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Les ateliers Gemmes

Chez Gemmes, nous croyons profondément en 

la jeunesse et en son pouvoir de transformation 

positive sur le monde qui l’entoure. 

Nous avons conscience que les jeunes 

générations sont aujourd’hui confrontées à un 

monde en mouvement permanent et accéléré, 

bouillonnant d’informations, et secoué au niveau 

social, environnemental, et sanitaire. Face à 

leurs environnements, et malgré un idéalisme 

profond et un sincère désir d’accomplissement, 

il est parfois difficile pour les jeunes de trouver 

une place et une voix qui leur correspondent. 

Souvent sous-estimés, ils n’ont pas toujours 

conscience de leur potentiel ou ne savent pas 

comment le déployer. 

Il est donc essentiel de pouvoir proposer aux 

jeunes un espace et des clés pour s’interroger, 

sur soi et ce qui les entoure, pour s’exprimer, 

et pour agir. À travers ses ateliers éducatifs 

et innovants, Gemmes veut offrir cette 

opportunité à la jeunesse et créer des activités 

complémentaires à celles développées dans un 

cadre scolaire. 

DESCRIPTIF

Les programmes éducatifs de Gemmes sont destinés aux jeunes entre 12 et 24 ans et sont déclinés par tranches 
d’âge. Ils sont l’opportunité d’explorer un certain nombre de thèmes leur permettant de mieux se comprendre en 
tant qu’individu ainsi qu’au sein d’un groupe, d’analyser leurs environnements, et de devenir acteur de changement 
pour le bien-être collectif. Nous offrons un programme flexible, adaptable en termes de format et de durée 
(voir p. 9) ainsi qu’en terme de structure d’accueil (particuliers, institutions, organisations diverses).

Action

Notre programme s’organise selon quatre grands piliers

Introspection 

Inspiration 

Arts 
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Pourquoi Introspection ?

Avant de comprendre le monde extérieur, il est important d’appréhender son monde intérieur. 

Dans notre société, nous fonctionnons généralement de façon inverse : nous apprenons d’abord 
comment fonctionne le monde, un sujet ou un métier, et c’est bien plus tard que certains initieront 
une démarche de « développement personnel ». De ce fait, c’est une démarche qui est aujourd’hui 
essentiellement proposée ou adaptée aux adultes. Il est pourtant essentiel que la compréhension 
de soi face partie intégrante des apprentissages offerts à la jeunesse, notamment dans une 
période si cruciale et complexe que l’adolescence.

Pourquoi Inspiration ?

L’inspiration nourrit notre interaction avec le monde et nous donne de l’élan.

S’inspirer, c’est commencer par poser un regard et se connecter à ce qui nous entoure. C’est ensuite 
essayer de comprendre, d’analyser, et de ressentir ce qui nous fait écho : observer ce qui nous 

dérange, ce qui nous exalte, ce qu’on aimerait changer, ce à quoi on aimerait participer.

Pourquoi Action ?

Désirer et imaginer le changement constituent une étape importante. Il est néanmoins essentiel de pouvoir 
ensuite basculer dans sa réalisation concrète et collective, chacun à son échelle, pour le vivre pleinement.

Si les ateliers Gemmes offrent des clés pour transformer les jeunes idées en action, participer au 
programme est déjà devenir acteur.

Pourquoi Art ?

L’art est au cœur des programmes Gemmes car il crée du lien entre les concepts, et les révèle 
d’une manière différente et souvent plus accessible. Il permet aux participants de se connecter à 

leurs émotions, et de les exprimer pour véhiculer un message plus fort. 

L’art stimule également notre réflexion d’une manière différente, faisant appel à l’imagination 
et à la créativité. C’est aussi un appel à l’action, avec une mise en mouvement du corps et la 

transformation concrète d’une idée ou d’un message.

