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Le Sudestan

NOUS SOUTENONS TROIS IDÉES

AUTRES RESSOURCES

LA PREMIÈRE

w Annoncer la couleur
www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc
	Le site du programme fédéral d’éducation à la citoyenneté
mondiale vous propose un répertoire en ligne dans lequel vous
retrouverez notamment toutes les ressources présentes dans ce
catalogue.

Ignorer le monde sera, demain, un handicap. Faire les bons choix,
dans sa vie privée et/ou professionnelle, passera par une bonne
connaissance de son environnement. Les questions sont aujourd’hui
planétaires. Ce le sera encore davantage demain. Il faudra donc savoir
comment va le monde, comprendre ce qui se passe en Asie, en Afrique,
en Europe, en Océanie et en Amérique. Et sur les océans, aussi.

LA DEUXIÈME
Chacun devrait bénéficier, autant que possible, des conditions qui
favorisent son épanouissement. Ces droits fondamentaux prennent
soin de sa dignité. Vous connaissez bien celui de s’instruire. Pourtant,
ces droits ne sont pas respectés partout. C’est d’autant plus injuste,
révoltant, que cette situation n’est pas une fatalité. Nous pensons que
tout adulte responsable, conscient, critique, doit savoir cela. Après,
il choisit l’indifférence assumée ou de s’en préoccuper, mais pas la
résignation. Les élèves sont les adultes de demain. Il faut nourrir leur
réflexion, les faire grandir dans l’engagement.

LA TROISIÈME
L’école a, là aussi, clairement un rôle à jouer. Différentes organisations
sont disponibles pour réfléchir avec vous comment assumer cette
responsabilité. Pour, aussi, vous appuyer dans les démarches que vous
entreprendrez.

MOBILISEZ-LES, ELLES AIMENT ÇA !
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w	
Portail citoyenneté de la Fédération Wallonie-Bruxelles
www.enseignement.be : cliquer sur « Ressources pédagogiques »
puis sur « Citoyenneté mondiale »
w Enseignons.be
www.enseignons.be/medias
	Le site de référence pour les enseignants.

w Centre Hubertine Auclert
www.centre-hubertine-auclert.fr
w Programme Solidarité Eau
	www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37&l=fr

INTRODUCTION
CONCOURS DE PROJETS
Deux fois par an, Annoncer la Couleur lance un concours de projets à destination des écoles.
Il s’agit de les soutenir (appui financier et pédagogique) dans leurs projets de citoyenneté
mondiale.
Les collaborateurs éducatifs des provinces guident et conseillent les enseignants et éducateurs
dans l’élaboration de ceux-ci.
Un jury indépendant d’Annoncer la Couleur sélectionne parmi les projets proposés ceux qui
seront soutenus financièrement, sur la base de critères préétablis.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.annoncerlacouleur.be/« Concours de projets ».

CENTRES DE PRÊT
Dans chaque province francophone ainsi qu’à Bruxelles, les collaborateurs éducatifs d’Annoncer
la Couleur vous conseillent afin de trouver la ressource pédagogique correspondant le mieux à
vos besoins.
Les centres de prêt proposent, gratuitement, un maximum de ressources pédagogiques utiles
dans une démarche d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire : livres, jeux didactiques,
dossiers et mallettes pédagogiques, DVD, CD-Rom ou encore atlas.

CONTACT
www.annoncerlacouleur.be/Ressources pédagogiques/Centres de prêt provinciaux
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DOSSIER PEDAGOGIQUE

DOSSIERS PHOTOS
POUR LA CLASSE

À LA RENCONTRE DE NILDA
À LA RENCONTRE D’ASSETOU

PREMIERS PAS POUR LA TOLÉRANCE

Deux malles pédagogiques qui contiennent
chacune une vingtaine d’objets venus
en direct du Burkina Faso pour l’une, et
du Pérou pour l’autre. Elles permettent
d’aborder l’alimentation, l’agriculture,
l’habillement, la scolarité et les loisirs, à
travers la vie quotidienne d’une enfant
de 7 ans : Assetou (Burkina Faso), Nilda
(Pérou). Un dossier pédagogique et un DVD
proposent des activités en lien avec les
objets.

Dix dossiers présentent, au moyen d’une
série de photos au format A3, le quotidien
des familles du Sud.
w Équateur : Inty fait son marché
w Népal : Santos, le singe népalais
w Burundi : Dieudonné et Malaria
w Burkina Faso : Le voyage de Biiga
w Haïti : Roudini en Haïti
w Laos : Le village de Pasong
w Pérou : La piñata d’Iris
w Maroc : Nabila et Oussama au Maroc
w Turquie : Basak et Toprak à Istanbul
w Tanzanie (en préparation)
Chaque dossier comprend un livret
pédagogique et un jeu de photos en
couleurs au format A3. Les dossiers Inty
et Santos proposent également un CD de
chansons locales.
Âge 2,5 à 5 ans | Type d’outil photos et dossier
pédagogique | Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles | 085 23 02 54
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Âge 3 à 6 ans | Type d’outil malle pédagogique, DVD
et dossier pédagogique | Prix prêt gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles | 085 23 02 54

L’IDÉE BOOK
LE PLEIN D’IDÉES POUR PARLER DES DROITS
DE L’ENFANT À L’ÉCOLE
L’Idée Book est un outil pédagogique
d’éducation aux droits de l’enfant et
d’éducation au développement adressé
aux enseignants des enfants de 4 à 12 ans.
L’Idée Book :
w informe les enfants sur leurs droits, en
Belgique et dans les pays du Sud ;
w renforce les attitudes et les valeurs
véhiculées par la Convention
internationale des droits de
l’enfant (respect, responsabilité, égalité
et solidarité) ;
w permet d’aborder les droits de l’enfant
en classe toute l’année, en maternelle et
en primaire.
Âge 4 à 12 ans l Type d’outil dossier pédagogique
Prix 15 € + frais d’envoi
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11

MATERNEL

ANIMATIONS EN CLASSE

ACCOMPAGNEMENT PROJETS

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Une personne de l’ONG se rend en classe et
s’adresse directement aux élèves pendant
le temps imparti. La thématique abordée est
convenue au préalable. Certaines ONG ayant
ses sujets de prédilection ou des publics
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas
échéant, vers une autre, plus spécialisée.

De nombreux établissements scolaires
sensibilisent leurs élèves à la citoyenneté
mondiale et solidaire en organisant des
projets de plus ou moins grande ampleur :
journée, semaine, mois ou année dédiée
à la solidarité internationale. Définir un
programme pédagogiquement pertinent
n’est pas toujours simple. Des ONG appuient
les équipes éducatives qui se lancent dans
de tels projets. Elles se mettent alors au
service de l’école et l’aident à identifier les
activités qui permettront d’atteindre les
objectifs qu’elle se sera fixés.

Des enseignants souhaitent orienter leur
formation en cours de carrière sur les
méthodes pédagogiques en éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire.
Certaines ONG ont développé une offre
en cette matière. Ne sont mentionnées
ici que celles qui ont sollicité et obtenu la
reconnaissance de la Fédération Wallonie
Bruxelles et qui donnent lieu à l’octroi de
crédits de formation.

ACDA www.acda-peru.org
Objectif Ô www.objectifo.org

Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org

Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be
Objectif Ô www.objectifo.org
Plan Belgique www.planbelgique.be
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L’IDEE

Book

© Photo: Plan

Le plein d’Idées pour parler des Droits de l’Enfant à L’Ecole

Plan Belgique • Djapo • Kinderrechtswinkel

L’IDÉE BOOK
LE PLEIN D’IDÉES POUR PARLER DES DROITS
DE L’ENFANT À L’ÉCOLE
L’Idée Book est un outil pédagogique
d’éducation aux droits de l’enfant et
d’éducation au développement adressé
aux enseignants des enfants de 4 à 12 ans.
L’Idée Book :
w informe les enfants sur leurs droits, en
Belgique et dans les pays du Sud ;
w r enforce les attitudes et les valeurs
véhiculées par la Convention
internationale des droits de
l’enfant (respect, responsabilité, égalité
et solidarité) ;
wp
 ermet d’aborder les droits de l’enfant
en classe toute l’année, en maternelle et
en primaire.
Âge 4 à 12 ans l Type d’outil dossier pédagogique
Prix 15 € + frais d’envoi
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11
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TOUS À BORD DU BATEAU
DES DROITS DE L’ENFANT !

LOU ET LENA
ET LES DROITS DE L’ENFANT

Un outil concret et ludique basé sur un jeu
Memory de 2 x 12 cartes pour découvrir les
droits de l’enfant en s’amusant.

LIVRES NUMÉRIQUES ACCOMPAGNANT
LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Âge 6 à 12 ans l Type d’outil affiche + jeu Memory
Durée 10 minutes l Prix frais d’envoi
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11

Les dossiers pédagogiques Lou et Lena
et les droits de l’enfant et leur version
numérique, sont mis à la disposition des
instituteurs pour une animation interactive
en classe. Ils permettent de partir à la
découverte des droits de l’enfant.
w Mon petit livre (1er cycle)
w Mon carnet de voyage (2e cycle)
w Mon journal du monde (3e cycle)
Âge 6 à 12 ans l Type d’outil livres numériques
Prix gratuit l Info www.ecoledroitsenfant.be
02 504 60 11

PRIMAIRE

MON PETIT LIVRE

MON CARNET DE VOYAGE

MON JOURNAL DU MONDE

Cinq petits livres, cinq thèmes pour exploiter
les droits de l’enfant en classe avec les
plus jeunes. Les élèves découvrent la
vie d’enfants de leur âge dans le monde
au moyen de courtes histoires suivies
d’exercices et de jeux. Droit à l’identité,
à la santé, à l’éducation, à la famille, à la
participation, à la protection, au logement,
violences quotidiennes, pauvreté, etc.
autant de questions adaptées pour les 6-8
ans, en compagnie des jumeaux globetrotters Lou et Lena.
w Lou et Lena et les droits de l’enfant
(avec affiche pour la classe)
w Lou et Lena disent NON à la violence
w Lou et Lena en Équateur
w Lou et Lena au Vietnam
w Un enseignement de qualité au Burkina
Faso
(farde complète pour l’enseignant)

Cinq livrets, cinq occasions pour un tour du
monde passionnant en compagnie de Lou
et Lena, des défis à relever en s’entraidant,
des missions, des jeux, une chasse au trésor,
etc. Une véritable épopée dans le monde
des droits de l’enfant qui entraînera votre
classe à la découverte de la vie des enfants
dans les pays en développement.
w Lou et Lena et les droits de l’enfant
(avec affiche pour la classe)
w Lou et Lena ensemble contre la violence
w En route pour l’Équateur avec Lou et
Lena (avec DVD)
w En route pour le Vietnam avec Lou et
Lena (avec DVD)
w Un enseignement de qualité au Burkina
Faso (farde complète pour l’enseignant)

Préparés par Lou et Lena, nos jeunes experts
en droits de l’enfant sont conviés aux quatre
coins de la planète pour y débattre en
assemblée sur une question fondamentale,
pour découvrir la vie d’autres enfants, pour
réaliser un reportage, etc. Cinq outils qui
mettent à l’honneur le jeu de rôle, la mise
en situation, le dialogue et l’imagination.
w Lou et Lena et les droits de l’enfant
(avec affiche-jeu pour la classe)
w Lou et Lena disent NON à la violence
w Reportage en Équateur avec Lou et Lena
(avec DVD)
w Lou et Lena et les enfants au Vietnam
(avec DVD)
w Un enseignement de qualité au Burkina
Faso
(farde complète pour l’enseignant)

Âge 6 à 8 ans l Type d’outil livret et dossier

Âge 8 à 10 ans l Type d’outil livret et dossier
pédagogique l Prix frais d’envoi

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil livret et dossier

Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11

pédagogique l Prix frais d’envoi
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11

pédagogique l Prix frais d’envoi
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11
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Calendrier
de la

citoyenneté
2016-2017

POUR MIEUX COMPRENDRE
LE MONDE

MALLE PÉDAGOGIQUE
« UN PAYS POUR VIVRE »

MALLETTE PRIMAIRE

JEU-EXPO ET FILM D’ANIMATION

Cette mallette regroupe 5 dossiers
pédagogiques qui abordent chacun une
thématique actuelle. Les thèmes sont
divisés en différentes leçons offrant un
éventail varié d’activités. Les titres des
5 valises sont les suivants :
w J’ai faim
w La terre, ma planète
w Enfant du monde, citoyen du monde
w Terre vivante
w Cultures et Développements
Grâce à cet outil, l’élève peut élargir ses
connaissances du monde qui l’entoure et
mieux comprendre son rôle de citoyen.

Jeu-expo basé sur le film d’animation
Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son
cœur (23’) qui vise à sensibiliser les enfants
aux causes de l’exil et à susciter des réflexes
de résistance et de solidarité. Répartis en
5 sous-groupes et disposant d’un carnet de
bord, les enfants approfondissent de façon
ludique et dynamique les thématiques du
film :
w sauver la planète,
w les migrations,
w riches et pauvres,
w les droits de l’homme,
w solidarité et résistance.
Une mise en commun des découvertes de
chaque groupe conclut l’animation.

