture et soirée débat autour d’un film et d’un retour d’expérience avec un 

intervenant spécialisé

E-graine propose une formation pour mieux comprendre l’Histoire de la migration, 
ses enjeux et comment sensibiliser autour de soi sur cette thématique. La 
formation se déroule avec une variété d'outils pédagogiques et de mises en 
situation.  Il s’agit de donner des outils pratiques pour agir au quotidien contre les 
préjugés et discriminations.

Objectifs :
- sensibiliser et informer sur la migration en général 
- déconstruire les stéréotypes liés à la migration
- déconstruire l’image véhiculée par les médias de masse

Formation 
« décryptons 

les migrations »

Durée : 6h d’interventions fractionnées selon besoins 



Nos dispositifs 
éducatifs sur 
la transition 

écologique

exposition « village de 
l’éco-consommation »

Initiations à la 
consommation responsable et 

au développement durable

parcours 
« éco-délégués »



Public : tout public Objectifs :
• Éveiller, sensibiliser et faire réagir les 

publics aux enjeux de notre consommation.
• Donner des outils et des moyens concrets 

pour changer les comportements et agir 
au quotidien

le village de 
l’éco-consommation

Dans un décor original et théâtral, e-graine 
met en scène un parcours d’ateliers ludiques, 
pédagogiques et participatifs ! 
Prenant la forme d’une petite bourgade où 
chaque maison représente un lieu de la vie 
quotidienne d’un enfant, les participants vont 
se questionner sur leur consommation et 
ses impacts à travers plusieurs thématiques : 
déchets, énergies, eau, alimentation locale et 
de saison, commerce équitable, éco-mobilité, 
gestion responsable des forêts, éco-conception 
et pollution de l’air intérieur.

UNE EXPOSITION ANIMÉE ET ITINÉRANTE

Chacune des cabanes favorise une immersion 
de la thématique dans un univers familier 
qui permet aux publics de faire le lien avec 
leur quotidien et ainsi de questionner leurs 
comportements. C’est pourquoi, il est aussi 
possible d’accueillir individuellement les 
cabanes que vous souhaitez sur votre territoire 
pour cibler une ou plusieurs thématiques 
spécifiques et y accueillir le grand public.

UN PROJET MODULABLE

Transition
écologique

Durée : installation d’1 semaine, visite de 3h



Programme :
• Une première partie permettra de recueillir les représentations 

initiales sur le développement durable des délégués, de connaître 
leur motivation et celle de ses camarades et constituer une 
cohésion de groupe. A travers des différents outils participatif, ils 
définiront ensemble le développement durable. Ils découvriront 
également les actions déjà mises en place dans le lycée. 

• Ce second temps permettra de travailler sur les supports de 
communication et la méthodologie de projet. Le planning de 
l’année sera établi par le groupe.

Objectifs : 
• Communiquer sur la démarche E3D (Établissement 

en démarche de développement durable)
• Favoriser l’implication des élèves dans cette 

dernière
• Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement 

durable
• Découvrir des moyens d’agir collectivement et 

individuellement
• Prendre conscience de l’enrichissement que 

l’engagement citoyen peut apporter sur le plan 
personnel et socio-professionnel. 

parcours éco-délégués
« le développement 

durable et moi »
Transition

écologique

Public : Élèves volontaires des collèges et lycées labéllisés écoresponsables

Durée : 1 ou 2 demi-journées



Public : Tout public
Durée : Plusieurs demi-journées à une journée, adaptable selon vos besoins

L’atelier « Être éducateur à la consommation » est destiné 
à toute personne souhaitant participer à une journée 
d’échanges et de partage sur la consommation responsable 
et l’éducation à la consommation (professionnel  ou non).

Programme :
• Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux représentations 

des participants sur la consommation, les problématiques qui en 
découlent et l’intérêt d’éduquer autour de cela.

• Dans un second temps, nous nous consacrerons à la méthodologie 
de création d’animation de sensibilisation, avec à l’appui des 
outils pédagogiques concrets et adaptés.

• Elle sera dispensée par des professionnels de l’éducation populaire 
pour une formation dynamique, participative et impliquante.

Objectifs : 
• Sensibiliser les participants à la consommation 

responsable
• Leur donner les moyens de développer eux-

mêmes des projets de sensibilisation
• Leur apporter des outils concrets 

initiation à la 
consommation 
responsable

Transition
écologique



Public : Tout public
Durée : Plusieurs demi journées 
ou une journée selon vos besoins

L’atelier « être éducateur au développement durable » est destinée 
à toute personne souhaitant participer à une journée d’échange 
et de partage sur l’éducation au développement durable.

0bjectifs :
• Sensibiliser les participants au développement 

durable
• Leur donner les moyens de développer eux-

même des projets de sensibilisation
• Leur apporter des outils concrets

Programme : 
• Levée des représentations des participants sur le concept de développement 

durable et les problématiques internationales qui en découlent. 
• Initiation à la méthodologie de création d’animations de sensibilisation, 

avec à l’appui des outils pédagogiques concrets et adaptés. 

Atelier de 
sensibilisation au

Développement durable

Transition
écologique

La pédagogie utilisée et enseignée par e-graine est une 
pédagogie active, qui privilégie l’échange, l’interactivité 
et le partage de connaissances et de compétences. 



Ils nous font confiance

Toutes nos propositions sont modulables en 
fonction de vos besoins et attentes. Notre 
équipe pédagogique est à votre disposition pour 
vous orienter et construire un projet commun.
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