Enfin, les activités artistiques sont des moments d’unité et de joie partagée.
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En collaboration avec

Animation
•	 Les animateurs Gemmes formés au coaching
•	 Intervenants et collaborateurs

Durée 6 séances de 50 minutes

Objectifs Aider les participants à mieux se connaître, à identifier leurs valeurs et à construire davantage 

de courage, de confiance, d’auto-compassion et d’empathie.

Méthodologie
Chaque séance traite d’une nouvelle thématique, présentée par le coach en début d’atelier. 
Les notions introduites sont ensuite travaillées en plénière ou en petits groupes grâce à des 
exercices de réflexion individuelle et collective. 

Programme

•	 « Le courage »  

•	 « Identifier mes valeurs phares » 

•	 « Comprendre la honte 

•	 « Pratiquer l’auto-compassion » 

•	 « Développer l’empathie »

•	 « Construire des relations de confiance » 

Atelier « Bâtir le courage en moi » 

Animation L’équipe d’animateurs Gemmes

Durée 6 séances de 50 minutes

Objectif Amener les participants à s’interroger sur leur place dans le monde, et le rôle qu’ils peuvent jouer 

dans l’amélioration de leur environnement.  

Méthodologie Chaque séance aborde une nouvelle problématique de société. Les participants sont invités à se 

questionner au travers d’échanges, de jeux et de partages d’expériences. La séance se conclut 

par la construction de solutions positives et applicables à leurs échelles.

Programme

•	 « Nous ne sommes pas des étiquettes » 
•	 « Privilèges et perceptions »
•	 « Inclusion et unité » 
•	 « Justice et équité »
•	 « Empreinte positive »
•	 « Devenir »

En collaboration avec 

Atelier « Le monde et moi » 
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Atelier « Comédie musicale » 

Animation
•	 Des intervenants spécialisés dans l’enseignement des arts  
•	 L’équipe d’animateurs Gemmes

Durée 5 séances de 50 minutes

Objectif Exprimer et incarner des thématiques sociétales dans un langage artistique.

Méthodologie

Cet atelier s’articule autour de trois branches artistiques : le chant, la danse, et le théâtre.

•	 Un scénario écrit par Gemmes met en scène certains concepts abordés au cours des 
autres ateliers. 

•	 Chaque art travaillé avec les intervenants est mis au service de l’histoire et intégré de 
façon à créer une comédie musicale complète.

•	 Chaque participant enregistre des séquences (théâtre, chant, danse).
•	 Gemmes réalise le montage final de la comédie musicale qui sera diffusée en avant-pre-

mière dans une séance de projection en ligne avec les familles.

Les participants peuvent choisir entre la danse ou le chant, et le programme s’adapte aux diffé-
rents niveaux. Pour le chant, un coaching vocal est organisé par petits groupes. Pour la danse, 
deux niveaux sont proposés : débutant et avancé. 

Programme
•	 2 séances de théâtre
•	 2 séances de danse ou 2 séances de chant 
•	 1 séance d’enregistrement

Atelier « Poésie urbaine » 

Animation
•	 Un intervenant spécialisé dans l’enseignement des arts 

•	 L’équipe d’animateurs Gemmes

Durée 10 séances de 50 minutes

Objectif Exprimer et incarner des thématiques sociétales dans un langage artistique.

Méthodologie

Le programme s’adapte au niveau des participants.  

Au cours des premières séances, les participants sont amenés à travailler l’écriture poétique et 

leur expression. L’approche est à la fois individuelle et collective. Les textes sont ensuite mis en 

musique, puis enregistrés pour une diffusion aux familles en fin de programme.  

Programme
•	 Étape 1 : séances d’écriture
•	 Étape 2 : déclamation et mise en musique

En collaboration avec
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Animation L’équipe d’animateurs Gemmes

Durée 10 séances de 50 minutes

Objectifs

Réaliser en petit groupe une vidéo inspirante d’une minute pour éveiller les consciences  
individuelles et collectives sur un thème de société. 