Âge 3 à 12 ans l Type d’outil 5 dossiers pédagogiques
avec leurs carnets participants et leurs carnets
animateurs, photos l Durée 20 à 50 minutes

Âge 8 à 11 ans l Type d’outil malle pédagogique

Prix 10 € (CD avec les textes + DVD avec les films)

comprenant un film, un jeu-expo interactif et le guide

Info acda@acda-peru.org l 069 78 12 38

de l’enseignant l Durée de l’activité 2 h 30
Prix 2 € par enfant (+ frais d’expédition)
Info info@levillagedumonde.org l 065 84 19 01
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NOUVEAU

CALENDRIER
DE LA CITOYENNETÉ
UN THÈME CHAQUE SEMAINE POUR RÉFLÉCHIR
ET AGIR EN CLASSE
On peut se limiter à accrocher le calendrier
sur un mur de la classe. Chaque semaine,
les enfants découvriront une dimension du
fonctionnement du monde. Ils élargissent
leurs perspectives et enrichissent leur
compréhension.
Mais on peut aller plus loin. Des propositions
pédagogiques permettent à l’enseignant
d’exploiter – sans y consacrer trop de temps –
la thématique de la semaine.
Âge 6 à 12 ans l Type d’outil calendrier A4
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles l 085 23 02 54

PRIMAIRE

ILLUSTRATIONS • Florence Gossuin

Valérian
bientôt grand frère

AGUA
UN FILM, DES ACTIVITÉS POUR LE TRAVAILLER
Le DVD contient un reportage sur l’accès à
l’eau au Pérou. On le voit en classe, puis on
distribue les feuilles aux élèves.
Celles-ci leur permettent de fixer les acquis
de façon ludique.
Âge 8 à 12 ans l Type d’outil DVD et feuilles pour les
élèves l Durée une heure l Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles l 085 23 02 54

NOUVEAU

VALÉRIAN BIENTÔT GRAND FRÈRE
La famille de Valérian attend un heureux
événement. Il en discute avec son
amie Coline. Chaque dialogue aborde
implicitement des valeurs : la valeur de
la vie, le partage, la fraternité, l’égalité,
la liberté, l’égalité entre les hommes et
les femmes, la propriété, le respect de
l’environnement et l’amour.
Chaque enfant reçoit sa brochure, support
à la réflexion. Le dossier pédagogique offre
à l’enseignant des pistes d’exploitation sur
chacun des thèmes proposés.
Âge 6 à 9 ans l Type d’outil livret et guide
pédagogique l Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles l 085 23 02 54

PETITES HISTOIRES À THÈME
Huit livrets illustrés, huit histoires, huit
thèmes à exploiter en classe. Chaque livret
raconte une histoire qui permet d’aborder,
avec les élèves du 1er cycle, une thématique
telle que l’exclusion sociale, le genre, la
protection de l’environnement, etc. Pour
chaque thème, un guide pédagogique
permet d’exploiter les pistes tracées par le
récit.
w La protection de l’environnement :
Guillaume, les pieds sur terre
w L’exclusion sociale : L’école des jardiniers
w Les droits fondamentaux de l’être
humain : Martial le Martien
w L’engagement : Chez Nora
w Les migrations : Les peuples migrateurs
w Le genre : Le mystère de Manu Gaffi
w Apprendre à pêcher :
Zébulon veut être roi
w La fatalité : Mario, ce héros !
Âge 6 à 9 ans l Type d’outil livret et guide
pédagogique l Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles l 085 23 02 54
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LE MONDE EN CLASSE

LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS

UN OUTIL BIMESTRIEL D’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE

Un dispositif pédagogique destiné aux
jeunes de 8 à 12 ans dans l’enseignement
primaire. Au moyen de l’art de la
marionnette, il introduit aux problèmes
vécus par les populations défavorisées dans
les pays du « Sud ». Les thèmes abordés
sont l’accès à l’eau potable et à l’école,
les conditions de travail dans les usines
de vêtements et de jouets, ainsi que le
réchauffement climatique.

Par des activités variées, qui recoupent les
socles de compétences, la revue Le Monde
en Classe propose une première approche
des grandes préoccupations internationales
actuelles telles que le réchauffement
climatique, les inégalités croissantes,
les migrations, les modèles agricoles et
alimentaires. En lien plus ou moins étroit
avec ces thèmes, Le Monde en Classe
propose des activités pour les trois cycles de
l’enseignement primaire.

Âge 8 à 12 ans l Type d’outil DVD + livret pédagogique
Prix gratuit (frais de port 5 €) l Info education@cncd.be
www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts l 02 250 12 30

LIMITO : MÊME LA GUERRE
A DES LIMITES !
Limito est un plateau interactif, présenté
sous forme d’un jeu de l’oie, qui plonge
l’élève en situation de guerre. Celui-ci
devra faire des choix pour avancer sur le
plateau qui lui permettront de prendre
conscience des ravages de la guerre. La fin
du jeu souligne l’importance du respect de
l’autre et des règles qui protègent la dignité
humaine. Ce jeu permet à l’enseignant de
développer des idéaux de paix et de respect
de l’être humain, via la découverte du droit
international humanitaire et la pratique d’un
regard critique sur les conflits.

Âge 6 à 12 ans
Type d’outil dossiers bimestriels (tous les deux mois)

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil jeu de l’oie et dossier

Prix gratuit l Info lemondeenclasse@cncd.be

pédagogique l Durée 4 x 50 minutes d’animation

www.cncd.be/lemondeenclasse l 02 250 12 30

Prix gratuit l Info ecm@croix-rouge.be
www.croix-rouge.be l 02 371 34 42
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FAIR KIDS

LA MALLETTE ÉQUITABLE

BULLES SOLIDAIRES

JEUNES CITOYENS EN ACTION

Cette mallette, créée en collaboration entre
Oxfam – Magasins du monde et Miel Maya
Honing, a pour objectif de faire découvrir
le commerce équitable à des jeunes. Ainsi
seront-ils invités à agir concrètement
dans leur vie quotidienne pour construire
un monde plus juste. L’outil propose des
animations et activités multiples et variées
dont les enseignants peuvent s’inspirer à
loisir.

Cet outil permet d’aborder de manière
originale les questions liées aux inégalités
mondiales, aux besoins fondamentaux des
êtres humains, au commerce mondial, à la
filière du cacao, à la surconsommation, à la
publicité. Des planches de héros de BD bien
connus se mêlent aux dessins d’enfants et à
des pages d’explications pour permettre une
démarche de sensibilisation et entamer une
réflexion sur ces enjeux avec les enfants de
10 à 12 ans.

Un livre-DVD pour aborder le commerce
équitable avec les enfants. Original et haut
en couleurs, il se compose de onze films
d’animation réalisés par des enfants en
Wallonie, en Flandre, au Burkina Faso, au
Brésil et à Taïwan, et de fiches d’exploitation
fouillées, rédigées par l’Institut d’ÉcoPédagogie et l’asbl Roule ta bille. Facile
à utiliser, ce carnet pédagogique propose
une analyse des films, des informations
détaillées ainsi que des activités ludiques
et concrètes pour réfléchir ensemble à une
planète plus équitable.

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil recueil d’outils
pédagogiques (DVD, livret, jeux, etc.)
Prix gratuit, en prêt uniquement
Info Miel Maya Honing l education@maya.be

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil livret pédagogique

04 380 06 18 ou Oxfam — Magasins du monde

et DVD l Prix 10 € plus frais de port

education@mdmoxfam.be l www.maya.be

Info www.maya.be l 04 380 06 18

010 43 79 64

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil bande-dessinée
Prix kit de 30 exemplaires de BD, en prêt gratuit
Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde
education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be
010 43 79 64
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LA COCOTTE-MINUTE

ÇA TOURNE PLUS JUSTE

MÉMO POUR PLUS D’ÉGALITÉ

Le DVD comprend 10 courts-métrages
réalisés par des enfants. Un carnet
d’accompagnement fournit des informations
de fond et pistes d’activité.
Il est destiné à renforcer une démarche
de sensibilisation et de réflexion avec des
enfants de 10-12 ans. Le carnet est divisé
en trois grandes thématiques : le commerce
équitable, le travail des enfants et la
consommation responsable. Les films sont
visibles sur www.omdm.be.

L’idée est née du besoin de pouvoir laisser
une trace suite à une animation réalisée
avec les élèves. Une trace pour résumer en
fin d’animation ce qu’ils auront découvert
sur le commerce équitable ; une trace pour
en parler à leurs parents ; une trace pour
voir comment faire bouger les choses ;
une trace qui rappelle le jeu d’enfant bien
connu de la cocotte. Bref, un mémo pour
plus d’équité ! À mettre dans toutes les
mains des enseignants et animateurs qui
souhaitent s’appuyer sur ce support pour
clore leurs animations avec les 10-12 ans.
Âge 10 à 12 ans l Type d’outil fiche
Prix prêt gratuit, sur demande
Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde
education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be
010 43 79 64
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CITOYENS D’UN
MONDE ÉQUITABLE
7 FICHES D’ANIMATION SUR LE COMMERCE
ÉQUITABLE
Outil pédagogique pour les enseignants,
qui veulent mener une démarche de
sensibilisation à la citoyenneté mondiale,
aux injustices économiques ou au commerce
équitable.
Âge 10 à 12 ans l Type d’outil fiches
Durée 30 minutes à 1 heure l Prix gratuit, jusqu’à

Âge 10 à 12 ans l Type d’outil DVD et dossier

épuisement des stocks, puis, prêt gratuit

pédagogique l Prix en prêt gratuit

Info service éducation d’Oxfam-Magasins du monde

Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde

education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be

education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be

010 43 79 64

010 43 79 64

PRIMAIRE

Objectif Ô asbl
www.objectifo.org

”mobilisons-nous”
Livret

Livret 4 - Mallette pédagogique « Inde »

BALANZA
LA PLANÈTE DES ÉQUILIBRES
Jeu de plateau, destiné à être joué en
groupe ou en famille, à la fois compétitif
et coopératif. Il plonge les joueurs sur une
planète imaginaire, dans laquelle ils sont
amenés à faire des choix qui pourront être
déterminants pour l’équilibre du monde !
Le jeu est accompagné d’un feuillet
pédagogique à destination des enseignants
et des animateurs.
Âge 10 à 12 ans l Thèmes les besoins vitaux, la
consommation responsable et le commerce équitable
Type d’outil jeu de société
Durée 1 heure l Prix prêt gratuit sur demande
Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde
education@mdmoxfam.be l www.omdm.be/balanza
www.outilsoxfam.be l 010 43 79 64

STEREOTYPIK
Outil d’animation sur les stéréotypes pour les
enfants de 8 à 12 ans et pour toute personne
sensible à l’égalité hommes-femmes, NordSud. Animations courtes et vivantes, faisant
appel à diverses matières (mathématiques,
français, éveil géographique, éveil historique)
et compétences (rechercher, réaliser, créer,
communiquer, argumenter, etc.), les enfants
ont l’opportunité de s’exprimer sur des sujets
tels que la santé, la publicité, la violence,
etc. et de découvrir des informations sur les
droits économiques et sociaux à propos des
différents thèmes abordés.
Âge 8 à 12 ans
Thèmes stéréotypes Nord-Sud et femme-homme
Type d’outil jeu de société l Durée 45 minutes
Prix 5 € l Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

MALLETTES
PÉDAGOGIQUES OBJECTIF Ô
Les mallettes pédagogiques permettent aux
enseignants d’aborder la problématique
de l’accès à l’eau potable dans le contexte
particulier d’un pays : l’Inde, Haïti et la
République démocratique du Congo. À l’aide
d’une exposition de photographies prises
lors de nos missions et de fiches d’activités,
ils font découvrir à leurs élèves le cadre de
vie, le quotidien, mais aussi des éléments
de la culture de ces populations. La mallette
« R.D. Congo » contient également un jeu de
société, le « jeu de l’Ô ».
Âge 6 à 12 ans l Type d’outil livrets et exposition
photos l Prix location - 25 € / 20 € pour la mallette +
5 € de frais d’envoi (pour une période de 3 semaines
avec possibilité de prolongation)
Info education@objectifo.org
www.objectifo.org/education-au-developpement
04 225 51 24
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UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE

À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

« À Djambali, ville du Sud, toute l’eau est
monopolisée par Sir Lion. Une girafe décide
de remédier à la situation. Son geste sera
réprimandé et elle sera contrainte de
quitter son pays. Elle débarque à Mirzapolis,
ville du Nord habitée par des chiens… »
À travers ce film d’animation, les enfants
découvrent le parcours des migrants :
quitter tout ce qu’on a toujours connu,
s’adapter à un nouveau milieu de vie, créer
de nouveaux liens, etc. Les enseignants
peuvent utiliser l’outil directement avec
l’aide du dossier pédagogique, ou faire
une demande d’intervention à la Ligue des
droits de l’homme, ou s’inscrire à la journée
de formation gratuite.

UNE VALISE PÉDAGOGIQUE POUR UN VOYAGE
MULTICULTUREL

Âge dès 7 ans l Type d’outil DVD + CD-rom
Prix gratuit pour les écoles l 9,90 € pour les particuliers
Info www.liguedh.be
Commande formation@liguedh.be

Comment amener les enfants à enrichir
leur vision de l’Autre ? En les invitant à
réfléchir pour lutter contre les stéréotypes
traditionnellement véhiculés sur les
populations des pays du Sud. La valise
pédagogique À la Rencontre de l’Autre
propose des outils et activités pour aborder
les thèmes suivants :
w l’identité,
w la multiculturalité,
w les droits de l’enfant,
w la philosophie,
w	l’apprentissage de la citoyenneté à
l’école.
Âge 10 à 12 ans l Type d’outil malette pédagogique

LES DROITS DE L’ENFANT
DANS LA MIGRATION
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR COMPRENDRE
LES MIGRATIONS DANS LES CONTEXTES
CONGOLAIS ET BELGE
Ce dossier pédagogique présente un
cadre théorique pour l’adulte, des fiches
d’activités à mener en classe et les supports
pour les élèves s’y rapportant. Les élèves
découvriront les effets des migrations sur les
droits des enfants concernés. Les cas de la
Belgique et de la République démocratique
du Congo y sont abordés.
Les dossiers pédagogiques des années
précédentes sont téléchargeables
gratuitement sur www.unicef.be/
enseignants

contenant : des fiches d’animation, un livret explicatif et
divers supports pédagogiques (livre, DVD, BD, etc.)

Âge 8 à 12 ans l Type d’outil dossier pédagogique

Durée de l’activité 50 minutes par animation

Prix gratuit l info info@unicef.be

Prix gratuit (mallette disponible en prêt)

www.unicef.be/enseignants l 02 230 59 70

Info info@geomoun.org l www.geomoun.org/
presentation/projets-nord/a-la-rencontre-de-lautre/
010 45 68 40 l 0494 11 79 02
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LES DROITS DE L’ENFANT PAR
LE DROIT À LA PARTICIPATION

LES DROITS DE L’ENFANT

Partir d’une histoire, racontée par des enfants
du Sud. À partir de là, vont s’enchaîner des
réflexions, des ateliers, des activités, des
travaux de groupes, qui vont demander la
participation de chacun. Le 1er cycle, aura
comme point d’ancrage un coffre au voyage.
Pour le 2e, les enfants seront mis dans la
peau du Délégué aux droits des enfants.
Et pour le 3e , il sera proposé d’aller plus loin,
en endossant les rôles de géographes, de
délégués aux droits de l’enfant ; d’auteurs,
d’artistes et de scientifiques !
Âge 6 à 12 ans l Type d’outil dossier A4 (organisé
en onglets) et clé USB l Durée 6 à 8 séquences de
50 minutes par cycle l Prix 10 €
Info commande@entraide.be l www.entraide.be
02 227 66 80

ENFANT JE SUIS, JE VOIS, JE COMPRENDS,
J’AGIS POUR LA SOCIÉTÉ ET POUR LE MONDE
Le droit à la participation tout en comprenant
mieux comment nous fonctionnons. Différents
thèmes sont traités suivant les âges.
w	1re : quels sont mes limites et mes
pouvoirs ?
w	2e : les apparences sont parfois trompeuses
w	3e : l’effet boomerang de mon
comportement
w	4e : conciliation dans la paix
w	5e : la publicité communique quoi,
comment et pourquoi ?
w	6e : comment mettre mon potentiel
au service des autres puisque j’ai pris
conscience de mes capacités et de mes
valeurs ?
Dispositif adaptable selon les besoins de
l’enseignant.

