Éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale en Savoie

Guide des ressources
animations expositions ressources expériences

Ce guide des ressources vous propose des idées d’actions à
mettre en œuvre dans le champ de l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale (ECSI), sous différents formats :
soirées d’échanges, animations, expositions, etc.
L’ECSI ouvre plein de possibles pour faire vivre la solidarité
internationale en Savoie.
L’ECSI, c’est des outils pédagogiques pour sensibiliser à la
citoyenneté et la solidarité internationale : DVD, livres, jeux,
expositions, pratiques artistiques...
L’ECSI, c’est des thématiques qui nous amènent à mieux
comprendre le monde et interroger nos comportements et
engagements : économie, démocratie, alimentation, migration…
L’ECSI, c’est des méthodes d’animation adaptées pour chaque
public : animation en milieu scolaire du primaire aux études
supérieures, des animations grand public lors de journée à thème,
de festival ou pendant la Semaine de la Solidarité Internationale.
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Pays de Savoie solidaires est à votre disposition pour vous
accompagner dans vos initiatives.
Nous vous accueillerons volontiers pour échanger avec vous,
imaginer ensemble des actions ou encore vous accompagner
dans la mise en place d’événements dans les cadres et les lieux
qui sont les vôtres, et en fonction du public visé.

A vous de jouer !

Soirées d’échanges
Organisez, avec l’appui de Pays de Savoie solidaires, des
soirées pour s’informer, débattre et se rencontrer autour d’un
buffet convivial
Format : 2h, accompagné d’un buffet

> Quels intérêts pour une collectivité
locale de s’engager en solidarité
internationale ?

> S’ouvrir au monde : préparation à la
rencontre interculturelle.

> Souveraineté alimentaire et droit à
Comprendre

l’alimentation

Partenaire : CCFD Terre solidaire

Commerce équitable
>
Partenaire : Artisans du Monde
Dette
>
Partenaires : CCFD Terre solidaire, CADTM
Migrations
>
Partenaires : ADDCAES, Secours Catholique

> Economie sociale et solidaire et
solidarité internationale.

Partenaires : Entrepreneurs du mondes

> Développement durable et solidarité
internationale.

Partenaires : Savoie Vivante, Et Faits Planète

> Solidarité locale, solidarité
internationale, quels liens ?

Agir

Partenaires : Bioforce, Secours catholique

Tourisme solidaire
>
Partenaire : Réseau DéPart
Micro crédit et finances solidaires
>
Partenaire : Entrepreneurs du Monde

> Équipés pour soigner : les enjeux du
don de matériel médical

Partenaire : Humatem
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Animation / sensibilisation
Des méthodes d’animation distrayantes interactives et ludiques pour tous les
âges !
Pays de Savoie solidaires est à vos côtés pour vous accompagner dans la
préparation ou l’animation de ces outils

> Repas Insolent / Goûter Arrogant
Inégalités mondiales et interdépendances
Mieux
comprendre
le monde qui
m’entoure

2 heures - 20 à 30 participants
Le découvrir en ligne : www.starting-block.org

> Jeu des 4 mondes
Organisation de la vie en société et
modèles de développement
2 heures - 10 à 30 participants
Le découvrir en ligne : www.ccfd-terresolidaire.org
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> Boule de neige
Permettre à chacun d'émettre des idées
dans un grand groupe
Faciliter
l’expression
et le débat

30 min à 1 heure – 10 à 40 personnes
Le découvrir en ligne : www.scoplepave.org

> World café
Favoriser la construction collective
1 heure à 2 heures – 12 à 100 participants
Le découvrir en ligne : www.animafac.net

Aborder une thématique spécifique :
Element terre mon cher Waston
Accaparement des terres

>

30 min à 2 heures - 5 et 30 participants

Souveraineté
alimentaire

Le découvrir en ligne : www.fdh.org

>

La pelote de lait

Jeux d'acteurs et interdépendance
autour de la filière lait
30 minutes à 1 heure - 15 participants maximum
Le découvrir en ligne : www.startingblok.org

