
Journée des 5 ans de la FMDL - vendredi 27 mars 2020
Horaire Durée Temps Contenu
09:00 00:30 Arrivée des participant.e.s
09:30 0:15 Présentation globale

09:45 1:00 Escape game histoire de la FMDL Pour toi, la FMDL c'est quoi ? Mur 
d'expression

Escape game : jeu d'énigmes en équipe permettant de dévoiler progressivement 
des pans de l'histoire de la FMDL. 

Mur d'expression : espace permettant via des post-it ou des photos que les 
participant.e.s auraient amenées avec elleux de représenter la FMDL dans sa 

diversité

10:45 0:45 Témoignage des ancien.ne.s Plusieurs ancien.ne.s seront invité.e.s à prendre la parole pour exprimer leurs 
souvenirs, leurs ressentis et leurs analyses sur leur passage à la FMDL

11:30 0:15 Vidéo 5 ans (plus les anciennes vidéos)
Une vidéo revenant en images sur les événements marquants de l'histoire de la 

FMDL sera dévoilée. Ce sera également l'occasion de revoir ensemble les 
anciennes vidéos. 

11:45 1:00

Atelier : comment se sont 
développées les nouvelles 

thématiques au sein de la FMDL : 
exemple de la lutte contre les 

discriminations

Atelier : Comment la FMDL a-t-elle fait 
évoluer ses modes de fonctionnement 

?

Deux ateliers d'échanges se tiendront en même temps et ont vocation à revenir sur 
les processus de construction évolutive de la FMDL.

12:45 1:30 Repas A la bonne franquette
14:15 0:10 Présentation de l'après-midi

14:25 0:50 World coffee Jeu de rôle à la découverte de l'ESS
World coffee : instant de rencontre et d'échanges informels autour d'un café.

Jeu créé par l'ESPER pour s'initier au monde de l'ESS.

15:15 1:00
Discussion sur les spécificités que 

portent la FMDL et les MDL en 
termes d’engagement

Atelier : Qu’est-ce qu’a changé la 
création de la FMDL dans la vie 

lycéenne et dans le développement 
des MDL ?

Deux ateliers d'échanges permettront d'analyser ensemble l'impact de la FMDL sur 
l'engagement lycéen.

16:15 0:15 Pause

16:30 1:00 Atelier : être mature, c'est bien savoir 
s'entourer

Atelier : les MDL, portes d'entrée dans 
l'univers de l'ESS Deux ateliers permettront d'échanger sur l'environnement de la FMDL.

17:30 0:45 Anticipation : La FMDL dans 5 ans : forces, faiblesses, oportunités, menaces 
et perspectives

Ce cadre permet de libérer l'imagination des participant.e.s à partir de leur analyse 
de sa situation actuelle : où en sera la FMDL dans 5 ans ? 

18:15 00:20 Prise de parole de Chloé Riazuelo
Chloé reviendra sur la journée et sur les éléments marquants de l'histoire de la 

FMDL. Elle dévoilera également quelques projets et orientations à venir pour notre 
association. 

18:35 1:25 Où est Bertrand ? Verre de l'amitié Où est Bertrand ? Jeu portant le prénom du Président de l'ESPER consistant pour 
chaque participant.e à retrouver une personne au hasard dans l'assistance. 

20:00 01:00 Repas
21:00 1:00 Trajet
22:00 2:00 Soirée
00:00 Dodo