RADIO DES BOIS
UN CD POUR DÉCOUVRIR LA PLANÈTE COMME
ON NE L’A JAMAIS… ENTENDUE !
Un CD musical emmène les élèves dans
un monde déjanté où l’hippopotame fait
du hip-hop et les bonobos la fête par tous
les temps ! Ils découvriront que leur propre
jardin est une jungle, ils se défouleront
sur le rythme des arbres en colère, et
ils s’endormiront sur la berceuse des
animaux… Quinze chansons pour découvrir
en classe la nature et les animaux d’ici
et d’ailleurs de manière amusante et
engageante, et aborder certains problèmes
majeurs qui touchent notre planète, tels le
changement climatique, la déforestation, la
pollution des océans, etc.
Âge 5 à 12 ans l Type d’outil CD musical et CD-ROM
pédagogique l Durée 10 minutes à 1 heure
Prix gratuit l Info education@wwf.be
www.wwf.be/ecole l 02 340 09 21

Âge 6 à 12 ans l Type d’outil Dossier A4
(organisé en onglets) et clé USB
Durée 6 à 8 séquences de 50 minutes par cycle
Prix 10 € l Info commande@entraide.be
www.entraide.be l 02 227 66 80
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ANIMATIONS EN CLASSE

ACCOMPAGNEMENT PROJETS

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Une personne de l’ONG se rend dans votre
classe et s’adresse directement à vos élèves
pendant le temps imparti (50 minutes, ou
davantage). La thématique abordée est
convenue au préalable. Certaines ONG ayant
ses sujets de prédilection ou des publics
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas
échéant, vers une autre, plus spécialisée.
Ces animations peuvent être liées à un
cours spécifique (géographie, morale/
religion, français, etc.) ou s’inscrire dans une
démarche plus générale, transdisciplinaire.
Il peut également s’agir d’une intervention
ponctuelle au cours d’une journée de la
solidarité organisée par l’établissement
scolaire, par exemple.

De nombreux établissements scolaires
sensibilisent leurs élèves à la citoyenneté
mondiale et solidaire en organisant des
projets de plus ou moins grande ampleur :
journée, semaine, mois ou année dédiée
à la solidarité internationale. Définir un
programme pédagogiquement pertinent
n’est pas toujours simple. Des ONG appuient
les équipes éducatives qui se lancent dans
de tels projets. Elles se mettent alors au
service de l’école et l’aident à identifier les
activités qui permettront d’atteindre les
objectifs qu’elle se sera fixés.

Des enseignants souhaitent orienter leur
formation en cours de carrière sur les
méthodes pédagogiques en éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire.
Certaines ONG ont développé une offre
en cette matière. Ne sont mentionnées
ici que celles qui ont sollicité et obtenu la
reconnaissance de la Fédération Wallonie
Bruxelles et qui donnent lieu à l’octroi de
crédits de formation.

ACDA www.acda-peru.org
Amnesty International www.amnestyinternational.be
CNCD - 11.11.11 www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be
Entraide et Fraternité www.entraide.be
Handicap International www.handicapinternational.be
Iles de Paix www.ilesdepaix.org
Le village du monde levillagedumonde.over-blog.com
Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be
Miel Maya Honing www.maya.be
Objectif Ô www.objectifo.org
WWF www.wwf.be
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Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be
CNCD - 11.11.11 www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Autre Terre www.autreterre.org

Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org

CNCD - 11.11.11 www.cncd.be

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Miel Maya Honing www.maya.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Plan Belgique www.planbelgique.be

Iles de Paix www.ilesdepaix.org

Unicef Belgique www.unicef.be

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be
Miel Maya Honing www.maya.be
Objectif Ô www.objectifo.org
Plan Belgique www.planbelgique.be
Unicef Belgique www.unicef.be
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ANIMATIONS AU SIÈGE

VIRUNGA EN ACTION

Grâce à des décors réalistes et à des jeux
de rôles au scénario éprouvé, les ateliers
d’immersion plongent physiquement
les élèves dans la réalité étudiée. Ils se
retrouvent dans la peau d’acteurs locaux,
confrontés aux problèmes et contraintes
réels des populations du Sud. Encadrés par
des animateurs, ils testent les solutions et
découvrent leurs conséquences.
Le lien avec les modes de production et
de consommation dans le Nord est le plus
souvent opéré et les élèves réfléchissent
aux actions possibles pour corriger les
dérives constatées.

UN FILM POUR ABORDER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE SUR LA BASE D’UN PROJET DE
REFORESTATION AU CONGO

Le Village du Monde
w Production de cacao et chocolat
w Migrations et accueil des demandeurs d’asile
w Commerce international du cacao
Info info@levillagedumonde.org
levillagedumonde.over-blog.com

À partir d’un projet de reboisement en
République démocratique du Congo,
les élèves découvrent le concept de
développement durable. Ce projet du WWF
vise la protection du Parc national des
Virunga, tout en veillant à l’accessibilité en
charbon de bois des communautés locales.
De nombreux parallèles sont établis entre le
Congo et la Belgique, où l’accès à l’énergie
est également un enjeu important.
Deux films, composés d’images réelles et
de fiction, présentent le projet. Un manuel
destiné à l’enseignant accompagne le
film et propose des idées de leçons, en
français, en géographie mais également en
technologie, et des informations de fond.

POUR MIEUX COMPRENDRE
LE MONDE
MALLETTE ANIMATIONS
5 animations qui abordent chacune une
thématique actuelle.
Les titres des animations sont :
w Les ambassadeurs de la biodiversité
w Lolo, la goutte d’eau
w KEDIMONKADI
w La journée de Pedrito
w Le jeu de lama
Grâce à cet outil, l’élève peut élargir ses
connaissances du monde qui l’entoure et
mieux comprendre son rôle de citoyen.
Âge 3 à 15 ans l Type d’outil 5 animations avec leurs
carnets animateurs, photos, jeu de société, fiches l
Durée 20 à 90 minutes l Prix mallette gratuite (jusqu’à
fin du stock), téléchargeable via le site web
Info acda@acda-peru.org l 069 78 12 38

Âge 10 à 14 ans et 14 à 18 ans
Type d’outil livret + DVD
Durée 18 minutes par film. Possibilité de
visionner les séquences séparément
(5 minutes max. par séquence) l Prix gratuit
à commander via w ww.wwf.be/ecole
Info education@wwf.be l 02 340 09 21
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REGARDS SUR
AMNESTY INTERNATIONAL
ET LES DROITS HUMAINS
Ce dossier pédagogique est consacré à
la présentation des droits humains et à
l’indispensable action visant à les défendre.
Que sont les droits humains ? Qui en
est responsable ? Comment peut-on les
défendre ? Qui sont les victimes et les
défenseurs des droits humains ?
Autant de questions sur lesquelles cet
outil apporte un éclairage. On y trouve des
concepts-clefs, des témoignages, etc.
Âge 10 à 20 ans l Type d’outil dossier pédagogique
Prix gratuit l Info jeunes@amnesty.be l 02 543 79 08

SCARS OF WAR

WELCOME TO LIFE

UNE CONFRONTATION
AVEC LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE ET
LES CICATRICES QU’ELLE LAISSE

NAÎTRE ICI OU AILLEURS

Avec l’expo photo Scars of War, le Musée
In Flanders Fields et Handicap International
entendent faire le lien entre, d’une part, des
conflits récents partout dans le monde lors
desquels des mines antipersonnel et des
armes à sous-munitions sont utilisées, et,
d’autre part, la Première Guerre mondiale
dans le front des Flandres, touché par des
engins de guerre non explosés.
Âge dès 10 ans l Type d’outil expo photos, guide
pédagogique, mini-quizz et jeux pédagogiques
Durée de l’activité entre 15 et 90 minutes

Elles s’appellent Sok San, Bintou, Uyen,
Maylis et viennent de quatre pays
différents. Elles ont un point commun :
elles vont ou viennent d’avoir un enfant,
et ressentent les mêmes inquiétudes,
compréhensibles quand on connait les
chiffres de la mortalité des mères et des
jeunes enfants dans le monde. Or les causes
de mortalité sont aussi des facteurs de
handicap. Des photos, des témoignages
et un petit film d’animation, visibles sur
le site internet www.welcometolife.be
permettent de découvrir la question des
santés maternelle et infantile sous un angle
original.

Prix gratuit l Info sarah.vanderstraeten@handicap.be
www.handicapinternational.be/fr/scars-of-war

Âge dès 10 ans l Type d’outil expo photos, livret de

02 233 01 30 l

témoignages, site web l Prix gratuit
Info sophie.clesse@handicap.be
www.handicapinternational.be/fr/welcome-to-life-0
02 233 01 90
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SCÉNARIO 7.3
EXPOSITION INTERACTIVE SUR LE
TREMBLEMENT DE TERRE EN HAÏTI (2010)
Typhons, tsunamis, séismes, etc., ne
représentent qu’une poignée des
catastrophes naturelles auxquelles le
monde fait face ces dernières années.
Ces catastrophes ont des conséquences
dramatiques, surtout quand elles
frappent des pays vulnérables. Si les
personnes blessées après une catastrophe
naturelle reçoivent immédiatement les
soins appropriés, elles peuvent éviter
une invalidité permanente. Celles qui
deviennent handicapées suite au séisme,
peuvent avec l’aide adéquate, se construire
une nouvelle vie.
Âge dès 8 ans l Type d’outil expo photos et

CARRÉS GENRE

MALLETTE GENRE

Outil d’animation permettant d’aborder
les stéréotypes filles-garçons à partir
d’illustrations ouvrant la discussion en
petit groupe. L’enseignant(e) favorise
l’expression en posant des questions
supplémentaires pour que les enfants
expliquent leur choix et prennent peu à
peu conscience que les activités évoquées
sont aussi bien adressées aux filles qu’aux
garçons !

DÉCOUVRIR LE GENRE EN S’AMUSANT !

Âge dès 5 ans pour la version junior tout public dès
12 ans l Type d’outil cartes illustrées téléchargeables
Durée de 15 à 30 minutes l Prix gratuit
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

La mallette genre est une boîte à outils/
jeux pour aborder avec les enfants et les
jeunes les questions de genre, d’égalité
hommes/femmes, d’homophobie,
d’hypersexualisation. Les activités
proposées n’apportent pas de réponses
toutes faites, mais visent à susciter la
réflexion sur différentes thématiques (rôles,
littérature enfantine, publicité, stéréotypes,
discrimination, etc.) en partant directement
du vécu des enfants et/ou des jeunes. (En
partenariat avec AMO Itinéraires)
Âge 6 à 12 ans et + l Type d’outil mallette
pédagogique contenant 1 guide d’animation, 1 ligne
du temps de l’égalité, 18 outils : photo-langage, jeux,
animations, etc. l Prix 60 € l Info www.mondefemmes.
org 02 223 05 12

témoignages, guide d’animation
Durée environ 1 heurel Prix gratuit
Info sarah.vanderstraeten@handicap.be
www.handicapinternational.be/fr/scenario-73
02 233 01 30
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DE LA TERRE À L’ASSIETTE
JEU DE L’OIE
Si, dans l’Union européenne, les régimes
hypercaloriques nous menacent tous
les jours, dans les pays pauvres, c’est le
manque de calories qui mine la population :
un quart des enfants de moins de cinq ans
a un retard de croissance irréversible dû à
la sous-alimentation. Les jeunes sont placés
devant un double défi : manger sainement
malgré le mode alimentaire ambiant, et
lutter pour plus de justice dans un monde
où trop de leurs semblables souffrent encore
de la faim. En 35 questions et réponses, le
jeu De la terre à l’assiette initie les jeunes
à ces problématiques et les sensibilise aux
dysfonctionnements du système alimentaire
mondial.
Âge dès 8 ans l Type d’outil jeu de société
Durée 50 minutes l Prix gratuit
Info www.cncd.be/outils l 02 250 12 30
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COMPIL 2015 - COMPIL 2016
DES REPORTAGES POUR DÉCOUVRIR
LA VIE AILLEURS
En collaboration notamment avec les
équipes des Niouzz et du journal télévisé
de la RTBF, Iles de Paix a produit plusieurs
reportages qui illustrent, en partant de la
vie quotidienne des gens, des thématiques
comme l’eau, la sécurité alimentaire, les
migrations, l’accès à l’enseignement et
l’émancipation des femmes. Ces films,
tournés au Burkina Faso, au Bénin, en
Équateur et au Pérou se retrouvent sur
plusieurs DVD.
La Compil 2017, en préparation, proposera
un reportage sur la population Maasaï en
Tanzanie.
Âge 10 à 14 ans l Type d’outil DVD
Durée environ 15 minutes par reportage l Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org l www.ilesdepaix.org
085 23 02 54

EN ROUTE POUR
LE BURKINA FASO
EN ROUTE POUR L’ÉQUATEUR
DÉCOUVERTE DU MILIEU SAHÉLIEN OU ANDIN
Deux dossiers proposent aux élèves
une familiarisation avec ces pays sous
les angles géographique, climatique
et socio-économique. Par de nombreux
apprentissages, l’élève prend conscience
des spécificités de chaque environnement
abordé et des difficultés qui y sont liées. Un
correctif de chaque dossier est disponible
pour l’enseignant.
Âge 10 à 14 ans l Type d’outil cahier à compléter
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org l 085 23 02 54

PRIMAIRE / SECONDAIRE

ATLAS DES RELATIONS
NORD-SUD

DES MALLES PÉDAGOGIQUES
POUR DÉCOUVRIR LE SUD

De 2002 à 2008, Le Ligueur a publié, en
collaboration avec Iles de Paix, des éditions
spéciales du Petit Ligueur qui abordent de
grandes thématiques, comme la santé, la
famille, la démocratie, le travail, etc., en
les plaçant dans une perspective NordSud et en s’appuyant chaque fois sur la
cartographie. Un atlas regroupe aujourd’hui
une quinzaine de sujets toujours actuels
abordés par ces Petits Ligueurs Nord-Sud. Il
permet une vue d’ensemble assez complète
sur la manière dont le monde fonctionne et
permet des mises en relation thématiques
pleines d’enseignements.