>

Break of the wall

Liberté de circulation et discrimination
15 min à 1 heure - 4 à 20 participants
Le découvrir en ligne : www.underconstruction.fr

Droits

>

Les MotsKados (espace public)

Démocratie et coopération
15 min à 30 min - 4 à 20 participants
Le découvrir en ligne : www.festafrik.fr

>

Le grand Mix

Mix énergétique et ses impacts
environnementaux et humains
Développement
durable

30 min à 1 heure - 4 à 20 participants
Le découvrir en ligne : www.festafrik.fr

>

Planete...Horizon 2050

Préserver la planète
1 à 2 heure - 1 à 10 joueurs
Le découvrir en ligne : www.kurioz.org
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Expositions
Expositions didactiques et pédagogiques pour vos locaux, le hall d’une
institution, à l’extérieur lors d’un événement, ou bien en partenariat avec
une école, une bibliothèque, un centre de documentation... A disposition à
Pays de Savoie solidaires

Voyage solidaire
Partir pour être solidaire ?
>
Exposition RITIMO
10 panneaux souples plastifiés, 55 x 74 cm

Don
Le don, une solution ?
>
Exposition RITIMO
8 panneaux souples plastifiés, 60x80 cm

Mondialisation
Il était une fois la mondialisation
>
Exposition RITIMO
9 panneaux souples plastifiés, 60x80 cm

Migrations
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Halte aux préjugés sur les migrations !
>
Exposition co-produite par Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire
8 panneaux souples plastifiés, 60x80 cm

Commerce équitable
Autres échanges, autre monde : pour un commerce équitable
>
Exposition Artisans du Monde
8 panneaux souples plastifiés, 60x84 cm

Alimentation
ALIMENTERRE : comprendre les causes de la faim
>
Exposition CFSI et réseau Alimenterre
8 panneaux souples plastifiés, 80x100 cm et un livret pédagogique

Tourisme solidaire
Le tourisme en quête de sens
>
Exposition de l’ATES
8 panneaux souples plastifiés
www.tourismesolidaire.org/images/documents/atesexpo- bd2.pdf

Haïti
Bel Ayiti, des hommes et des femmes en marche vers l’avenir
>
9 panneaux rigides 40x60 cm ou souples
60x80 cm

De nombreuses autres expositions du réseau RITIMO peuvent également être mises à
votre disposition (développement durable, droits humains, paix, santé, eau, ….).
Consultables sur www.ritimo.org/rubrique93

Expériences en Savoie
Exemples d’animations pour informer, faire réfléchir et changer les
comportements, ayant été réalisées sur les territoires de Savoie

Course solidaire et ateliers éducatifs

> « Course l’Eau D’Yssée de Vaugelas »
400 jeunes de lycées Vaugelas se sont mobilisés durant une
journée autour d’une course solidaire pour l’approvisionnement
en eau potable de la commune de Ouahigouya au Burkina. Avant
le départ de la course, les lycées ont participé à différents ateliers
ludiques et participatifs afin de découvrir les inégalités d’accès
à l’eau et la gestion de l’eau dans le monde.
Rézo Jeunesse et solidarité internationale - 2014

Création d’outils pédagogiques

> Faim de jeu
C’est avant tout une aventure pédagogique, solidaire et culinaire
avec 150 enfants, une pincées d’enseignants et d’encadrants
de centres de loisirs, et des acteurs (O lude, Agence Créamel,
Association 1714) ainsi que les ACA de Maurienne. Ensemble
ils nous ont préparé un plat pour lequel « les saveurs » rimaient
avec « Manger sain, local et équitable ». Une malle pédagogique
contenant 6 jeux a vu le jour autour des thématiques suivantes : le
jardinage, la saisonnalité, l’enjeu des terres agricoles, l’empreinte
écologique des produits de notre alimentation, les déchets
alimentaires …
ACA de Maurienne - 2014

