GUIDE DES
RESSOURCES
É D U C A T I O N À L A C I T O Y E N N E T É
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
JEUX. ANIMATIONS. EXPOSITIONS. FORMATIONS.

La Fabrique du vivre ensemble est un collectif d’associations et de
curieux : acteurs de solidarité internationale, animateurs jeunesse,
militants, acteurs du développement local, tous passionnés.
Ensemble ils créent et animent des jeux pour découvrir et
questionner le monde qui nous entoure. Avec humour et curiosité
ils invitent petits et grands à imaginer de nouvelles idées pour un
monde plus juste et plus solidaire.
Contact :
paysdesavoiesolidaires.org
Ils ont participé à l'écriture de ce livret :

Contactez-nous pour plus d'informations.
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Les structures accompagnatrices

UNE AVENTURE
CITOYENNE
L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
est une grande aventure. Tout le monde peut y participer : enfants,
adolescents, adultes, seul ou en groupe, associations, acteurs
économiques, éducatifs, élus, institutions, curieux.
L’ECSI permet de mieux comprendre le monde et ses diversités en
tissant ou dénouant les liens entre économie, société et
environnement.
L'ECSI s'inscrit dans la réalisation des Objectifs du Développement
Durable (ODD) en accompagnant à imaginer et réaliser vos idées
pour un monde juste, solidaire et durable !

Rendez-vous sur un.org/sustainabledevelopment/
ou cliquez sur l'image ci-dessus pour en savoir plus sur les ODD.
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DES PARCOURS
PÉDAGOGIQUES
L’ECSI s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule tout
au long de la vie.
C'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter différents
parcours pédagogiques thématiques. Chaque parcours propose des
outils adaptés à différents publics et suit une progression de la
découverte à l'action.
A travers un parcours pédagogique, l’ECSI cherche à mieux informer
pour comprendre et outiller pour construire un monde plus juste,
solidaire et durable.
Il est important de penser ses actions d'ECSI dans le temps,
permettant aux acteurs concernés de progresser à travers
différentes étapes :
- recevoir et analyser des informations
- comprendre les liens, les mécanismes, les impacts
- savoir se positionner, partager sa réflexion, son idée
- découvrir des alternatives, imaginer des solutions
- agir, changer ses habitudes, s'engager

espace
public

Ce signe désigne les outils que l'on peut animer dans
l'espace public (rue, événements...)
Ce signe indique que l'outil est téléchargeable (sur la
version numérique de ce catalogue) en cliquant
simplement sur sa description.
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Vivre ensemble avec son voisin - Jeu coopératif
Objectifs : Comprendre la notion de coopération et
son intérêt face à la compétition.
Nombre de joueurs : 30 max. - Durée : 25 minutes à 1h
Prestation : e-graine

INTERCULTURALITÉ &
VIVRE ENSEMBLE

Enfants

Le jeu de la lettre - Mise en situation
Objectifs : Mettre en évidence les
différentes perceptions d'une même
réalité. Deux lettres décrivent un même
voyage, pourtant elles sont si différentes.
Nombre de joueurs : 2 à 30
Durée : 15 à 30 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie
solidaires
Jeunes
Le jeu des salutations - Mise en situation
Objectifs : Expérimenter une situation de
rencontre interculturelle. Chaque
participant reçoit un papier sur lequel est
indiqué une façon de se saluer.
Nombre de joueurs : 30 max.
Durée : 20 minutes
Téléchargement : presses-idf.fr

Adultes
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Le jeu du bafa bafa - Jeu de rôle
Objectifs : Comprendre que la culture de l’autre exige respect,
effort et temps à travers la confrontation de deux cultures.
Nombre de joueurs : 12 à 50 - Durée : 2h - Prestation : e-graine
ou téléchargement : asso.djallaba.free.fr

espace
Jeu Bienvenue chez vous - Jeu de manipulation
public
Objectifs : Découvrir différents modes de vie et déjouer les préjugés.
Grâce à des cartes et à des éléments de décors, les enfants découvrent d'autres
façons de vivre dans le monde. Nombre de joueurs : 1 à 10 - Durée : 15 à 30
minutes - Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
ou téléchargement : paysdesavoiesolidaires.org