Ces malles sont de vraies cavernes d’Ali
Baba : objets, odeurs, DVD, photos, tissus,
livres, fiches explicatives, couleurs, etc. Un
voyage au cœur d’un pays pour découvrir sa
culture, sa vie quotidienne, ses difficultés.
Des pistes d’animations sont proposées
pour, en classe, cheminer au mieux dans la
réalité du pays choisi.
Sont disponibles : les malles de l’Inde,
Madagascar, Haïti, la région des Grands Lacs
(Congo-Rwanda et Burundi)
et les Philippines.

PHOTOLANGAGE
Le photolangage est un ensemble de photos
ou d’images liées à un thème. Le but de
cet outil pédagogique est de faire émerger
les représentations que chacun a de ce
thème, au moyen de questions posées aux
élèves. À partir de ces représentations,
des échanges entre les participants, le
débat s’enrichit et permet d’aborder une
thématique en profondeur.
Âge 10 à 18 ans l Type d’outil jeu de société
(photolangage) l Durée 1 à 2 heures
Prix en location, 25 € pour deux semaines
Info www.entraide.be l 02 227 66 80

Âge dès 7 ans l Type d’outil malle contenant divers
objets, dossier pédagogique

Âge 10 à 14 ans l Type d’outil recueil d’articles

Prix location à 25 € pour deux semaines

Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org

Info www.entraide.be l réservation au 02 227 66 80

www.ilesdepaix.org l 085 23 02 54
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MA VILLE, MON QUARTIER :
DÉCONSTRUIRE LES DISCOURS
SIMPLISTES
SÉGRÉGATION SOCIO-SPATIALE ET
COMMUNAUTARISATION
Ce photolangage permet d’aborder les
représentations, les stéréotypes et les
préjugés. Il permet ainsi de porter un
autre regard sur nos villes et nos quartiers.
Les participants s’expriment simplement,
échangent et confrontent leurs perceptions.
Un savoir collectif complexe se construit
par le dialogue et le débat. Cela combat
les idées reçues, simplistes et figées. Un
livret théorique appuie les interventions de
l’enseignant.

NOUVEAU

NOËL EN EXIL
CORRESPONDANCE AVEC DES JEUNES
RÉFUGIÉS SYRIENS AU LIBAN
La crise syrienne a provoqué le plus grand
déplacement de réfugiés que le monde ait
connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Beaucoup d’entre eux se trouvent au Liban.
Le projet « Noël en exil » permet — grâce
aux activités proposées dans le cahier
pédagogique — de se pencher, avec ses
élèves, sur la réalité de vie des jeunes
réfugiés au Liban, de leur écrire une lettre
et de recevoir leur réponse.
Âge 10 à 18 ans l Type d’outil dossier pédagogique et
participation à un projet solidaire l Prix gratuit

Âge dès 6 ans l Type d’outil photolangage et livret

Info g.david@caritasint.be

d’infos l Durée de l’activité 2 à 3 heures

www.caritasinternational.be l 02 229 36 21

Prix prêt (5 € + caution)
Info www.cnapd.be l 02 640 52 62

MON CORPS, MES DROITS
LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES
FILLES ET DES FEMMES
Choisir avec qui et quand former un couple
et fonder une famille, avoir accès aux soins
de santé sexuelle et reproductive, être
protégée contre les violences sexuelles,
etc. : tout ceci fait partie de ce que l’on
nomme droits sexuels et reproductifs.
Partout dans le monde, ces droits font
l’objet de violations massives, ayant
souvent pour origine les stéréotypes et
préjugés véhiculés sur les femmes et les
filles. Le dossier pédagogique et le dossier
d’exercices permettent d’aborder cette
thématique d’actualité et proposent des
pistes pour que les élèves passent à l’action.
Âge 8 à 18 ans l Type d’outil dossier pédagogique,
dossier d’exercices en trois niveaux (débutant,
intermédiaire, confirmé), fiches d’action l Prix gratuit
Info jeunes@amnesty.be l www.amnesty.be/jeunes
02 543 79 08
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PRIMAIRE / SECONDAIRE

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Le droit à la liberté d’expression est une clé
de voûte de l’épanouissement personnel de
chaque individu. Cette liberté ne comprend
pas seulement le droit de chacun d’exprimer
sa pensée, ses idées, ses croyances ; elle
reprend également le droit à être informé
et à pouvoir diffuser de l’information.
Elle conditionne l’exercice de toute une
série d’autres droits fondamentaux.
Sans une solide garantie du droit à la
liberté d’expression, il ne peut y avoir de
démocratie. C’est pourquoi la lutte pour ces
personnes qui sont en danger au nom de la
liberté d’expression doit continuer.

LA BOÎTE ÉNERGIE

LES ENFANTS SOLDATS AU CŒUR DES
CONFLITS

CRÉEZ LE MEILLEUR MIX ÉNERGÉTIQUE POUR
VOTRE VILLE !

Aujourd’hui, des milliers d’enfants ont quitté
les bancs de l’école pour se retrouver sur les
champs de bataille. Un dossier pédagogique
et d’exercices permet d’aborder et de
sensibiliser les élèves à certains points liés à
l’utilisation des enfants-soldats.

La Boîte Énergie est un set pédagogique
gratuit sur le thème de l’énergie. Grâce à
un jeu passionnant, les élèves tenteront de
composer le meilleur mix énergétique pour
leur ville du futur.
Faut-il investir dans le charbon ou dans les
éoliennes ? Quel est l’intérêt d’un réseau
électrique ultra-performant ? Comment
peut-on économiser de l’énergie ? 10 fiches
expériences et un manuel plein d’infos pour
l’enseignant complètent ce set.

Âge 8 à 18 ans l Type d’outil dossier pédagogique,
dossier d’exercices présenté en trois niveaux (débutant,
intermédiaire, avancé), DVD, fiches d’actions
Prix gratuit l Info jeunes@amnesty.be

Âge 8 à 18 ans l Type d’outil un dossier théorique

NOUVEAU

LA GUERRE N’EST PAS
UN JEU D’ENFANT

www.amnesty.be/jeunes l 02 543 79 08

pour l’enseignant, un dossier d’exercices en 3 niveaux

Âge 11 à 15 ans l Type d’outil un jeu, un manuel

(débutant, intermédiaire, avancé) l Prix gratuit

d’informations pour l’enseignant et des fiches avec

Info jeunes@amnesty.be l www.amnesty.be/jeunes

10 expériences sur l’énergie l Durée 1 h 30

02 543 79 08

Prix gratuit l Info www.wwf.be/ecole l 02 340 09 21
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ANIMATIONS EN CLASSE

ACCOMPAGNEMENT PROJETS

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Une personne de l’ONG se rend dans votre
classe et s’adresse directement à vos élèves
pendant le temps imparti (50 minutes, ou
davantage). La thématique abordée est
convenue au préalable. Certaines ONG ayant
ses sujets de prédilection ou des publics
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas
échéant, vers une autre, plus spécialisée.
Ces animations peuvent être liées à un
cours spécifique (géographie, morale/
religion, français, etc.) ou s’inscrire dans une
démarche plus générale, transdisciplinaire.
Il peut également s’agir d’une intervention
ponctuelle au cours d’une journée de la
solidarité organisée par l’établissement
scolaire, par exemple.

De nombreux établissements scolaires
sensibilisent leurs élèves à la citoyenneté
mondiale et solidaire en organisant des
projets de plus ou moins grande ampleur :
journée, semaine, mois ou année dédiée
à la solidarité internationale. Définir un
programme pédagogiquement pertinent
n’est pas toujours simple. Des ONG appuient
les équipes éducatives qui se lancent dans
de tels projets. Elles se mettent alors au
service de l’école et l’aident à identifier les
activités qui permettront d’atteindre les
objectifs qu’elle se sera fixés.

Des enseignants souhaitent orienter leur
formation en cours de carrière sur les
méthodes pédagogiques en éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire.
Certaines ONG ont développé une offre
en cette matière. Ne sont mentionnées
ici que celles qui ont sollicité et obtenu la
reconnaissance de la Fédération Wallonie
Bruxelles et qui donnent lieu à l’octroi de
crédits de formation.

ACDA www.acda-peru.org
Amnesty International www.amnestyinternational.be
CNCD - 11.11.11 www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be
Entraide et Fraternité www.entraide.be
Handicap International www.handicapinternational.be
Iles de Paix www.ilesdepaix.org
Le village du monde levillagedumonde.over-blog.com
Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be
Miel Maya Honing www.maya.be
Objectif Ô www.objectifo.org
WWF www.wwf.be
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Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be
CNCD - 11.11.11 www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Autre Terre www.autreterre.org

Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org

CNCD - 11.11.11 www.cncd.be

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Miel Maya Honing www.maya.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Plan Belgique www.planbelgique.be

Iles de Paix www.ilesdepaix.org

Unicef Belgique www.unicef.be

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be
Miel Maya Honing www.maya.be
Objectif Ô www.objectifo.org
Plan Belgique www.planbelgique.be

SECONDAIRE

POUR MIEUX COMPRENDRE
LE MONDE
MALLETTE SECONDAIRE
Cette mallette regroupe 5 dossiers
pédagogiques qui abordent chacun une
thématique actuelle. Les thèmes sont
divisés en 3 leçons offrant chacune un
éventail varié d’activités.
Les titres des 5 dossiers sont les suivants.
w	Eau
w	Travail des enfants
w	Économie mondiale/économie solidaire
w	Agriculture et changement climatique
w	Migrations
Grâce à cet outil l’élève peut élargir ses
connaissances du monde qui l’entoure et
mieux comprendre son rôle de citoyen.
Âge 12 à 15 ans l Type d’outil 5 dossiers

WWW.UMURIMA.COOP

LES MARIAGES D’ENFANTS

À LA DÉCOUVERTE DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES RWANDAISES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ACCOMPAGNANT
LE FILM « DIFRET »

Les dix chapitres du portail, les interviews,
les photos, les films d’animation et les
textes présentent l’histoire des coopératives
agricoles et de la sécurité alimentaire
au Rwanda. Les élèves rencontrent les
membres et le personnel des coopératives
agricoles, ainsi que des agriculteurs et
des spécialistes. L’enseignant choisit de
réaliser un voyage complet à travers tous
les chapitres ou de n’en sélectionner que
quelques-uns.

Le film Difret raconte l’histoire d’une
jeune éthiopienne de 14 ans kidnappée
par l’homme qui veut l’épouser selon
la tradition ancestrale locale. Le dossier
pédagogique qui accompagne le film Difret
est un point de départ intéressant pour
parler des mariages d’enfant en classe, mais
aussi d’émancipation, de coopération au
développement, des droits de l’enfant et
d’autres thématiques.
Âge 15 à 18 ans l Type d’outil outil pédagogique sur

Âge 15 à 18 ans l Type d’outil webdocumentaire et

base du film Difret l Prix frais d’envoi

portail éducatif en ligne l Prix gratuit

Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 11

Info g.david@caritasint.be l www.caritasinternational.be
02 229 36 21

pédagogiques avec leurs carnets participants et leurs
carnets animateurs, photos l Durée 100 minutes (2 x 50
minutes) par leçon. 3 leçons par dossier pédagogique l
Prix mallette gratuite (disponible jusqu’à fin du stock),
10 € (CD avec les textes et DVD avec les films) l Info
acda@acda-peru.org l 069 78 12 38
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NOUVEAU

GET A MOVE ON !
CULTURE SOUNDS BETTER WITH YOUTH
Permettre aux jeunes de s’ouvrir au monde
de la culture et de la musique n’est pas
toujours simple. Le dossier pédagogique
Get a Move On explique ce que signifie
ce droit fondamental et donne des pistes
méthodologiques pour en parler en classe.
Cet outil est une bonne manière de stimuler
l’esprit critique des élèves et une réflexion
sur le droit à l’accès à la culture.
Âge 14 à 18 ans l Type d’outil dossier pédagogique
Prix gratuit
Info www.ecoledroitsenfant.be l 02 504 60 00

LA COURSE À L’ÉDUCATION
LE JEU DE L’OIE SUR LE DROIT À L’ÉDUCATION
DE QUALITÉ
Ce jeu stimule des conversations en classe
et fait réfléchir les élèves sur les obstacles
à une éducation de qualité. Il aborde des
thèmes tels que les droits de l’enfant/
l’homme, les inégalités scolaires et de
genre, la mondialisation, etc.
5 types activités sont proposés :
w	des mises en situation qui reflètent des
cas réels ;
w	des questions à choix multiples ;
w	un jeu de rôle où les élèves se mettent
dans la peau de décideurs politiques ;
w	des questions « vrai ou faux » ;
w	des réflexions sur les Objectifs du
Millénaire.
Âge dès 15 ans l Type d’outil jeu de société
Durée 100 minutes (2 périodes de cours consécutives)
Prix gratuit l Info ecms@viadonbosco.org
www.viadonbosco.org/fr l 02 423 20 84
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NOUVEAU

E(DU)QUALITY
LE JEU SUR LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION
ET SES EFFETS POSITIFS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
Ce jeu permet d’aborder dans les grandes
lignes, et de façon accessible, les défis
mondiaux relatifs au financement de
l’enseignement public.
Chaque équipe est responsable d’une école
fictive et doit se charger du parcours scolaire
de 12 élèves qui ont chacun sa particularité.
Au fur et à mesure de la partie, les
participants réaliseront l’importance d’offrir
une éducation de qualité à tous ainsi que
la manière dont l’éducation contribue au
développement d’un monde durable et
équitable.
Âge dès 15 ans l Type d’outil jeu de société
Durée 100 minutes (2 périodes de cours consécutives)
Prix gratuit l Info ecms@viadonbosco.org
www.viadonbosco.org/fr l 02 423 20 84

SECONDAIRE

NOUVEAU

FEMME POMPIER
ET SAGE-HOMME
Nous sommes constamment assaillis par des
stéréotypes sur de prétendues différences
innées entre les hommes et les femmes.
Les hommes seraient des carriéristes et
les femmes n’auraient pas de capacités
de leadership. Des clichés fréquemment
présents au sein des écoles et dans le
monde du travail / des métiers.
Ce guide permet de conscientiser les élèves
à propos de l’existence des stéréotypes
de genre qui constituent bien souvent des
obstacles à l’épanouissement des jeunes.

