Ateliers d’échanges et
d’accompagnement à l’engagement

Le programme SPARKS est une initiative de Gemmes, une organisation à but non lucratif d’intérêt
général. Sa mission est d’accompagner les jeunes de 12 à 24 ans dans l’exploration de leur
potentiel et de leur participation active et positive au monde qui les entoure.
Plus d’informations sur www.gemmes.org
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SPARKS
en quelques mots
Les ateliers SPARKS sont des ateliers d’échanges et d’accompagnement à l’engagement. Ils permettent
de générer des discussions profondes entre jeunes et les invitent à réfléchir à la fois sur eux-mêmes et sur
leurs interactions avec la société.
Ces ateliers sont pensés de manière à pouvoir être organisés « clés en main » par les établissements
scolaires ou autres organisations accompagnant des jeunes entre 12 et 18 ans. Pour cela, SPARKS a créé
des kits pédagogiques à destination de la communauté éducative, chacun contenant :

🅴 un court-métrage documentaire (4-5 minutes) pour lancer l’atelier ;
🅴 un livret pédagogique pour guider sa mise en place et son déroulement ;
🅴 des temps de formation et de suivi pour l’animation des ateliers.
🅴

LES OBJECTIFS DE SPARKS
Inspirer les participants en leur présentant des portraits de jeunes engagés dans
diverses actions afin d’élargir leur compréhension des problématiques sociétales et du
potentiel de la jeunesse pour y répondre.
Créer des espaces d’échanges bienveillants permettant de développer l’écoute active
et d’installer une cohésion de groupe.
Explorer la notion d’altérité en se connectant à différentes réalités sociales et culturelles.
Aider les jeunes à prendre conscience de leurs capacités individuelles, de la force du
collectif et de leur impact sur le monde.
Accompagner les participants à s’engager concrètement, et à leur échelle, dans
l’amélioration de leur environnement.
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Épisodes SPARKS
1 SERIE
SPARKS c’est d’abord une série de courts-métrages documentaires (quatre à cinq minutes)
mettant en lumière plusieurs jeunes à travers le monde. Chaque épisode révèle la transformation
personnelle vécue par chacun d’eux durant les crises de l’année 2020 et la façon dont il est
devenu acteur de changements positifs pour sa communauté.

5 CONTINENTS
Les épisodes SPARKS sont tournés dans cinq pays par cinq réalisatrices.

10 HISTOIRES
La série dévoile l’histoire de dix jeunes venant de réalités, milieux et cultures différents qui ont
tous décidé de contribuer à leur manière à un monde meilleur. Chaque épisode aborde une
thématique différente.
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AUSTRALIE

Chaque atelier SPARKS débute par la diffusion d’un épisode permettant de lancer et nourrir la
discussion. Les émotions positives suscitées par le court-métrage se transforment en source
d’inspiration et créent chez les spectateurs l’envie d’agir à leur tour pour le bien commun.

Livrets pédagogiques
Chaque épisode SPARKS est accompagné d’un livret pédagogique.

PUBLIC
Les livrets sont destinés aux enseignants ou autres acteurs accompagnant la jeunesse désireux
d’utiliser des outils innovants. Le contenu des livrets est adapté à des jeunes entre 12 et 18 ans.

CONTENU
Chaque livret est développé autour de deux grands concepts ou valeurs en lien avec l’épisode du
kit. Le contenu est conçu pour engendrer à la fois des réflexions personnelles et collectives, tant sur
des thèmes sociétaux que sur l’impact positif que chaque individu peut avoir à son échelle. Plusieurs
outils sont utilisés pour stimuler cette réflexion : questions, expériences, projets de groupes, etc.
Les thèmes des quatre premiers kits :
Épisode 1 : Empathie et Responsabilité
Épisode 2 : Justice sociale et Solidarité
Épisode 3 : Identité et Inclusion
Épisode 4 : Résilience et Collaboration

FORMAT
Un livret permet de mettre en place au
minimum quatre heures d’atelier. Il est conçu de
manière à être facilement adaptable au temps
disponible par l’animateur de l’atelier et peut
être découpé en plusieurs sessions.
Tout au long du kit, des indications précises
sont fournies pour faciliter la mise en place
des ateliers et suggérer certaines idées clés
à faire émerger. En bonus, des propositions
ont été ajoutées pour transformer certaines
expériences en projets à long terme.

LICENCE & FORMATION
Les kits SPARKS sont disponibles sous forme de licence dont le prix dépend du nombre d’élèves
bénéficiaires. La licence comprend également des temps de formation et de suivi avec l’équipe
Gemmes aussi bien sur le contenu du livret pédagogique que sur la création de l’environnement
optimal pour l’animation d’un atelier SPARKS.
En France, l’équipe Gemmes collabore également avec le réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes
pour le volet formation des enseignants.
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Tournage des épisodes SPARKS
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Ewurakua (22)

Leo (17)

Alienor (23)

Personnages SPARKS

« Notre génération a sa part de
responsabilité. Les politiciens ne sont
pas les seuls à devoir agir. C’est aussi
à nous de nous mettre en mouvement
et de trouver les solutions pour
l’avenir. »

« Plusieurs filles de mon quartier sont
venues me voir pour me dire qu’elles
avaient été inspirées et rassurées par
mon histoire de jeune femme noire. Elles
savent désormais que pour elles aussi,
tout est possible. »

« Cela m’a vraiment frappé de découvrir
tout ce plastique échoué sur les plages.
(...) Il y a tellement de choses que l’on peut
faire en tant que jeune, même seul, pour
contribuer au changement climatique et à
l’activisme environnemental. »

Simon (25)

Murunwa (21)

Nathaniel (19)

« Je me suis d’abord changé
moi-même. C’est le premier
changement que j’ai réalisé. Vous ne
pouvez pas changer le monde si ça ne
se produit pas d’abord en vous. »

« En tant que jeunes, il est si facile
de penser que nous ne sommes pas
assez bons, pas assez intelligents ou
pas assez innovants pour changer le
monde. Mais la vérité, c’est que les
jeunes ont une créativité, une énergie et
une résilience infinies pour transformer
de simples idées en entreprises qui
changent le monde. »

« Afficher un carré noir un mardi et
continuer à vivre normalement le
lendemain me semblait hypocrite.
Nos médias choisissent quand et où
les gens de couleur sont vus. Je veux
changer cela. »

Lanni (18)

Saif (25)

Zainoussati (24)

« Cette pandémie a éveillé mon sens
de l’hospitalité. C’est cohérent avec
ma formation en cuisine. J’ai voulu
aider les autres, et même si j’avais
peu à offrir, j’ai réalisé que je pouvais
être utile. »

« Je veux créer un monde où être
une femme n’est pas une limite pour
changer la société. »

« Le coronavirus a été un gros coup dur.
Mais au lieu de se dire ‘il n’y a rien à
faire’, nous nous sommes assis et avons
imaginé un spectacle mettant en lumière
notre patrimoine. (...) Je crois que notre
culture est riche, et qu’elle contribue
à changer notre situation actuelle en
matière de chômage. »
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Site internet : www.gemmes.org
Contact : Caroline Avanzo, Fondatrice – caroline.avanzo@gemmes.org