Jeu du Barnga - Jeu de carte
Objectifs : Réaliser que les
différentes cultures perçoivent les
choses différemment,
et/ou jouent selon différentes
règles. Un tournoi de cartes qui
fait voyager.
Nombre de joueurs : 30 max.
Durée : 1h à 1h30
Prestation : e-graine

Conte du Burkina Faso
Objectifs : Découvrir différents
modes de vie et déjouer les préjugés.
Conte autour du vivre ensemble et de
l'interculturalité par un intervenant
burkinabé.
Nombre de participants : 15 ou plus
Durée : 1h - Prestation : association
Chambéry Ouahigouya

Le jeu des citrons - Mise en situation
Objectifs : Réfléchir collectivement à la condition
d'étranger, aux migrations et aux
discriminations. Les citrons se ressemblent tous et
pourtant, en y prêtant un peu attention, il est facile
de les distinguer.
Nombre de joueurs : à partir de 6 - Durée : 1h
Téléchargement : loire-hauteloire.centres-sociaux.fr
espace
public
Le porteur de paroles " Parlons-nous la même langue?" - Débat
Objectifs : Recueillir la parole des citoyens dans l'espace public,
traiter un sujet qui a besoin d’être traité par exemple dans un quartier.
Outil de débat qui permet d'amener la parole à des citoyens et des inconnus
dans la rue. Nombre de participants : 1 à 100 - Durée : une demi-journée
Téléchargement : scoplepave.org - Contact : Pays de Savoie solidaires

POUR ALLER + LOIN
Malle pédagogique :
Mallette "Une Journée au Burkina Faso" - La mallette propose de réaliser avec les
élèves 3 types d’activités : "Connu-Inconnu", "retrouvez un détail", " racontez
l'histoire d'un personnage". Elle est composée de grandes photos plastifiées
présentant la vie quotidienne de 5 personnages vivant au Burkina Faso.
Contact : association Chambéry Ouahigouya

INTERCULTURALITÉ &
VIVRE ENSEMBLE

Expositions :
Exposition Burkina Faso - Éveiller à l'interculturalité et découvrir le Burkina
Faso. L'exposition est composée de 10 panneaux en bâche format A3 + livret
pédagogique d'accompagnement pour aller plus loin.
Contact : association Chambéry Ouahigouya
Exposition "Interculturel : Prêt ? Partez !" - Appréhender les enjeux de la
rencontre interculturelle. Disponible à l’emprunt et à la vente
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
+ d'infos : cicodes.org

Evénements :
Festisol' - Festival des Solidarités - Le festival offre un espace à toutes celles et
ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. De minovembre à décembre tous les ans partout en France
Contact : Pays de Savoie solidaires
Le Marché des Continents - Plus de 100 associations chambériennes en lien avec
l'internationale présentent leurs projets de solidarité, leurs diversités culturelles
et culinaires pour un temps conviviale et festif ! Chaque 2 ans à Chambéry au
mois de juin - Contact : Pays de Savoie solidaires

Formation :
Médiation par les pairs - Dispositif de gestion des conflits mis en place dans les
classes de primaires et de collèges sur minimum 1 an. 3 étapes proposées : 1. la
formation des adultes (enseignants, animateurs périscolaires…) à la régulation des
conflits 2. la sensibilisation des élèves de l’établissement au vivre ensemble
3. la formation des élèves à la médiation. Durée : (sur une année scolaire) 4
modules d'une demi-journée pour l'équipe pédagogique et 1 à 2h/classe.
Contact : e-graine
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES
Les week-ends de préparation au départ et retour de voyages
Pays de Savoie solidaires - Evénement annuel - Savoie
Ces formations sont des moments privilégiés dans la préparation
de son voyage pour se préparer à la rencontre interculturelle, faire
le point sur ses motivations, ses attentes, ses appréhensions, ses
préjugés, et au retour, pour mettre des mots sur ses ressentis et
mesurer ce qui a changé en soi. Anna : "Pour notre projet solidaire à
Madagascar, nous avons participé au week-end "Ouverture au
monde". Nous avons pu parler de nos appréhensions, mieux
comprendre chaque culture, écouter d'autres témoignages de
voyageurs et passer des moments remplis de convivialité et de
rigolade. Pour nous, ces week-ends ont été essentiels à notre
projet !"
Le Voyage de la chèvre Biiga
Association Chambéry Ouahigouya - 2017 - Ecole Caffe (Chambéry)
Le voyage de la chèvre Biiga est la proposition d’un parcours
pédagogique où les enfants sont au cœur du processus.
Par le toucher, l’ouïe, l’odorat, la mise en mouvement, les enfants
sont les acteurs de chacune des activités proposées.
L’histoire de la chèvre Biiga commence à Chambéry, pour faciliter
l’identification des enfants, et se poursuit au Burkina.
20 séances ont été proposées par trois associations : l’association
Chambéry Ouahigouya, l’association les Mandingues Associés et
l’association Les Rallumeurs d’Etoiles.
L’équipe enseignante de l'école Caffe s'est fortement mobilisée
pour accompagner les intervenants associatifs (encadrement des
enfants) et prolonger, voire étendre, le contenu des interventions
avec les enfants aux autres disciplines abordées dans le cadre
scolaire.
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Je découvre les insectes et leurs habitats - Jeu de reconstitution
Objectifs : Découvrir la biodiversité de proximité.
Nombre de participants : 2 à 16 - Durée : 45 minutes
Prestation ou emprunt : Réseau EEDD - Agate CPIE Savoie