DEVENEZ LE CAUCHEMAR
DES BOURREAUX

CLIMATE CHALLENGE

STOP TORTURE

Climate Challenge est un site internet qui
reprend des informations sur le changement
climatique et ses conséquences, notamment
dans les pays du Sud, ainsi que les solutions
qu’on peut y apporter.
Une série de vidéos présentant des témoins
du changement climatique complètent les
informations.
Climate Challenge est également un grand
jeu de rôle pour simuler, avec les élèves
de 5e et 6e secondaire, une conférence
climatique (COP) dans laquelle les pays
négocient quatre résolutions liées au climat.

On imagine toujours la torture comme
un acte lointain, peu fréquent. Mais la
torture est pratiquée dans plus d’un pays
sur deux. Bien qu’il existe des conventions
et des lois pour protéger les citoyens,
on constate que cette pratique interdite
continue d’exister à travers le monde. Ce kit
pédagogique permet de mieux comprendre
la thématique, les lois et la réalité. Il
propose également aux élèves des pistes
pour mettre fin à la torture.
Âge 10 à 20 ans l Type d’outil dossier pédagogique

Âge dès 15 ans l Type d’outil guide d’inspiration

et son dossier d’exercices, DVD, flyer, banderole, cartes

Prix gratuit l Info ecms@viadonbosco.org

postales l Durée de l’activité 110 minutes l Prix gratuit

www.viadonbosco.org/fr l 02 423 20 84

Info jeunes@amnesty.be l www.amnesty.be/jeunes
02 543 79 08

WWW.CLIMATECHALLENGE.BE

Âge dès 16 ans l Type d’outil DVD et un manuel pour
l’enseignant + site web climatechallenge.be
Durée 10 minutes à 1 h par thème,
4 h pour le jeu de rôles l Prix gratuit
Info education@wwf.be l www.wwf.be/ecole
02 340 09 21
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JE MANGE DONC JE SUIS

LA MALÉDICTION DES RESSOURCES

Plus d’un milliard d’affamés dans le
monde. Ce chiffre saute aux yeux depuis
les émeutes de la faim de 2008. Dans tous
les grands colloques internationaux, une
question se pose à présent : « qui va nourrir
le monde ? » Et si la question était mal
posée ? Car les agriculteurs sont capables
de nourrir l’ensemble de la population
mondiale. En partant du quotidien des
agriculteurs belges, ce film commence un
tour du monde agricole et alimentaire afin
de comprendre quels sont les problèmes
communs aussi bien en Europe qu’en
Afrique ou au Brésil.

Les ressources naturelles des pays du
Sud sont exploitées par les pays du
Nord sans générer de développement
socioéconomique au Sud. Ce documentaire
explore l’impact de ce « pillage » sur les
populations, sur l’environnement et plus
largement sur le climat à l’échelle mondiale.
De la République démocratique du Congo
à l’Équateur, des forêts au pétrole, c’est
notre modèle de société de consommation
effrénée qui est remis en cause. L’urgence
d’un changement saute aux yeux.
Âge dès 15 ans l Type d’outil documentaire sur DVD

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
POUR LE DROIT À
L’ALIMENTATION
Cette mini-mallette regroupe 14 outils sur le
thème du droit à l’alimentation. Coordonnée
par le CNCD-11.11.11, elle rassemble des
productions de douze acteurs de l’éducation
à la citoyenneté mondiale relative à la
thématique du droit à l’alimentation et de la
souveraineté alimentaire. Des formations à
l’animation de ces outils sont régulièrement
proposées. Certains outils sont disponibles
individuellement sur le site du CNCD11.11.11.

Durée 26 minutes l Prix 5 € l Info education@cncd.be
Âge dès 15 ans l Type d’outil documentaire sur DVD

www.cncd.be/la-malediction-des-ressources

Âge dès 15 ans l Type d’outil jeux de rôles, jeux

Durée 26 minutes l Prix 5 € l Info education@cncd.be

02 250 12 30

d’images, films documentaires, etc. l Durée 20 minutes

www.cncd.be/Je-mange-donc-je-suis-Le-film

à 3 heures de cours l Prix 10 €

02 250 12 30

Info education@cncd.be l http://www.cncd.be/
Mallette-pedagogique-Droit-a-l l 02 250 12 55
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SECONDAIRE

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
PROTECTION SOCIALE
POUR TOUS
Une mallette qui regroupe divers outils sur
la campagne pour la protection sociale.
Elle contient des outils papiers, multimédia
et à visiter d’une dizaine d’organisations
membres du CNCD-11.11.11. Elle convient
pour diverses animations en lien avec la
protection sociale, le travail décent, les
mouvements sociaux, les inégalités, etc.
Âge dès 15 ans l Type d’outil mallette pédagogique
Durée variable l Prix : 25 € l Info education@cncd.be
www.cncd.be/Mallette-pedagogique-protection
02 250 12 30

PROVIDENCE

PROVIDENCE

LE « SERIOUS GAME » DE LA CAMPAGNE
PROTECTION SOCIALE

NOTRE PROTECTION SOCIALE EN JEU

Les élèves se retrouvent à la tête d’un pays
imaginaire pour en définir la protection
sociale. Il faut faire des choix. Pour les
informer ils disposent de vidéos, articles
et infographies. L’expérience se vit
individuellement (face à son ordinateur)
ou collectivement (on discute et décide
ensemble). On découvre la protection
sociale en Belgique et dans le monde et
on appréhende des notions telles que
l’universalité, la justice, la solidarité,
l’interdépendance, etc.

Bolivie, Sénégal, Belgique. Trois pays,
trois visages, trois réalités de la protection
sociale dans le monde. Le 21e siècle est
paradoxal : les pays d’Europe réduisent leur
protection sociale tandis que les pays du
Sud l’accroissent de plus en plus. 5 milliards
de personnes vivent pourtant sans aucun
filet de sécurité. Au moindre aléa de la vie,
elles se retrouvent dans les pires difficultés.
Le documentaire (25 minutes) lance
plusieurs pistes de réflexion et suscite une
véritable discussion en classe.
Âge dès 15 ans l Type d’outil film documentaire

Âge dès 15 ans l Type d’outil outil transmedia

Durée 25 minutes

Durée variable l Prix gratuit

Info education@cncd.be l www.cncd.be l 02 250 12 30

Info education@cncd.be l www.cncd.be l 02 250 12 30
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EXPO KROLL
14 CARICATURES POUR
COMPRENDRE LE MONDE
Les expos Kroll sont issues du partenariat
du CNCD-11.11.11 avec le caricaturiste
belge Pierre Kroll. Elles permettent de
découvrir ses campagnes de manière
humoristique, ainsi que leurs revendications
politiques. Ce dispositif est disponible pour
3 thématiques :
w	1 exposition de 12 planches pour la
justice climatique
w	1 exposition de 15 planches pour le
droit à l’alimentation
w	1 exposition de 14 planches pour la
protection sociale pour tous.
Âge dès 15 ans l Type d’outil expo. Les planches
des expositions sont disponibles sous forme plastifiée
(dimension : 35 x 50 cm) ou sous cadre
(dimension : 50 x 70 cm) l Durée variable
Prix prêt gratuit l Info education@cncd.be
www.cncd.be/Expo-Kroll l 02 250 12 30
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NOUVEAU

JE MMMMH L’AGRICULTURE
PAYSANNE, JE BEUURK
L’AGRO-INDUSTRIE !
MALBOUFFE ET MALNUTRITION DANS LE MONDE…
Dossier qui permet de travailler la
souveraineté alimentaire à partir d’une mise
en situation/parodie « d’un diner presque
parfait ». L’objectif est de faire comprendre
et faire des liens entre le Sud, l’agriculture
paysanne et notre assiette. Poursuivre
en déconstruisant un menu malbouffe
(« beurk ») et en constituant ensemble un
menu « miam » pour s’engager petit-à-petit
vers de réels changements. Un power point
peut être téléchargé sur le site.

VIVEZ BIEN, VIVEZ MIEUX,
VIVEZ MALIN
MANUEL POUR CONSOMMER
RESPONSABLE ET CITOYEN
Dans une réflexion de solidarité Nord-Sud
avec les petits paysans, ce manuel propose
des pistes concrètes et quotidiennes qui
permettent d’analyser et de se mettre en
question au sujet de la consommation et
de l’alimentation. Donnant ainsi l’occasion
d’agir ici chacun à son niveau, ces pistes
peuvent être utilisées dans le cadre d’un
cours de cuisine, ou d’éducation à la santé.
S’y trouvent des analyses de menus, des
produits d’entretien maison et des pistes
d’autres modes de consommation.
Âge 15 à 18 ans l Type d’outil livret l Prix 5 €

Âge 14 à 18 ans l Type d’outil livret A4 et power point
à télécharger sur le site l Durée 100 minutes
Prix 5 € l Info commande@entraide.be
www.entraide.be l 02 227 66 80

Info nelly.rincon@entraide.be l 02 227 66 80

SECONDAIRE
Iles de Paix
Rue du Marché, 37
4500 Huy
RPM : 408.908.151
Tél. 085 23 02 54
www.ilesdepaix.org
info@ilesdepaix.org
Dépôt légal : D2006/3350/79

OUROBOROS
LE JEU DE L’OIE SUR
LE COMMERCE INTERNATIONAL
La problématique du commerce
international est un enjeu clé pour le
développement durable des pays du Sud
et les relations Nord-Sud. Dans les pays du
Sud, la production de l’agriculture paysanne,
assurée principalement par les femmes,
est destinée prioritairement aux marchés
locaux. La concurrence avec la production
agro-industrielle importée peut se révéler
fatale pour les ménages paysans, les prix
des produits importés pratiqués sur ces
marchés locaux entrant en concurrence avec
la production paysanne locale.

BURKINA FASO,
AUX CONFINS DU DÉSERT
Ce dossier pour les cours de géographie
ou de FGS permet d’appréhender les
difficultés de développement rencontrées
en milieu sahélien en regard d’éléments
de climatologie, de géographie physique,
d’économie et d’histoire. Il ouvre également
la porte à une étude des phénomènes de
désertification et d’érosion.
Âge 14 à 18 ans l Type d’outil cahier à compléter
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles/enseignement-secondaire/
outils/ l 085 23 02 54

NOUVEAU

WWW.ECOLESOLIDAIRE.ORG
LE PLEIN D’IDÉES POUR DES JOURNÉES,
SEMAINES, MOIS OU ANNÉES DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Un site interactif. L’enseignant encode ses
souhaits et obtient une ou plusieurs idées
originales, pédagogiquement robustes, pour
consacrer une journée, une semaine, un
mois ou une année scolaire au thème de la
solidarité internationale.
Âge 12 à 18 ans l Type d’outil site internet l Prix gratuit
Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles l 085 23 02 54
info@justicepaix.be l www.justicepaix.be l 02 738 08 01

Âge 12 à 18 ans l Type d’outil jeu de société (jeu
de l’oie) l Durée 30 minutes et 20 minutes de
brainstorming l Prix 12 €
Info dolores.fourneau@entraide.be l www.entraide.be
02 227 66 80
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THÉORIE ÉCONOMIQUE
ET PROBLÈMES DU MONDE
DE LA

Pour enfin comprendre des idées qui façonnent la vie des gens

NOUVEAU

PÉROU, LES SENTIERS
DU DÉVELOPPEMENT
Le dossier « Pérou, les sentiers du
développement » est destiné aux
enseignants de géographie des 2e et 3e
cycles de l’enseignement secondaire. Il
leur permet d’aborder l’étude d’un pays
andin à travers son relief, son patrimoine,
sa population, son histoire, son économie,
son développement social. Il étudie
également l’action d’une ONG d’aide au
développement en milieu rural montagnard.
De nombreux documents, (graphiques,
tableaux, témoignages, etc.) fournissent
une approche pédagogique variée et riche.

& VICE

VERSA

PEROU
les sentiers du développement

AUX DROITS DE L’HOMME

PAIX

DE LA PAIX AUX DROITS
DE L’HOMME ET VICE-VERSA
DES TEXTES POUR RÉFLÉCHIR ET DISSERTER
Un double recueil de textes et citations
balise les thèmes de la paix et des droits
humains. Cet ouvrage, conçu pour les
élèves des trois dernières années de
l’enseignement secondaire, est une
invitation à la réflexion, à la confrontation
d’idées et une source documentaire
d’exposés ou de dissertations.
Pour les cours de français, de morale ou de
religion.
Âge 15 à 18 ans l Type d’outil recueil de textes
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles/enseignement-secondaire/

Âge 14 à 18 ans l Type d’outil cahier à compléter
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org

outils/ l 085 23 02 54

> Sous la direction de Géraldine Thiry ‹

NOUVEAU

THÉORIE ÉCONOMIQUE
ET PROBLÈMES DU MONDE
POUR ENFIN COMPRENDRE DES IDÉES QUI
FAÇONNENT LA VIE DES GENS
Les problèmes du monde sont souvent
attribués aux économistes. Mais que dit
vraiment la théorie économique standard ?
Quelles sont ses limites ? Quels sont les
autres points de vue ? Ce dossier a la volonté
de répondre à ces questions en présentant
les arguments à charge et à décharge, au
service de la construction d’une opinion
libre, d’un jugement critique et éclairé.
Cet outil se destine aux cours d’économie
ainsi qu’à tous ceux qui cherchent des
réponses sur le sujet, avec rigueur et
nuance.

www.ilesdepaix.org/ecoles/enseignement-secondaire/
outils/ l 085 23 02 54

Âge dès 16 ans l Type d’outil livre broché
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org/ecoles/enseignement-secondaire/
outils/ l 085 23 02 54
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SECONDAIRE

NOUS, ON SE MOUILLE !
L’EAU DANS LES FILIÈRES DU TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
Nous, on se mouille ! est un outil
pédagogique sur les thématiques de l’eau
et du développement pensé pour les élèves
de l’enseignement secondaire technique
et professionnel. Toutes les infos et tout le
matériel pédagogique sont accessibles sur le
site internet www.nousonsemouille.be.
Âge 12 à 18 ans l Type d’outil site internet
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.nousonsemouille.be l 085 23 02 54

NOUVEAU

INJUSTICES CLIMATIQUES
REGARDS CROISÉS ENTRE LE NORD ET LE SUD
Le site Injustices climatiques – Regards
croisés entre le Nord et le Sud offre tout le
matériel nécessaire pour aborder en classe
les enjeux liés au changement climatique. Un
site informatif complet, du matériel calibré
pour la classe et un guide pédagogique pour
accompagner l’enseignant dans la mise en
place de ses séquences de cours. Site réalisé
en partenariat avec les ONG Iles de Paix,
PROTOS et Good Planet.