Les participants sont amenés à :

•	 Trouver un thème de société qui intéresse et inspire tous les membres du groupe 

•	 Apprendre à être source de solution en lien avec ce thème sans uniquement souligner les 

problèmes

•	 Transformer leurs réflexions en action

•	 Cultiver leur créativité et leur courage (pour ceux qui se filment) 

•	 Apprendre à s’organiser en groupe, se partager des tâches et rechercher des informations

•	 S’initier à de nouveaux outils et différentes manières de s’exprimer

•	 Suivre un processus rigoureux pour produire une vidéo de qualité et inspirante

Méthodologie
Chaque groupe est accompagné dans le choix d’une thématique et d’un angle d’approche. Les 
participants sont guidés et assistés par un animateur, mais encouragés à s’organiser en autonomie. 

Programme

•	 Choix d’un thème et construction du message
•	 Création du storyboard et initiation au filmage
•	 Guide de la recherche d’informations
•	 Définition des rôles et création du contenu
•	 Finition du montage avec le monteur Gemmes

En collaboration avec

Atelier « Vidéos vers le changement » 
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Notre équipe pédagogique

Les ateliers Gemmes sont déployés par une solide 

équipe pédagogique, composée d’animateurs et 

d’intervenants spécialisés, aux profils et talents 

variés. Ils ont tous en commun le désir profond de 

participer à la construction d’un monde meilleur, 

et la foi inconditionnelle dans l’immense potentiel 

de la jeunesse. 

En plus de leurs parcours respectifs dans les 

domaines de l’éducation, de l’animation ou des 

arts, chaque animateur reçoit un cycle complet 

de formations Gemmes (30 à 35 heures) pour se 

préparer à tous les aspects de l’animation des 

ateliers. 

En fonction de la nature des ateliers choisis, 

ainsi que du nombre, de la tranche d’âge et 

de la localisation des participants, un groupe 

d’animateurs et d’intervenants spécifique est 

mobilisé, composé selon la synergie des profils et 

compétences jugée la plus adéquate. 

Christi – Atelier « Bâtir le courage en moi »

Christi est coach professionnelle depuis 2010 après une carrière dans la communication. En 
2020, elle a également fondé sa propre société de formation au coaching : Awaken Coach 
Institute. Elle est titulaire de nombreuses certifications de coaching dont ICF-Credentialed 
Professional Certified Coach, ICF-Registered Mentor Coach, Certified Daring Greatly™ et Dare 
to Lead™ Facilitator. Christi a vécu aux États-Unis, en Belgique, en France, au Kenya, au Liberia 
et en Côte d’Ivoire. Elle a formé des centaines de nouveaux coachs en français et en anglais et 
a encadré des dizaines de coachs en formation. En plus de son expérience de coaching, elle 
a travaillé à des postes de direction dans diverses entreprises internationales et organisations 
humanitaires. Christi est passionnée de kayak, de lecture, et de promenades en nature. Ses 
plus grandes qualités sont le courage, l’humour, et la bienveillance.

Léa – Atelier « Comédie musciale »

Léa est passionnée de musique, et pratique le chant et le piano. Elle a suivi une formation de 
musique classique au conservatoire et travaille comme pianiste de chœur depuis cinq ans. Elle 
est également coach vocal dans une association de comédie musicale. Léa possède un Bachelor 
en Communication Visuelle et un Master en Design Interactif, ce qui lui permet de pratiquer son 
autre passion, le dessin, en animant des ateliers de bande dessinée auprès d’adolescents. Elle 
est également férue d’équitation. Ses principales qualités sont la polyvalence, la flexibilité et 
la patience. 