ENVIRONNEMENT &
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Enfants

Développement Durable - Photo-expression
Objectifs : Échanger collectivement en
s’aidant de photos pour découvrir le
Développement Durable.
Nombre de participants : 8 à 15
Durée : 1h
Emprunt : Réseau EEDD
Jeunes
Jeu des 8 vélos - "7 familles"
Objectifs : Tester les connaissances des participants sur le vélo
à travers des questions (équipements, accessoires,
signalisation, aménagements…)
Nombre de joueurs : 5 à 10
Durée : 30 minutes à 1h
Emprunt : Réseau EEDD - Agence Eco-mobilité

Adultes
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La Maison économe - Jeu de société
Objectifs : Aborder les économies d’énergie au quotidien de manière
ludique et expérimenter de nouveaux comportements.
Nombre de joueurs : 2 équipes de 2 à 5 - Durée : 1h à 1h30
Emprunt : Réseau EEDD - Asder

Les chaines alimentaires au jardin - Jeu de reconstitution
Objectifs : Se familiariser avec les notions de
proie/prédateur/habitats et la place des animaux des
jardins dans la chaîne alimentaire.
Nombre de joueurs : 10 à 25 - Durée : 45 minutes
Emprunt : Réseau EEDD - Agate CPIE Savoie

J'aménage un habitat pour les
insectes - Bricolage
Objectifs : Découvrir la
biodiversité de proximité,
habitats, insectes pollinisateurs.
Nombre de participants : 8 à 15
Durée : 45 minutes
Prestation ou emprunt : Réseau
EEDD - AEMC Crosany

Mobilox - Mise en situation
Objectifs : Réaliser collectivement
une saynète regroupant plusieurs
personnages autour d'une situation
sur la mobilité et l'écologie.
Nombre de participants : 12 à 30
Durée : 1h à 2h
Prestation : Réseau EEDD - Agence
Eco-mobilité

espace
public

Energie : le grand mix - Grand Jeu
Objectifs : S'interroger sur différentes ressources
énergétiques utilisées en France et d'en mesurer les
impacts.
Nombre de participants : 4 à 20 - Durée : 30 minutes à 1h
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires ou à
construire soi même

Chaud pour le Vercors - Jeu de la ficelle
Objectifs : Comprendre les changements climatiques du local au global.
Grâce à une ficelle, les participants tissent la toile des acteurs et impacts du
changement climatique. Nombre de joueurs : 15 à 30 - Durée : 1h
Prestation : Réseau EEDD - Mountain Riders - Téléchargement : parc-du-vercors.fr
Créé par : CPIE Vercors, EducAlpes, Mountain Riders, SylvaCima, PNR Vercors

POUR ALLER + LOIN

ENVIRONNEMENT &
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Visites :
Appartement pédagogique "Mieux vivre dans son logement" (Hauts de
Chambéry) - En visite libre ou en atelier, découvrez les thèmes des économies
eau, économies électricité, santé environnementale, jardinage, alimentation, tri
des déchets, recyclage, ecomobilité, droit au logement, consommation.
Contacts : Réseau EEDD - Eco-appart
+ d'infos : wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/
Visite guidée d'un site de traitements des déchets de Grand Chambéry : le
centre de tri des déchets recyclables, l’usine de valorisation énergétique et de
traitement des déchets… Contact : Réseau EEDD - Grand Chambéry