Animations grand public

> La Festa
Festival des habitants organisé par l’EAC d’Aime en juin 2014 avec
un espace sur le voyage solidaire et la rencontre interculturelle :
animation de jeux de rôles, de débat mouvant, témoignages de
voyageurs et de personnes de cultures différentes et exposition «
Partir pour être solidaire ».
EAC d’Aime 2014
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Ressources en ligne
Voici quelques structures ressources pour aller plus loin

> Base de données des outils
pédagogiques

www.educasol.org

> Réseau d’information spécialisé

sur la solidarité internationale et le
développement durable

www.ritimo.org

> Réseau d’appui à la coopération et

solidarité internationale en Rhône-Alpes

www.resacoop.org

> Starting Block
www.starting-block.org
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> Plateforme de diffusion d’outils
pédagogiques

www.kurioz.org

> Outils pédagogiques sur différents thèmes
www.ccfd-terresolidaire.org

> Base de données des acteurs de la
solidarité internationale en Savoie

www.paysdesavoiesolidaires.org

> Under construction
www.underconstruction.fr

> Afric Impact Outils d’animation
www.afric-impact.org

Ressources en Savoie
N’hésitez pas à nous mettre en lien avec les personnes ressources de vos
territoires

> Conteurs
EAC Aime

> Artiste Plasticien
Animation
Atelier avec des enfants.
Localité : Moutiers

> Jeux
Association Le Petit Pion – Bauges
www.portail.ami sdesbauges.org

> Compagnies
Deblok Manivelle
Création de spectacles originaux en lien avec le thème de la
solidarité internationale
Localité : Chambéry

> Expositions
Chambéry Ouahigouya
30 photos du quotidien de 5 personnages burkinabé

> Bignona
Malle pédagogique Craies en Mains sur l'alimentation au
Sénégal et en France
Classeur d'activités Franco-Sénégalais Craies en Mains sur
l'éducation au développement durable et à la solidarité
internationale
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Qui sommes nous ?
Plateforme savoyarde de solidarité internationale, Pays de Savoie solidaires
vise à informer, accompagner, mettre en réseau les Savoyards et à valoriser
leurs initiatives dans le domaine de la solidarité internationale.
Ainsi, en partenariat avec les acteurs de la solidarité internationale et du
développement local en Savoie, elle propose :

3 parcours d'accompagnement destinés à toutes
personnes et structures

> Ouverture au monde
Soirées ou week-end de préparation à la rencontre
interculturelle et de relecture d'expériences, entretiens
personnalisés

> Initiatives d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale
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Formations/échanges d'expériences, appuis à l'organisation
d'animations/d'événements, entretiens personnalisés

> Projet d'appui au développement
Formations, ateliers d'échange d'expériences, appui collectif,
entretiens personnalisés
Contacts :
Tél : 04 79 25 28 97
Sarah Toczek :
sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org
Yannick Billard :
yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org

Des partenariats avec les territoires de Savoie
En lien avec les dynamiques d'animations locales, des
actions peuvent être conduites sur les territoires de Savoie :
information, mini-formations thématiques, formations, appui
à l'organisation d'animations sur le thème de la solidarité
internationale, à l'organisation d'événements/de campagnes
(Semaine de la solidarité internationale, Alimenterre,
Commerce équitable, Migrants Scène…).
Contacts :
Tél : 04 79 25 28 97
Véronique Da Silva :
veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org
Alexis Chareyron :
alexis.chareyron@paysdesavoiesolidaires.org

Un centre de ressources
Pays de Savoie solidaires est relais Ritimo (réseau d’information
et de documentation pour la solidarité et le développement
durable) et met ainsi à disposition des acteurs savoyards
des ressources documentaires et pédagogiques (ouvrages,
expositions, outils d'animation, DVD…).
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Découvrez ces ressources ici :
www.ritimo.org

Contact

Pays de Savoie solidaires

Savoie Technolac - Bâtiment Passerelle 4
BP 297 - 73375 Le Bourget du Lac cedex
Tél : 04 79 25 28 97
www.paysdesavoiesolidaires.org
contact@paysdesavoiesolidaires.org