Mathieu – Atelier « Poésie urbaine »

Mathieu est artiste, thérapeute et formateur. Il est titulaire d’une Licence en Sciences de 
l’éducation, et a suivi plusieurs formations complémentaires, notamment : Communication 
Non Violente (CNV), Psychothérapie, Art-thérapie, Ateliers philosophiques (SEVE), Intelligence 
Relationnelle IFS. Il est auteur, compositeur et interprète de plusieurs titres de musique, auteur 
d’un recueil de poésie et a créé son propre spectacle. Il anime des ateliers artistiques (rap, slam, 
conte, chanson) depuis plus de douze ans, et intervient sur la CNV auprès de collégiens. Mathieu 
est également formateur Éloquentia pour différents publics (formateurs, étudiants, lycéens, 
collégiens et autres groupes). En dehors de l’éducation et des arts, il est passionné par les arts 
martiaux et la santé. Ses plus grandes qualités sont la curiosité, la compassion et la créativité. 
Mathieu est également animateur chez Gemmes. 

Intervenants et collaborateurs
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Claire – Animatrice

Claire (27 ans) possède une Licence en Sciences sociales et poursuit des études en chant 
et piano. Elle a neuf ans d’expérience dans l’animation et l’accompagnement spécifique de 
groupes d’enfants et d’adolescents. Elle participe également à divers projets artistiques à 
l’étranger depuis plusieurs années. Elle est passionnée d’art et de sport, et pratique la danse, 
la randonnée, et l’escalade. Ses principales qualités sont la créativité, l’engagement, le 
dynamisme, et la générosité.

Laurent – Animateur

Laurent (28 ans) a un Master Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation. Il a 
sept années d’expérience en animation d’activités pour enfants et jeunesse, et de l’expérience 
en animation d’activités théâtrales multigénérationnelles. Il est passionné d’écriture et de 
création scénique. Ses qualités principales sont l’ouverture d’esprit, la sociabilité, l’éloquence 
et l’empathie. 

Animateurs

Mélanie – Animatrice

Mélanie (24 ans) a un Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé. Elle a six ans d’expérience en 
animation et accompagnement spécifique de groupes d’enfants et adolescents, en France et 
à l’étranger. Elle est passionnée par les liens humains, le voyage, la musique et aime dédier 
son temps à la jeunesse. Ses principales qualités sont le dynamisme, l’écoute, et sa capacité 
à s’adapter et créer du lien. Mélanie est également coordinatrice des programmes éducatifs 
chez Gemmes. 

Marie – Animatrice

Marie (24 ans) est professeure de Lettres modernes et de l’Étude et de la pratique du Cinéma et 
de l’Audiovisuel pour des jeunes entre 11 et 20 ans. Elle a dix ans d’expérience dans l’animation 
et la coordination d’activités éducatives pour enfants et adolescents. Elle pratique différents 
arts depuis l’enfance, comme la danse, le théâtre, l’écriture, et la composition musicale. Elle est 
passionnée par la pédagogie, l’éthique et l’expression artistique. Ses principales qualités sont 
la sociabilité, la patience, l’engagement et l’audace. 

Mathieu – Animateur

Mathieu (35 ans) possède une Licence en Sciences de l’éducation, complété par de nombreuses 
formations tournées vers la psychothérapie et l’art-thérapie. Il est titulaire du BAFA et a douze ans 
d’expérience en animation auprès d’adolescents. Mathieu est également un artiste accompli, 
à la fois chanteur, poète, comédien, danseur, acteur et conteur. Il est passionné par les arts 
martiaux, la santé, et l’éducation. Ses qualités principales sont la curiosité, le discernement, la 
compassion et la créativité. Mathieu est également intervenant chez Gemmes. 
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Yoanna – Animatrice

Yoanna (21 ans) travaille dans un lycée en tant qu’Assistante d’éducation. Elle est titulaire du 
BAFA spécialisation « animer avec des adolescents ». Elle possède quatre ans d’expérience 
dans l’animation pour enfants et adolescents dans le cadre périscolaire et de centre aéré. 
Elle est passionnée par la danse, qu’elle pratique depuis dix ans, le voyage et la nature. Ses 
qualités principales sont l’imagination, le dynamisme, la positivité, et le sens du partage. 