Vidéo :
Documentaire "The change" - Au Mozambique, une communauté vit au rythme des
saisons. L’installation d’une ville à proximité du village modifie brutalement son
environnement : déforestation, pollution de l’eau, changement climatique. Pleine
d’inventivité, la population locale s’adapte, innove et redonne vie à la terre.
Durée : 15 minutes. Disponible sur Vimeo : vimeo.com/75911282

Ouvrage :
L'efficacité énergétique à travers le monde - Sur le chemin de la transition
Un aperçu des avancées, des expériences, des réussites qu'ont rencontré les porteurs
de "l'efficacité énergétique". Revue Passerelle N°8.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

Expositions :
L'Eco-consommation, c'est passer à l'action - 11 présentoirs : d'où viennent nos
fruits et légumes, les labels s'en mêlent, une nouvelle vie pour nos vieux objets...
Contact : Réseau EEDD - ASDER
Stand animé "Besoin de changer d’air" - Pour sensibiliser aux risques sanitaires
liés à la pollution de l’air intérieur, faire découvrir les sources de pollution dans
l’habitat, donner l’envie d’adopter des gestes simples pour améliorer la qualité
de l’air de son habitat. Contact : e-graine

Formation :
Effet papillon - Se sentir concerné par les enjeux du développement durable,
s’interroger sur ses pratiques quotidiennes, inventer ensemble de nouvelles actions
pour un développement durable.
Durée : 1/2 ou 1 journée - Prestation : Réseau EEDD - Agate CPIE Savoie
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES
Sors de ta bulle, création d'une BD sur la préservation de
l'environnement dans le cadre de la coopération entre la Savoie
et Bignona
Pays de Savoie solidaires - 2017 - Savoie
Sors de ta Bulle, projet de création de bandes dessinées, s’inscrit
dans le cadre de la coopération décentralisée entre les
Départements de la Savoie et de Bignona (Sénégal). Au travers du
médium de la bande dessinée et sur deux éditions, cinq collèges
français et dix collèges sénégalais, soit environ 500 élèves, ont
réalisé ensemble une bande dessinée de l’écriture à la mise en
page, en passant par le dessin et la mise en couleur. Le projet en
est à sa deuxième édition, avec pour enjeu d’impliquer réellement
les élèves. Ainsi, chaque collégien a participé activement à
l’écriture ou au dessin d’une planche. Présentation détaillée du
projet : paysdesavoiesolidaires.org
Mon empreinte sur la planète
E-graine - 2017 - Temps périscolaires à Gerland (Lyon)
Le parcours pédagogique commence par le calcul de notre
empreinte écologique. Cette étape-clef permet aux participants
d’interroger leurs représentations et mieux comprendre les enjeux
du Développement Durable. A partir de là, à chaque séance, les
enfants abordent, par des outils ludiques et participatifs, un sujet
en lien avec le Développement Durable : l’eau, l’alimentation, la
mobilité, l’énergie, les déchets...afin de mieux comprendre ses
enjeux et de penser à des actions. La dernière séance est destinée à
la création d’un support choisi par les enfants permettant de
valoriser ce qu’ils ont appris et de transmettre les messages à leur
entourage (autres élèves de l’établissement, parents d’élèves,
personnels éducatifs et techniques...)
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Jeu de l'Oie - Jeu de plateau
Objectifs : Montrer les inégalités d'accès à l'eau, le cycle de
l'eau, les consommations.
Nombre de joueurs : 15 max. - Durée : 30 minutes
Prestation ou emprunt : Hydraulique Sans Frontières

EAU & ASSAINISSEMENT

Enfants

La Mott' Eau - Jeu de maquette
Objectifs : Expérimenter la gestion de l'alimentation
en eau d'une ville et l'urbanisation.
Nombre de joueurs : 15 max.
Durée : 30 minutes
Prestation ou emprunt : Hydraulique Sans Frontières
Jeunes
Les cycles de l'eau - Brochure style "mots croisés"
Objectifs : Connaître le cycle naturel et
domestique de l'eau.
Nombre de joueurs : illimité
Durée : 30 minutes
Emprunt : Hydraulique Sans Frontières

