
pARLOns DIvERsITé

Quelle est la différence  
entre un préjugé  
et un stéréotype ? 

Qu'est-ce que  
la discrimination ? 
 

TEAM JOLOKIA

Comment tendre  
vers l'égalité ? 

Ensemble,  
explorons la diversité  
dans notre société 

FICHES PÉDAGOGIQUES



TEAM JOLOKIA 
Team Jolokia est une association d’intérêt général dont  
l’objectif est de promouvoir la diversité et le faire ensemble. 

Un objectif 
Montrer que la diversité est source de richesse collective. 

Une expérience UniqUe
Un équipage de course au large composé de 24 personnes 
issues de tous les horizons participe à des courses face à des 
professionnels. À bord du bateau, seniors, juniors, personnes 
handicapées et non handicapées, femmes, hommes, toutes 
origines sociales et nationalités confondues, œuvrent tous 
ensemble pour remporter des victoires et bousculer les  
idées reçues. 

Une idée
En se basant sur l’expérience de son équipage, Team Jolokia 
multiplie les actions de sensibilisation sur la richesse de  
nos différences. 

Une devise
Nos différences sont une force.

Et si vous profitiez de notre expérience ?
Team Jolokia s’invite dans les établissements scolaires et 
propose aux enseignants de bénéficier de ses ressources. 

Pour les professeurs, c’est l’occasion de mettre en perspec-
tive leurs enseignements théoriques grâce à l’expérience 
de terrain de Team Jolokia. 

Pour les élèves, c’est la chance de participer à des ateliers 
concrets et collectifs.

Les thématiques suivantes sont abordées dans des  
fiches pédagogiques conçues en collaboration avec le 
corps enseignant :

RELIgIOns

gEnREs – orientation sexUelle

DIfféREncEs cuLTuRELLEs 

DIfféREncEs sOcIALEs

RAcIsMEs – frontières et migrations

HAnDIcAps – visibles et invisibles

AppAREncEs pHysIquEs



Pour en savoir plus sur Team Jolokia
Le film « Des marins pas comme les autres »
Intense et émouvant le film met en avant la cohésion  
du groupe, la vie à bord et l’engagement individuel pour 
la réussite collective.

La BD « Marins d’audace ! »
Ce récit graphique est un hymne à la vie, à la diversité, 
à l’aventure… Une belle expérience humaine avec des 
moments de doute, d’humour et de partage, talentueu-
sement illustrée !

Les vidéos
www.youtube/user/teamjolokia

Le site internet
Pour découvrir toute l’actualité de Team Jolokia  
via les News :
www.teamjolokia.com

Les réseaux sociaux
Pour vivre au rythme de Team Jolokia :
@teamjolokia (Facebook, Twitter, Instagram)

https://www.facebook.com/teamjolokia/
https://twitter.com/teamjolokia
https://www.instagram.com/teamjolokia/


contact
brigittetherond@teamjolokia.com

42 avenue de la Perrière
56100 Lorient
France

mailto:brigittetherond@teamjolokia.com