DELTA RENCONTRE KARO
Les participants sont répartis en deux
groupes : les Karos et les Deltas. Ces deux
tribus ont des modes de fonctionnement
radicalement différents. Pourtant, ils vont
être amenés à collaborer sur un projet
commun. Cette tâche est encore compliquée
par l’absence d’un langage commun entre
les deux groupes. La mise en situation est
suivie d’une discussion sur l’inter-culturalité
et la coopération.
Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu-animation
Prix gratuit l Durée de l’activité 2 x 50 minutes
Info manu@scibelgium.be l 02 649 07 38

Âge 12 à 18 ans l Type d’outil site Internet
Prix gratuit l Info sec.edudev@ilesdepaix.org
www.injusticesclimatiques.be l 085 23 02 54
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LE SUDESTAN
Les participants sont amenés à devenir les
ministres de quatre pays imaginaires. Afin
de développer leur pays et de lui assurer
une certaine stabilité, ils vont devoir
composer avec l’emprunt (et donc la dette),
les pressions internationales, les lois du
marché, etc. Le Sudestan offre une mise
en situation pour comprendre, de manière
ludique et interactive, les mécanismes
complexes à l’origine du fossé entre le Nord
et le Sud de la planète et décortiquer la
notion de « développement ».
Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu-animation
Durée 2 heures 30 l Prix 35 €
Info manu@scibelgium.be l 02 649 07 38

LES NÉGOCIATIONS
CLIMATIQUES
Après avoir découvert de manière ludique
les déséquilibres démographiques,
économiques et environnementaux qui
caractérisent notre monde, les participants
sont amenés à entrer dans la peau
de représentants de différentes zones
géographiques. Ceux-ci vont se rencontrer
pour des négociations climatiques. Chaque
groupe reçoit une fiche avec des données
concernant sa zone et des objectifs à
atteindre. Après les négociations, un
débriefing permettra d’aborder les causes
et conséquences des inégalités, les grands
enjeux des négociations internationales
pour le climat, les pistes d’action contre
le réchauffement climatique (à un niveau
individuel ou collectif), etc.
Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu-animation
Durée 2 heures l Prix 5 €
Info manu@scibelgium.be l 02 649 07 38
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POLITIKI
PARVIENDREZ-VOUS À RELEVER LES DÉFIS DU
DÉVELOPPEMENT ?
La population n’a plus confiance dans
le pouvoir politique pour œuvrer au
développement du pays. En tant que
représentants de partis politiques, les élèves
devront trouver des solutions aux défis
de leur région, la développer et restaurer
la confiance de leur population. Cet outil
pousse au débat et permet d’appréhender
la complexité du « développement ».
Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu-animation
Durée 3 heures l Prix 25 €
Info manu@scibelgium.be l 02 649 07 38

NOUVEAU

SAFAR

L’EUROPE POUR LA PAIX ?

Voyage, voyage… Mais dans quelles
conditions ? Qu’est-ce qu’un tourisme
responsable ? Quels sont les impacts
sur l’environnement, la société et le
développement ? Les élèves seront des
« reporters internationaux » engagés par une
agence de tourisme pour vivre et tester les
différentes formules de voyage en Inde, et
proposer une « autre manière » de voyager.

Cet outil est constitué de plusieurs fiches
qui offrent des clés de lecture et qui
permettent de comprendre les enjeux
internationaux en matière de paix et de
sécurité. Elles font comprendre dans un
langage simple et accessible les enjeux de
la politique étrangère européenne et le
« jeu » international dans lequel nous nous
trouvons. Y sont traités : la PESC, la PESD,
l’ONU, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’UOE,
l’OTAN, l’armée belge, et le projet d’armée
européenne, etc.

Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu-animation

Âge dès 15 ans l Type d’outil dossier pédagogique

Durée 2 heures minimum l Prix emprunt gratuit de

Prix 5 €

l’outil ou animation payante (50 €/demi-jour)

Info www.cnapd.be/L-Europe-pour-la-paix045.html

Info manu@scibelgium.be l 02 649 07 38

02 640 52 62

LE TOURISME, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT ?

TERRORISME :
QUI JOUE AVEC NOS PEURS ?
Le 11 septembre 2001, les citoyens du
monde entier n’ont pas échappé au
choc terroriste. 15 ans plus tard, les
attentats de Paris et de Bruxelles nous
rappellent l’importance d’analyser le
phénomène terroriste et d’essayer de
lui donner sa juste place dans le nouvel
ordre mondial. Ces fiches pédagogiques
éveillent l’esprit critique et permettent aux
citoyens de ne pas être victimes de leurs
peurs. Ces fiches abordent : l’historique
du terrorisme sous forme de vagues
successives ; la radicalisation politique
violente comme cause du terrorisme ; une
tentative de définition de ce concept flou,
politiquement orienté ; les politiques anti
— et contre-terroristes et leurs dérives ;
quelques sources d’amalgame entre islam
et terrorisme.
Âge dès 15 ans l Type d’outil dossier pédagogique
Prix 5 €
Info www.cnapd.be/Terrorisme-qui-joue-avec-nospeurs162.html l 02 640 52 62
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CAP

Magazine
Citoyen Acteur de Paix

Sur
la piste
des
ENERGIES
> Assoifés d’énergie.
A quel prix ?
> Le pétrole,
ça rapporte !
> L’Europe dans le monde
> Mais aussi
une interview, des jeux,...
Numéro 1

Avec
le soutien

www.cnapd.be

CAP MAGAZINE

CAP MAGAZINE

SUR LA ROUTE DES ÉNERGIES

L’EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE ?

Pétrole, gaz, uranium. 3 ressources
vitales pour nos vies comme pour
le fonctionnement de nos sociétés.
3 ressources stratégiques qui font l’objet
d’une concurrence internationale très
forte de la part des États, qui peut parfois
dégénérer en guerre. En 5 numéros, le
CAP Magazine propose d’aller sur la route
de ces énergies pour comprendre notre
système économique et les relations
internationales.

L’eau, essentielle à la vie, serait éternelle.
Pourtant, le cycle vertueux est aujourd’hui
menacé par les activités humaines.
Bientôt denrée rare, elle devient l’objet de
préoccupations, de tensions, de convoitises.
Sera-t-elle l’or bleu des conflits ou
l’instrument vital de la coopération et de la
paix ? Un petit tour de la grande question en
4 épisodes.
Âge dès 16 ans l Type d’outil 4 dossiers de synthèse
Prix 10 € le kit de 4 magazines

Âge dès 15 ans l Type d’outil kit de 5 magazines

Info info@cnapd.be l www.cnapd.be/-CAP-Magazine

Prix 10 € le kit de 5 magazines

02 533 30 96

(téléchargeable gratuitement sur le site)
Info info@cnapd.be l www.cnapd.be/-CAP-Magazine

L’ENGAGEMENT DE JEUNES
BELGES DANS DES GROUPES
DJIHADISTES COMBATTANTS
NOUVELLE ÉDITION 2016
Le nombre de jeunes belges partis se battre
en Syrie n’a fait qu’augmenter. Dans le
même temps, le conflit s’est toujours plus
complexifié, notamment avec l’arrivée de
Daech. Sans oublier les attentats chez nous.
Y a-t-il un profil-type de ces jeunes ?
Pourquoi parler de « radicalisation » ?
Quelles sont les causes de l’engagement
violent ? Quels sont les acteurs en conflit
en Syrie ? Les politiques de lutte contre
le « radicalisme » sont-elles judicieuses ?
Autant de questions traitées dans cette
brochure !

02 533 30 96
Âge dès 15 ans l Type d’outil livret d’info l Prix gratuit
Info www.cnapd.be l 02 640 52 62
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LES DROITS HUMAINS,
JE LES DIS, JE LES VIS
Ce dossier pédagogique propose de
nombreuses pistes pour aborder la
Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH). Il est composé de deux
sortes de fiches :
w	les fiches de sensibilisation, qui
permettent d’aborder de manière
ludique l’ensemble des droits humains ;
w	les 30 fiches consacrées chacune à un
des 30 articles de la DUDH.
Chacune de ces fiches contient : un ou
plusieurs portraits de cas défendus par
Amnesty, des informations générales sur
la thématique liée à l’article, des pistes
pédagogiques, souvent liées à l’actualité,
qui visent à faire réfléchir les élèves à
l’importance de ces droits dans leur vie
quotidienne.

EXIGEONS LA DIGNITÉ

LES GROUPES-ÉCOLES

Un dossier pédagogique offre toutes
les armes pour permettre aux élèves
de se familiariser par des exemples et
cas réels avec le concept de pauvreté
et de droits humains. Ils comprendront
l’interdépendance des deux et le cercle
vicieux de la pauvreté qui s’accentue
lorsque les droits fondamentaux ne sont pas
respectés.

UNE AUTRE FAÇON DE DÉCOUVRIR LE MONDE
ET D’AGIR EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS

Âge 13 à 18 ans l Type d’outil dossier théorique et
fiches d’exercices téléchargeables
Prix gratuit l Info jeunes@amnesty.be l 02 543 79 08

En participant à un groupe-école Amnesty
International, les élèves du secondaire
peuvent aussi défendre les droits humains,
dans leur établissement et ailleurs. Avec
le soutien d’un professeur responsable et
d’Amnesty International, ils réfléchissent, se
forment, participent à des actions diverses,
en organisent eux-mêmes et apprennent
ainsi l’engagement collectif.
Âge dès 14 ans l Type d’outil journées de formation,
actions diverses l Durée projet étalé sur une année
scolaire l Prix 25 €
Info jeunes@amnesty.be l 02 543 79 08

Âge 14 à 18 ans l Type d’outil fiches d’informations et
d’activités l Prix gratuit
Info jeunes@amnesty.be l 02 543 79 08
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60ème a
unive

LE COMMERCE ÉQUITABLE
À LA LOUPE
Ce dossier contient :

CARNET DE L’ENSEIGNANT
CARNET DE L’ÉLÈVE
CARNET D’INFORMATION

LE PROJET DES JM-OXFAM
Les JM-Oxfam (Jeunes Magasins Oxfam)
sont des équipes, composées d’élèves et
de professeurs, actives dans les écoles
secondaires pour défendre un monde
plus équitable et solidaire. Les JM-Oxfam
vendent des produits issus du commerce
équitable à la récré et mènent des actions
de sensibilisation, tout en apprenant la
démocratie et le travail d’équipe. Plus
de 120 écoles en Belgique francophone
accueillent déjà un JM-Oxfam. Oxfam
aide à mettre le projet en place et appuie
l’enseignant tout au long de l’année avec
des outils pédagogiques, des formations et
le soutien d’animateurs.
Âge dès 14 ans l Type d’outil journées de formation,
soutien des animateurs, etc.
Durée projet étalé sur une année scolaire l Prix gratuit
Info service mobilisation jeunes d’Oxfam — Magasins
du monde l jm@mdmoxfam.be l 010 43 79 61
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LE COMMERCE ÉQUITABLE
À LA LOUPE
Ce DVD traite du commerce équitable
(ses enjeux, ses impacts) mais aussi des
raisons qui ont mené à développer cette
autre forme de commerce (un système
économique injuste, un système agricole
non-durable, etc.).
Le DVD présente 7 séquences, chacune
abordant un angle particulier de la
thématique. Un carnet pour l’enseignant
propose de nombreuses activités à mener
avec les élèves, sur la base du DVD. Il
est complété d’un carnet pour l’élève et
d’un carnet d’informations. À télécharger
directement depuis le DVD.
Âge 12 à 15 ans l Type d’outil DVD
Durée dépend de l’animation choisie l Prix gratuit
Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde
education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be
010 43 79 64

NOUVEAU

MODE D’EMPLOIS
UN JEU DE RÔLES POUR COMPRENDRE LES
DIFFÉRENTES RÉALITÉS LIÉES À L’EMPLOI AUX
QUATRE COINS DU MONDE.
Sous la forme d’un jeu de rôles, les
participants vont découvrir des réalités de
travailleurs aux quatre coins du monde. Ils
seront mis dans la peau d’un personnage,
et devront poser des choix et s’interroger
face aux situations rencontrées. Durant la
deuxième phase les participants auront
l’occasion au cours d’un débat de décoder
la société dans laquelle nous vivons et de
réfléchir aux pistes d’action qui peuvent être
entreprises.
Âge dès 15 ans l Type d’outil dossier pédagogique et
fiches décrivant les rôles et les situations l Prix gratuit
Info service éducation d’Oxfam — Magasins du monde
education@mdmoxfam.be l www.outilsoxfam.be
010 43 79 64

SECONDAIRE

LE KIT « NOURRIS TES IDÉES »

CONSOMANIA

MIEUX COMPRENDRE ET ANALYSER
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL

UN JEU ÉDUCATIF
SUR LA CONSOMMATION DURABLE

Le kit Nourris tes idées porte sur le système
alimentaire mondial. Il est conçu comme
une leçon-type intégrant les compétences,
adaptable à différents cours pour être utilisé
en totale autonomie par les professeurs.
L’apprentissage est structuré en trois étapes
(apprendre, réfléchir et agir), déclinées en
5 leçons, à suivre dans l’ordre mais conçues
dans le même temps comme des blocs
indépendants les uns des autres.

Consomania est un jeu de cartes sur
la consommation durable. Les joueurs
découvrent au fur et à mesure du
jeu les impacts sociaux, écologiques
et économiques de leur mode de
consommation tant dans le Nord que dans
le Sud. Le jeu propose aussi de nombreuses
alternatives. De manière ludique, les joueurs
sont amenés à réfléchir et à débattre
ensemble des actions possibles mais
aussi des mesures politiques à prendre.
Un objectif commun oblige les joueurs à
collaborer.