Adultes

espace
public

La corvée d'eau - Parcours ludique
Objectifs : Expérimenter les inégalités d'accès à l'eau.
Nombre de joueurs : illimité - Durée : 15 minutes
Emprunt : Hydraulique Sans Frontières
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Mamadou - Jeu de maquette
Objectifs : Prendre les bonnes décisions concernant l'hygiène
et expérimenter les différences d'accès à l'eau.
Nombre de joueurs : 15 max. - Durée : 30 minutes
Prestation ou emprunt : Hydraulique Sans Frontières

A la quête de l'eau - Jeu de rôle
Objectifs : Prendre conscience des
inégalités d’accès à l’eau potable à
travers le monde. Faire le lien entre
accès à l’eau et à l’assainissement et
accès aux autres droits. Nombre de
joueurs : 20 - Durée : 30 minutes à 1h
Prestation : e-graine ou association
Chambery Ouahigouya

Vidéos et témoignages
Objectifs : Comprendre les enjeux de
la mise en place d'un service public de
l'accès à l'eau au Burkina Faso.
Vidéo-témoignage de 10 minutes
d'acteurs burkinabés, échanges, débats
et présentation d'un cas pratique.
Durée : 1h - Prestation : association
Chambéry Ouahigouya

Le pas en avant - Jeu de rôle
Objectifs : Expérimenter les inégalités d'accès à
l'eau.
Nombre de joueurs : 15 max.
Durée : 20 minutes
Prestation ou emprunt : Hydraulique Sans Frontières

Mapathon - Activité sur ordinateur
Objectifs : Apprendre à cartographier une zone avec OpenStreetMap.
Exemple : cartographier les forages hydrauliques de Ouahigouya.
Nombre de joueurs : 15 max. - Durée : 1h min.
Prestation : association CartONG - association Chambéry Ouahigouya

POUR ALLER + LOIN
Vidéo :
C'est pas sorcier "Zimbabwe : de l'eau pour tous" - Fred et Jamy nous emmènent au
Zimbabwe, en Afrique australe, pour nous faire partager le quotidien des populations
confrontées au manque d'eau et d'assainissement. Durée : 25 minutes
Disponible sur YouTube : youtube.com/watch?v=EHXhdvvrODk

EAU & ASSAINISSEMENT

Boîtes à outils :
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L'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire - Boite à outils pour des
activités de promotion de l'eau l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire.
Disponible en ligne : washplus.org/sites/default/files/wash_schools_toolkitfrench2014.pdf
Agence de l'Eau RMC et la coopération décentralisée - L'Agence de l'Eau est un
établissement public du ministère de l'environnement dédié à la préservation de
l'eau. Elle met a disposition plusieurs ressources éducatives. Disponible en ligne :
https://www.eaurmc.fr/jcms/dma_6315/fr/juniors-et-education

Visites :
CISALB (Comité intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget) - Pour
une découverte du Lac du Bourget et de son environnement (Visite d’usines de
traitement des eaux, observations faunes et milieux aquatiques, expositions,
activités expérimentales). + d'infos : cisalb.com
Espace Glacialis, centre d'interprétation sur les glaciers de montagne
(Champagny-en Vanoise) - Pour découvrir leurs secrets, de leur
aspect scientifique à leur dimension historique et mythologique. Une exposition
ludique et interactive (films, maquettes, galerie photos, objets à toucher, etc.). Des
animations et des visites guidées sont régulièrement proposées pour tous
publics. + d'infos : espace-glacialis.fr

Formations :
Prise en compte des projets eau et assainissement dans la Solidarité
Internationale - Prendre conscience des enjeux liés à l'eau et l'assainissement et
partage de quelques conseils pour réaliser un projet eau et assainissement.
Durée 2h - Contact : Hydraulique Sans Frontières
Monter un projet d'Accès à l'Eau Potable et l'Assainissement (PSEAU) - La
formation permet aux participants d'acquérir les bases méthodologiques de la
mise en œuvre d'un projet d'accès à l'eau potable, d'identifier les partenaires
techniques et financiers susceptibles de les appuyer et d'échanger avec d'autres
porteurs de projets. Durée : une journée - Contact : Hydraulique Sans Frontières
+ d'infos : pseau.org