Nathanaël – Animateur

Nathanaël (22 ans) est actuellement en Licence d’Économie-gestion. Il a quatre ans d’expérience 
dans l’animation pour enfants et adolescents en colonie de vacances et camps jeunesse. 
Il pratique la musique et le chant depuis petit, et a co-fondé un label de musique associatif. 
Il est également passionné de sport et d’écriture. Ses qualités principales sont le sens des 
responsabilités, la créativité, la bienveillance, et la vivacité. 

Coraline – Animatrice

Coraline (26 ans) a un Master de Marketing Communication et Culture. Elle a huit ans 
d’expérience dans l’animation de projets pour enfants et adolescents, qu’elle a pratiqué au 
sein de plusieurs associations. Elle est passionnée d’écriture, de photographie, de voyages et 
d’écologie, et a fait partie d’une troupe de théâtre pendant plusieurs années. Ses principales 
qualités sont la sensibilité, la curiosité, la polyvalence, et l’inventivité. Coraline est également 
responsable de la communication chez Gemmes. 

Loïse – Animatrice

Loïse (23 ans) a une Licence d’Architecture et poursuit un Bachelor Responsable de 
communication. Elle fait partie d’une association de théâtre depuis l’enfance, et a sept ans 
d’expérience en animation de projets jeunesse. Elle aime l’escalade, la photographie, l’écriture 
et le design. Ses qualités principales sont la créativité, la polyvalence, le relationnel, et le sens 
graphique. 
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Informations pratiques

Les ateliers Gemmes se déclinent par tranche d’âge : 12-15 ans ; 15-18 ans ; 18-24 ans. Plusieurs combinaisons 
sont possibles, pour construire la formule la plus adaptée à vos besoins :

Chaque formule débute par un temps de rencontre (1 heure) et se termine par un temps artistique de clôture  
(1 heure). Les ateliers peuvent être proposés sur plusieurs jours consécutifs (périodes de vacances), pendant les 
week-ends, ou pendant le temps périscolaire. Les modalités de mise en place des ateliers sont à déterminer en 
concertation avec les partenaires intéressés. 

 ■ Une formule 3 ateliers (entre 20 et 28 heures)

 ■ Une formule 2 ateliers (entre 14 et 22 heures)

 ■ Une formule 1 atelier (entre 8 et 12 heures)

Le prix des programmes dépend des ateliers sélectionnés et du nombre de participants. Des subventions 

sont envisageables en cas de difficultés financières. Un nombre minimum de dix participants est nécessaire 

pour la mise en place d’un atelier Gemmes. 

Les ateliers sont proposés en présentiel ou en ligne sur la plateforme Zoom. Le format en ligne a déjà été 

utilisé avec succès lors des camps Gemmes d’octobre 2020 et avril 2021. 

FORMAT ET PRIX

FORMULES
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Libérez le potentiel de l’enfant 
et vous transformerez le monde 
avec lui. 

- Maria Montessori



Gemmes est une organisation à but non-lucratif d’intérêt général 

dont l’objectif est d’accompagner les jeunes de 12 à 24 ans pour 

révéler et développer leurs potentiels et contribuer de manière 

positive à la société. L’équipe de Gemmes voit les jeunes comme 

une « mine riche en gemmes d’une inestimable valeur » et s’est créé 

une mission : aider ces précieuses gemmes à grandir, briller, 

et révéler au monde toutes leurs facettes.  

En plus de ses programmes éducatifs, Gemmes développe du 

matériel audiovisuel inspirant et offre un espace d’échanges pour 

les parents et les enseignants.

A PROPOS DE GEMMES

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mélanie Sambuis – Coordinatrice des programmes éducatifs Gemmes

Pour en découvrir davantage sur nos projets et nos équipes, ou 
parcourir toutes nos photos, vidéos, et témoignages, rendez-vous sur

contact_edu@gemmes.org +33 7 55 61 79 21

gemmes_eduwww.gemmes.org