Âge dès16 ans l Type d’outil kit d’apprentissage
(5 leçons-type dont un photolangage, un jeu de rôle, un
jeu de positionnement, DVD, fiches, etc.)
Durée min. 3 à 5 heures de cours mais exploitable sur

Âge dès 16 ans l Type d’outil jeu de cartes (à

une plus longue durée

faire en petit groupe) de 6 à 12 personnes + livret

Prix à emprunter ou télécharger sur le site

d’accompagnement l Durée une heure

Info Service éducation : edu@oxfamsol.be

Prix à emprunter ou télécharger gratuitement

www.oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques l 02 501 67 12

(prix d’achat : 22 €)

À ÉGALITÉ !
IL EST TEMPS DE METTRE FIN
AUX INÉGALITÉS EXTRÊMES
L’animation introduite par un petit film
d’animation de 3 minutes dénonce les
inégalités extrêmes dans le monde. Des
témoignages à analyser par les élèves en
sous-groupe illustrent le thème et sont
l’amorce d’un débat. Des questions et un
jeu de positionnement sont prévus pour
dynamiser le débat. L’objectif est de susciter
l’indignation auprès des élèves et d’amorcer
un débat sur les inégalités et surtout de
montrer que ce n’est pas une fatalité mais
qu’il est possible de changer les règles du
jeu.
Âge dès 16 ans l Type d’outil animation ou leçon-type
Durée 1 à 2 heures l Prix gratuit, à télécharger ou
commander l Info Service éducation : edu@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques l 02 501 67 12

Info Service éducation : edu@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques l 02 501 67 12

41

NOUVEAU

DES ABEILLES ET DES HOMMES
UN JEU DE RÔLE POUR COMPRENDRE
L’INTÉRÊT DE MENER UN COMMERCE
ÉQUITABLE
Des abeilles et des Hommes est un jeu
de rôle sur le commerce du miel récolté
par des paysans au Mexique. Chaque
joueur remplit un des rôles de la chaîne
commerciale. De cette manière, il découvre
comment fonctionne l’économie mondiale
et quelle influence elle a sur les différents
acteurs. Les jeunes vivent, en chair et en os,
les difficultés rencontrées par les paysans
mexicains dans le système économique
mondial et tentent d’y trouver une solution
par le biais du commerce équitable.
Âge 15 à 18 ans l Type d’outil jeu à télécharger
Durée 2 x 50 minutes l Prix gratuit
Info education@maya.be l www.maya.be
04 380 06 18
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JEU DE CARTES SUR L’ÉGALITÉ

TERANGA

Ce jeu de cartes évoque 20 thèmes allant de
l’éducation à l’égalité salariale, passant par
la contraception, les infrastructures d’accueil
de la petite enfance, la parité en politique,
le congé parental, les médias, les violences,
etc. Le livre-jeu qui peut l’accompagner
permet de présenter l’approche genre
et de faire comprendre que ce sont les
mécanismes sociaux et culturels qui se
trouvent à la base des discriminations
sexuelles. Il ouvre un débat sur la mise en
œuvre de pratiques garantissant l’égalité
entre femmes et hommes.

JEU INTERACTIF ET ÉVOLUTIF
POUR L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES
DANS LE DROIT À L’ALIMENTATION

Âge dès 12 ans l Type d’outil jeu de société
Durée 45 minutes l Prix 3 €
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

Teranga a une fonction double, c’est un jeu
de découverte et un jeu de rôle. Dans la
1re phase, les participant(e)s découvrent 8
thématiques liées au droit à l’alimentation
de manière ludique. Dans la 2e phase,
les joueurs et joueuses sont mis(es) en
situation et découvrent des parcours de vie
d’agriculteurs et d’agricultrices au Sénégal.
Le jeu questionne les participant(e)s sur
l’accès à la terre et la possibilité d’être
acteur ou actrice de changement dans sa
communauté.
Âge dès 15 ans l Type d’outil jeu de rôle, fiches
thématiques et fiches personnages
Durée 2 x 50 minutes l Prix 5 €
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

SECONDAIRE

ABÉCÉDAIRE DU MONDE
SELON LES FEMMES

FEMMES MIGRANTES
EN BELGIQUE

PHOTOLANGAGE
ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE

EXPOSITION

CD-ROM INTERACTIF

6 panneaux légers avec des définitions
sérieuses et décalées sur l’égalité femmeshommes. Format idéal pour lancer un débat,
décorer un évènement sur le thème de
l’égalité, des stéréotypes. Les « Minidicos
d’idées féministes » dont sont issues les
définitions sont également disponibles pour
accompagner l’exposition.

11 modules interactifs destinés à
sensibiliser à l’importance du rôle des
femmes migrantes dans le processus de
migration et aux obstacles auxquels elles
sont confrontées lors de leur intégration
en Belgique. Les 11 thèmes abordés sont :
genre, mariage, emploi, participation
des hommes, santé, logement, barrières
culturelles, développement, préjugés,
traditions et pratiques néfastes, violences.

PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ DES FEMMES
AU NORD ET AU SUD

Âge dès 15 ans l Type d’outil exposition itinérante
Prix en location sur demande
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

Outil de réflexion et d’animation sur
l’égalité hommes-femmes dans le monde.
27 photos en noir et blanc accompagnées
d’un carnet pédagogique permettant une
argumentation avec le groupe.
Âge dès 15 ans l Type d’outil photos et livret
Durée 45 minutes l Prix gratuit
(à télécharger sur le site www.mondefemmes.org)
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12

Âge dès 15 ans l Type d’outil CD-ROM interactif et
livret d’animation l Prix 10 €
Info www.mondefemmes.org l 02 223 05 12
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NAVATANE
JEU DE SENSIBILISATION SUR LES INÉGALITÉS
DANS L’AGRICULTURE ET LE DROIT
À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Dans la peau d’une agricultrice ou d’un
agriculteur vivant dans un pays imaginaire,
les participants doivent récolter et vendre
leurs productions sur le marché.
Au fur et à mesure du jeu, ils se rendent
compte des inégalités entre les agriculteurs
et des causes de ces inégalités. Ils sont
amenés à réfléchir aux alternatives
et à prendre connaissance du droit à
la souveraineté alimentaire et de ses
implications. Des formations à l’animation
de Navatane sont régulièrement
organisées.
Âge dès 17 ans l Type d’outil jeu de société
(12 à 35 joueurs) l Durée 2 heures minimum
Prix prêt gratuit l Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70
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L’EUROPE EXPORTE
L’AFRIQUE TRINQUE
UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LES ENJEUX
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
AU NORD ET AU SUD
Des fermes de Wallonie aux campagnes
nord camerounaises, les défis sont les
mêmes pour les producteurs : vivre de leurs
productions et lutter contre les politiques
néolibérales qui négligent l’agriculture
paysanne au profit de l’agrobusiness.
Âge dès 17 ans l Type d’outil DVD l Durée 29 minutes
Prix gratuit l Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70

DU RIZ ET DES HOMMES
UN FILM PÉDAGOGIQUE
SUR L’AGRICULTURE PAYSANNE
Ou tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’agriculture paysanne. Son rôle,
ses caractéristiques, ses difficultés et défis à
partir de l’expérience du Sexagon, syndicat
des exploitants agricoles de l’Office du Niger
au Mali. Réalisé par l’asbl Switch.
Âge dès 17 ans l Type d’outil DVD l Durée 18 minutes
Prix gratuit l Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70

SECONDAIRE

LE PARADOXE DE LA FAIM
UN FILM D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE
SUR LA FAIM DANS LE MONDE
En 2012, 1 personne sur 7 souffre de la
faim. Pourtant, la Terre produit assez pour
nourrir l’ensemble de la population. Cette
capsule vidéo de 8 minutes explique à un
public jeune le paradoxe de la faim dans le
monde.
Âge 16 à 18 ans l Type d’outil film l Durée 8 minutes
Prix gratuit l Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70

LA CRISE ALIMENTAIRE,
UNE CHANCE POUR LES
PAYSANS !
UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LES ENJEUX
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
AU NORD ET AU SUD
La crise alimentaire de 2007-2008 nous
a confrontés à une terrible réalité — près
d’un milliard de personnes ne mangent
pas à leur faim — et à un futur incertain.
Et si cette crise était une opportunité pour
repenser notre mode de production agricole
et les règles qui régissent le commerce
de ses produits ? C’est le pari que font les
acteurs de ce film.
Âge dès 16 ans l Type d’outil film l Durée 56 minutes
Prix gratuit l Info info.be@sosfaim.org

L’AGRICULTURE,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
EXPO PHOTOS À LA RENCONTRE
D’IDRISSA ET DES SIENS
w	Une exposition photos présente une
famille vivant de l’agriculture au
Sénégal.
w	Une POM, petite œuvre multimédia, qui
permet en 3 minutes de comprendre
différents aspects de l’agriculture
familiale par le témoignage d’un
agriculteur sénégalais.
Âge dès 16 ans l Type d’outil exposition photos,
POM (petite œuvre multimédia) l Prix gratuit
Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70

www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70
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PLATEFORME PÉDAGOGIQUE SUR
L’AGRICULTURE FAMILIALE
WWW.AGRICULTUREFAMILIALE.ORG
L’agriculture familiale peut nourrir le
monde ! Mais en quoi consiste-t-elle ? Que
représente-t-elle à l’échelle mondiale ?
Quels sont ses atouts ? Quelles sont les
défis auxquelles elle est confrontée pour se
développer ? Comment la soutenir ? Cette
plateforme multimédia permet de découvrir
de manière pédagogique les enjeux de ce
type d’agriculture et de répondre à toutes
ces questions à travers des infographies, des
vidéos, des photos, des témoignages, etc.
Âge dès 16 ans l Type d’outil plate-forme multimédia
Prix gratuit l Info info.be@sosfaim.org
www.sosfaim.org/be/outil_pedagogique/
02 548 06 70

EXPLOITATION DE LA
VIOLENCE ET VIOLENCE DE
L’EXPLOITATION
Le DVD, assorti de son dossier pédagogique,
traite de la violence exercée sur l’enfant à
travers son utilisation en tant que soldat
dans le contexte de conflits armés. Il fait
en outre découvrir à l’élève les règles
internationales et moyens mis en œuvre qui
visent à protéger les enfants de ces mauvais
traitements. Grâce à trois témoignages, le
professeur permettra aux élèves de mieux
comprendre les enjeux humains des conflits
armés. Ils prendront également conscience
de l’importance de respecter les règles qui
visent à protéger la dignité humaine et
renforceront leurs capacités d’engagement
citoyen en faveur de la solidarité
internationale.
Âge 12 à 18 ans
Type d’outil DVD et dossier pédagogique
Durée 4 x 50 minutes de présentation | Prix gratuit
Info ecm@croix-rouge.be | www.croix-rouge.be
02 371 34 42
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TRANS’ACTION
Jeu de rôles sensibilisant de manière
ludique et interactive aux enjeux
contemporains liés au commerce des armes.
Les conséquences humanitaires découlant
de la prolifération d’armes légères pourront
être ressenties par les jeunes et leurs
enseignants à la suite des transactions
fictives effectuées.
Âge dès 16 ans | Type d’outil jeu de rôle
Durée 4 x 50 minutes d’animation | Prix gratuit
Info ecm@croix-rouge.be | www.croix-rouge.be
02 371 34 42

LES CARTES EN MAINS

FOCUS ON DIAMOND

DE L’OR À TOUT PRIX ?

UN COFFRET POUR DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Qu’est-ce qui relie un creuseur de ressources
minières congolais, une multinationale
chinoise et une jeune mariée européenne
arborant une jolie bague ? Les diamants du
Kasaï ! Ce jeu de rôle éclaire les relations
Nord-Sud par le biais des ressources
naturelles et permet aux participants, en
se glissant dans la peau d’un personnage,
de découvrir les enjeux liés à l’exploitation
du diamant en République démocratique
du Congo, de comprendre en quoi les
consommateurs du Nord sont intimement
connectés aux situations vécues au Sud et
de réfléchir à nos moyens d’action, ici, dans
notre vie quotidienne.

QUAND LA RUÉE VERS LES RESSOURCES
EMPOISONNE LES PAYSANS DU PÉROU

Ce jeu de cartes permet de s’interroger sur le
système économique traditionnel.
Les élèves découvrent des alternatives qui
existent localement et leurs impacts au
niveau global.
Âge dès 15 ans l Type d’outil coffret pédagogique
comprenant 25 jeux de cartes, marqueurs, DVD et
carnet pédagogique l Animation en classe ou sur le
site du groupe Terre sur demande
Prix offert lors des formations à son utilisation
Info sec@terre.be l 0471 84 49 02

Âge dès 15 ans
Type d’outil jeu, inséré dans une valise comprenant
aussi des fiches pédagogiques, une balade sonore, une
carte de la RDC et des photos
Durée minimum 2 heures l Prix en prêt gratuit chez
Justice et Paix l Info info@justicepaix.be
www.justicepaix.be | 02 738 08 01

Ce dossier pédagogique propose de partir
à la rencontre d’une famille péruvienne
qui voit ses conditions de vie se détériorer
depuis l’installation d’une grande société
minière. Dans le hameau La Pajuela, l’eau
commence à manquer, les terres sont
polluées, les animaux empoisonnés.
Cette histoire porte à une réflexion globale :
un pays peut-il prôner un mode de
développement au détriment d’une partie
de sa population ? Quel est le vrai prix de
la consommation mondiale de ressources ?
Quel est notre rôle ? Un court documentaire
(30’) complète le dossier et permet de
plonger dans la réalité d’une autre région,
Cuzco, où les habitants subissent aussi les
impacts négatifs de l’extraction minière.
Âge dès 15 ans | Type d’outil DVD et fiches
pédagogiques l Prix 5 € | Info info@justicepaix.be
www.justicepaix.be | 02 738 08 01
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LES RESSOURCES MINIÈRES :
RICHESSE OU MALÉDICTION ?
LE CAS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Les minerais font partie de notre vie
quotidienne et nos besoins ne cessent
d’augmenter ! Une affaire en or pour les
pays producteurs ? Pas toujours… Une
bonne partie des pays les plus riches
en ressources naturelles se trouvent au
rang des plus pauvres de la planète.
Les 5 fiches thématiques de ce dossier
explorent chacune une dimension-clé de
la problématique, en s’appuyant sur le
cas de la République démocratique du
Congo. Des encarts ouvrent la thématique
à des enjeux connexes ou apportent un
approfondissement à ceux qui souhaitent
aller plus loin.
Âge dès 15 ans | Type d’outil fiches pédagogiques
Prix 5 € l Info www.justicepaix.be | info@justicepaix.be
02 738 08 01
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MEMORIACTION