PARTAGE
D'EXPÉRIENCES
Atelier de produits cosmétiques et ménagers
E-graine, en partenariat avec l'ARS, Chers Voisins et le Relais des
2 sources - 2017 - Aix-les-Bains
Vous vous demandez ce qu’il peut y avoir dans les produits que
vous utilisez quotidiennement ? D’où viennent nos crèmes, notre
dentifrice, les produits ménagers que l’on consomme ?
De quoi ces produits sont-ils composés, comment sont-ils
fabriqués ? Ont-ils un impact sur notre environnement, notre
santé... ? Plus que du "fait maison" ces ateliers visent à
comprendre les enjeux de notre consommation, à redécouvrir les
vertus de produits simples et naturels en mettant l’accent sur
l’échange de trucs et astuces entre les participants !

Animation du jeu du Pas en avant
Hydraulique Sans Frontières - 2015 - Lycée de la Cardinière à
Chambéry
Le jeu du Pas en avant est une animation qui donne à voir les
inégalités existantes sur une thématique donnée (accès aux
droits, agriculture, égalité hommes/femmes...). Dans ce cas
précis, c'est le thème de l'eau qui a été abordé. L'animation du
jeu a été faite avec plusieurs classes sur différents créneaux
horaires. Ces classes avaient au préalable fait des séances avec
leur professeur sur le sujet de l'accès à l'eau. Pour une des
classes, l'intervention a été suivie par une réflexion sur le
montage d'un projet de développement, ce qui a permis aux
élèves de proposer des solutions concrètes pour réduire les
inégalités d'accès à l'eau, dans le but de les sensibiliser à l'action
et l'engagement citoyen.
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espace
Acquis sont ces droits ? - Grand jeu de plateau public
Objectifs : Connaître ses droits fondamentaux.
Établir des liens entre les droits et la société civile.
Nombre de joueurs : 1 à 10 - Durée : 15 à 45 minutes.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

DÉMOCRATIE & CITOYENNETÉ

Enfants

espace
public
Le Lav’mots matik - Écriture créative
Objectifs : Identifier les mots-valises véhiculés
par les médias. Traduire ces expressions.
Nombre de joueurs : 4 à 20
Durée : 15 à 30 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie
solidaires - Téléchargement : starting-block.org
Jeunes
espace
public

Les décalés de l'info - Jeu de rôle
Objectifs : Prendre conscience de la construction d'un
message médiatique. Découvrir les acteurs influents
des médias.
Nombre de joueurs : 2 à 10 - Durée : 30 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires ou
téléchargement : paysdesavoiesolidaires.org

Adultes
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espace
public

Le tapis du Bazar - Jeu collectif
Objectifs : Coopérer. Analyser des dynamiques collectives.
Nombre de joueurs : 8 à 10 - Durée : 15 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Téléchargement : starting-block.org

Jeu des 4 mondes - Atelier créatif
Objectifs : Comprendre qu'il existe une multitude de richesse dans
le monde. Comprendre les liens entre richesse et développement.
Nombre de joueurs : 15 à 40 - Durée : 1h à 2h
Téléchargement : blog.ccfd-terresolidaire.org - Prestation : e-graine

Décrypter l'info - Séance débat
Objectifs : Découvrir ce qu’est un média
(organisation, forme, fond). Comprendre la
circulation d'une information. Comprendre les
impacts culturels et sociaux qu’ont les médias.
Nombre de joueurs : 30 max. - Durée : 2h
Prestation : e-graine

espace
public
Les Motskado de la démocratie - Jeu collectif et débat
Objectifs : Échanger sur la démocratie. Prendre une
décision collective.
Nombre de joueurs : 4 à 12 - Durée : 20 à 45 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Téléchargement : starting-block.org
espace
public
Fées et Ris - Imagination
Objectifs : Favoriser l'expression d'idées concrètes et réalisables pour
solutionner des problèmes économiques, sociaux et environnementaux.
Nombre de participants : 4 à 12 - Durée : 20 à 45 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
ou téléchargement : paysdesavoiesolidaires.org