IMAGES DE LA PRÉCARITÉ

LE TRAVAIL DE MÉMOIRE POST-CONFLIT EN
ESPAGNE

UN FILM DE PERRINE LEDAN

Comment vivre après un conflit ayant
déchiré une société ? Comment gérer les
différents types de « mémoires » ? Quelle
différence entre mémoire et histoire ? À
partir du cas de l’Espagne, cet outil propose
des supports théoriques et pédagogiques
modulables pour aborder la thématique du
travail de mémoire post-conflit. L’utilisation
de supports médiatiques conduit au cœur
de ce phénomène complexe de « travail de
mémoire » qui doit permettre de recréer les
conditions d’un vivre ensemble.
Âge dès 16 ans | Type d’outil fiches et propositions
d’outils l Durée de l’activité 2 x 50 minutes minimum
Prix 5 € l Info info@justicepaix.be | www.justicepaix.be
02 738 08 01

Cet outil pédagogique est conçu comme
une enquête auprès des jeunes sur les
liens qui unissent pauvreté et école. Le film
s’est rapidement concentré sur l’image que
certains jeunes ont de la pauvreté. La suite
du projet a débouché sur la création d’une
animation gratuite à destination des élèves.
Âge dès 15 ans | Type d’outil DVD
Prix 6 € (+ frais d’envoi). L’envoi du DVD est
accompagné d’une note spéciale sur le sujet
Info formation@liguedh.be | www.liguedh.be
02 209 62 84

SECONDAIRE

LE VOILE ET CæTERA
En 2005-2006, au départ de la pièce de
théâtre Antigone voilée de François Ost,
naît l’envie de faire parler les élèves
de la question du voile. Cinq classes de
5e secondaire de l’Athénée Charles Janssens
d’Ixelles (ACJ) se prêtent à l’exercice. Bien
vite, d’autres questions surgissent qui
renvoient au « comment vivre ensemble ? » :
adoption par les couples homosexuels,
conflits entre liberté d’expression et interdits
religieux, fossé existant (induit ?) entre
les orientations générales, techniques et
professionnelles et, enfin, difficulté de se
positionner sur des questions de société.
Ce processus fait l’objet d’un document
pédagogique Le voile, et cætera destiné
à poursuivre la discussion entamée à l’ACJ
dans d’autres écoles, associations et centres
culturels.
Âge dès 15 ans | Type d’outil DVD
Prix 2 € (+ frais d’envoi) l Info formation@liguedh.be
www.liguedh.be | 02 209 62 84

SOURIEZ, VOUS ÊTES ACCUSÉS
ATTENTION, VOUS ÊTES FILMÉS

JEU DE LA FICELLE

Les élèves de deux écoles d’enseignement
secondaire ont réalisé deux documents
vidéo.
w Souriez, vous êtes accusés (18’)
met en scène le procès de la
vidéosurveillance.
w	
Attention, vous êtes filmés (13’)
interroge les clients d’un centre
commercial sur leur rapport aux caméras
de surveillance.
Issu d’une collaboration de la Ligue des
droits de l’homme et du VIDEP, ce DVD
introduit une réflexion sur le thème de
la vie privée, de la surveillance et de la
sécurité.

Ce jeu utilise l’alimentation quotidienne
comme porte d’entrée à une réflexion
plus globale sur le modèle de la société
de consommation et ses conséquences.
Il est question d’enjeux écologiques,
socioéconomiques et politiques, d’enjeux
Nord-Sud, d’impacts sur la santé. Il souligne
également l’interdépendance des habitants
de la planète soumise à la globalisation
et au tout-au-marché. Un site internet lui
est consacré. Il comprend des adaptations
thématiques et linguistiques, des trucs et
astuces pour l’animer, des pistes pour aller
plus loin, etc.

UN OUTIL POUR DÉJOUER VOTRE ASSIETTE

Âge dès 16 ans | Type d’outil jeu de rôle et dossier
Âge dès 15 ans l Type d’outil DVD

pédagogique | Durée 3 heures | Prix 30 € ou

Prix 2 € (+ frais d’envoi) l Info formation@liguedh.be

téléchargeable gratuitement sur le site www.quinoa.be

www.liguedh.be | 02 209 62 84

Info www.jeudelaficelle.net | pour les animations et
formations à l’animation, contacter Éric Petitjean
eric@quinoa.be | 02 893 08 70
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LE TRIBUNAL DE L’ABOMINABLE
COURGETTE MASQUÉE
(& CONSORTS)
Sur le banc des accusés, une courgette
masquée accro à l’eau, aux produits
chimiques et aux voyages ; un maïs
transgénique accompagné de céréales
dégénérées et suspecté de mystifier le
grand public à coup de prouesses techniques
douteuses ; un bœuf bodybuildé épaulé
par un cochon boulimique et des volailles
traumatisées, interpelés en flagrant délit de
détournement de denrées alimentaires…
Il semblerait qu’ils soient tous impliqués à
des degrés divers dans la crise alimentaire
mondiale. En simulant un procès, cet outil
propose de pointer les impasses du modèle
agricole dominant (celui de l’agriculture
intensive) et de réfléchir à une autre manière
de relever le défi de la faim en insistant sur
un nécessaire changement d’orientation.
Âge 16 à 18 ans l Type d’outil jeu de rôle
Prix téléchargeable gratuitement en ligne
www.quinoa.be/tribunalcourgette (version papier : 5 €)
Info info@quinoa.be l 02 893 08 70

ANIMATIONS EN CLASSE
Une personne de l’ONG se rend dans votre classe et s’adresse directement à vos élèves
pendant le temps imparti (50 minutes, ou davantage). La thématique abordée est convenue au
préalable. Certaines ONG ayant ses sujets de prédilection ou des publics privilégiés, elles vous
aiguilleront, le cas échéant, vers une autre, plus spécialisée.
Ces animations peuvent être liées à un cours spécifique (géographie, morale/religion, français,
etc.) ou s’inscrire dans une démarche plus générale, transdisciplinaire. Il peut également
s’agir d’une intervention ponctuelle au cours d’une journée de la solidarité organisée par
l’établissement scolaire, par exemple.
ACDA www.acda-peru.org
Amnesty International www.amnestyinternational.be
Autre Terre www.autreterre.or
Caritas International www.caritasinternational.be
CNCD - 11.11.11 www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be
Défi Belgique Afrique www.ongdba.org
Entraide et Fraternité www.entraide.be
Handicap International www.handicapinternational.be
Iles de Paix www.ilesdepaix.org
Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org
Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be
Miel Maya Honing www.maya.be
Objectif Ô www.objectifo.org
Oxfam Solidarité www.oxfamsol.be
Quinoa www.quinoa.be
SCI www.scibelgium.be
VIA Don Bosco www.viadonbosco.org/fr
WWF www.wwf.be
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ACCOMPAGNEMENT PROJETS

FORMATIONS ENSEIGNANTS

ANIMATIONS AU SIÈGE

De nombreux établissements scolaires
sensibilisent leurs élèves à la citoyenneté
mondiale et solidaire en organisant des
projets de plus ou moins grande ampleur :
journée, semaine, mois ou année dédiée à la
solidarité internationale. Des ONG appuient
les équipes éducatives. Elles se mettent au
service de l’école et l’aident à identifier les
activités pour atteindre les objectifs fixés.

Des enseignants souhaitent orienter leur
formation en cours de carrière sur les
méthodes pédagogiques en éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire.
Certaines ONG ont développé une offre
en cette matière. Ne sont mentionnées
ici que celles qui ont sollicité et obtenu la
reconnaissance de la Fédération Wallonie
Bruxelles et qui donnent lieu à l’octroi de
crédits de formation.

Grâce à des décors réalistes et à des jeux
de rôles au scénario éprouvé, les ateliers
d’immersion plongent physiquement
les élèves dans la réalité étudiée. Ils se
retrouvent dans la peau d’acteurs locaux,
confrontés aux problèmes et contraintes
réels des populations du Sud. Encadrés par
des animateurs, ils testent les solutions et
découvrent leurs conséquences.
Le lien avec les modes de production et
de consommation dans le Nord est le plus
souvent opéré et les élèves réfléchissent
aux actions possibles pour corriger les
dérives constatées.

Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be
Amnesty International www.amnestyinternational.be

Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be

Autre Terre www.autreterre.org

Autre Terre www.autreterre.org

Caritas International www.caritasinternational.be

CNAPD www.cnapd.be

CNCD - 11.11.11 www.cncd.be

CNCD - 11.11.11 www.cncd.be

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Le Village du Monde | Info levillagedumonde.over-blog.com

Défi Belgique Afrique www.ongdba.org

Entraide et Fraternité www.entraide.be

w production de cacao et chocolat

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Justice et Paix www.justicepaix.be

w migrations et accueil des demandeurs d’asile

Iles de Paix www.ilesdepaix.org

Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org

w commerce international du cacao

Justice et Paix www.justicepaix.be

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be

Autre Terre | Info www.autreterre.org

Le monde selon les femmes www.mondefemmes.org

Miel Maya Honing www.maya.be

w modèle d’entreprise coopérative

Ligue des droits de l’homme www.liguedh.be

Plan Belgique www.planbelgique.be

Miel Maya Honing www.maya.be

SCI www.scibelgium.be

w projets de solidarités développés au Sud

Objectif Ô www.objectifo.org

SOS Faim www.sosfaim.org

Oxfam solidarité | Info www.oxfamsol.be

Oxfam magasins du monde www.jmdumonde.be

WWF www.wwf.be

w impact du réchauffement climatique sur la sécurité

Oxfam Solidarité www.oxfamsol.be
Plan Belgique www.planbelgique.be
Quinoa www.quinoa.be

(vêtement de seconde main)

alimentaire en Bolivie
w impact de la mondialisation économique sur les
droits de l’homme et sur l’environnement

VIA Don Bosco www.viadonbosco.org/fr
SCI www.scibelgium.be
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ORGANISATIONS QUI ONT CONTRIBUÉ À LA PARUTION DE CE CATALOGUE
ACDA

Croix-Rouge de Belgique

Le Village du Monde

Quinoa

rue de Roucourt 45 | 7600 Péruwelz
Tél. 069 78 12 38 | www.acda-peru.org

Rue de Stalle 96 | 1180 Bruxelles
Tél. 02 371 34 42
www.croix-rouge.be

Rue du Cerisier 20 | 7033 Cuesmes
Tél. 065 84 19 01
levillagedumonde.over-blog.com

Rue d’Édimbourg 26 | 1050 Bruxelles
Tél. 02 893 08 70 | www.quinoa.be

Défi Belgique Afrique

Ligue des droits de l’homme

Avenue Van Volxem 380 | 1190 Bruxelles
Tél. 02 346 12 29 | www.ongdba.org

Rue du Boulet 22 | 1000 Bruxelles
Tél. 02 209 62 84 | www.liguedh.be

Rue Van Elewyck 35
1050 Bruxelles
Tél. 02 649 07 38 | www.scibelgium.be

Entraide & Fraternité

Miel Maya Honing

SOS Faim

Rue du Gouvernement provisoire 32
1000 Bruxelles
Tél. 02 227 66 80 | www.entraide.be

Rue Sainte-Walburge 207 | 4000 Liège
Tél. 04 380 06 18 | www. .be

Rue aux Laines 4
1000 Bruxelles
Tél. 02 548 06 70 | www.sosfaim.org

Bd Léopold II 184 D | 1080 Bruxelles
Tél. 02 209 29 67 | www.acodev.be

Amnesty International Belgique
Rue Berckmans 9 | 1060 Bruxelles
Tél. 02 538 81 77
www.amnestyinternational.be

Annoncer la couleur
Rue Haute 147 | 1000 Bruxelles
Tél. 02 505 18 23
www.annoncerlacouleur.be

Autre Terre
z.i. des Hauts-Sarts | 4e avenue 45
4040 Herstal
Tél. 04 240 68 48 | www.autreterre.org

Caritas International

Place de l’Université 16 (2 étage)
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 45 68 40 | www.geomoun.org
e

Handicap International
Rue de l’Arbre bénit 44 boite 1
1050 Bruxelles | Tél. 02 233 01 90
www.handicapinternational.be

Rue de la Charité 43 | 1210 Bruxelles
Tél. 02 229 36 21
www.caritasinternational.be

Iles de Paix

CNAPD

Justice et Paix

Chaussée d’Haecht 51 | 1210 Bruxelles
Tél. 02 640 52 62 | www.cnapd.be

objectif Ô

Geomoun

Rue du Marché 37 | 4500 Huy
Tél. 085 23 02 54 | www.ilesdepaix.org

Rue Maurice Liétart 31/6
1150 Bruxelles
Tél. 02 738 08 01 | www.justicepaix.be

CNCD-11.11.11
Quai du Commerce 9 | 1000 Bruxelles
Tél. 02 250 12 70 | www.cncd.be

Le Monde selon les femmes
Rue de la Sablonnière 18 | 1000 Bruxelles
Tél. 02 223 05 12 | www.mondefemmes.org

Liege Airport Business Park | Bât. 58
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 225 51 24 | www.objectifo.org

Oxfam - Magasins du monde

SCI - Projets internationaux

UNICEF Belgique
Boulevard de l’Impératrice 66
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 59 70 | www.unicef.be

Rue Provinciale 285 | 1301 Wavre
Tél. 010 43 79 64
www.omdm.be | www.outilsoxfam.be

VIA DON BOSCO

Oxfam - Solidarité

WWF

Rue des Quatre-Vents 60 | 1080 Bruxelles
Tél. 02 501 67 00 | www.oxfamsol.be

Plan Belgique
Galerie Ravenstein 3B5 | 1000 Bruxelles
Tél. 02 504 60 00
www.planbelgique.be

Protos
Flamingostraat 36 | 9000 Gent
Tél. 09 235 25 17 | www.protosh2o.org

Bd. Leopold II 195 | 1080 Bruxelles
Tél. 02 427 47 20 | www.viadonbosco.org

Bd. Émile Jacqmain 90
1000 Bruxelles
Tél. 02 340 09 21 | www.wwf.be
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