POUR ALLER + LOIN
DÉMOCRATIE & CITOYENNETÉ

Livret pédagogique :
A la recherche de la démocratie - 9 ateliers originaux ont été pensés, créés et
animés collectivement dans le cadre de la résidence éducative du festival Fest'Afrik.
Ils permettent d'aborder la thématique de la démocratie à travers toutes ses
dimensions. Téléchargement : paysdesavoiesolidaires.org
ou emprunt : Pays de Savoie solidaires
Créé par : Starting Block - Underconstruction - Militinérêves - LafiBala

Vidéo :
Citoyen, façon faso - Article 37 - Documentaire sur la mobilisation citoyenne au
Burkina Faso. Durée : 52 minutes
Disponible sur YouTube : youtube.com/watch?v=JvUsNaRU8ws
Créé par : Association Respublica, Soli.TV et les Films Selmon

Livres, revues :
La démocratie multiculturelle - Les société occidentales sont de facto multiculturelles et pluriethniques. Comment concilier cette diversité avec les exigences
de l'Etat-nation ? Par Marco Martiniello. La bibliothèque du citoyen. Edition Les
Presses de Sciences Po. Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Pour une information et un Internet libres. Journalistes indépendants, médias
associatifs et hacktivistes s'engagent. - Nos façons de communiquer ont
radicalement changé. Il faut comprendre ce paysage technologique pour prendre
la mesure des relations de pouvoir actuelles. Revue Passerelle N°11.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Participation effet de mode ou révolution ?- Associer les habitants, les
bénéficiaires ou les usagers aux actions qui les concernent : le principe semble
acquis . Mais est-ce au point de partager le pouvoir ? Revue projet N°363.
Disponible en ligne : revue-projet.com

Formation :
Débattre autrement - Questionner l’usage du débat dans sa pratique. Aborder la
posture de l’animateur. Découvrir des outils d’animation et des techniques
d’animation. Durée : 2 jours - Prestation : Pays de Savoie solidaires et Réseau
EEDD Asder et Cie Fait d'Hivers
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES

Parcours pédagogique sur l'engagement
E-graine - 2017 - Parcours Passerelles avec Chantiers Passerelles au
SPIP d'Albertville
Qu’est-ce que s’engager ? En quoi nos expériences de vie
contribuent-elles à notre parcours personnel et professionnel ?
Ce parcours commence par un atelier débat sur les représentations
de l’engagement, questionné sous l’angle de l’engagement
quotidien, social et professionnel. Ensuite, à travers divers
supports pédagogiques, les participants échangent sur différentes
expériences d’engagement. Puis c’est le temps de la rencontre ! Le
groupe part à la découverte des acteurs engagés qui témoignent de
leur démarche. Le dernier atelier a pour objectif d’envisager avec
les participants ce que l’engagement peut leur apporter, qu’il soit
d’ordre citoyen, solidaire ou professionnel.
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Jeu de l'exception - Jeu collectif
Objectifs : Aborder la notion de groupe (intégration, rejet, discrimination,
dans la société/dans le monde). Débattre de l’exclusion et réfléchir aux
personnes se retrouvant dans ces situations.
Nombre de joueurs : 15 ou plus - Durée : 45 minutes
Téléchargement : ccfd-terresolidaire.org - Contact : e-graine

MIGRATIONS

Enfants

Décryptons les migrations - Sensibilisation médias
Objectifs : Comprendre les enjeux de la migration
et de l’asile. Développer un esprit critique face
aux médias.
Nombre de participants : 30 max.
Durée : 2h
Prestation : e-graine
Jeunes

Break off the wall - Quizz
Objectifs : Susciter une réflexion sur les murs que nous
construisons, des murs frontières et des murs
personnels qui empêchent la rencontre interculturelle.
Nombre de joueurs : 1 à 15
Durée : 15 à 30 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Créé par : Underconstruction

Adultes
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espace
public

espace
public

Passe Muraille - Billard coopératif
Objectifs : Coopérer pour questionner et franchir les frontières du monde.
Nombre de joueurs : 2 ou 4 - Durée : 20 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Créé par : Underconstruction

Une girafe sous la pluie - Film et échange
Objectifs : Aborder les différences culturelles et l'importance de
l'accueil. Projection d'un dessin animé et échanges avec les enfants.
Nombre de participants : 5 à 30 max. - Durée : 30 à 45 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

Même les mangues ont des papiers Conte
Objectifs : De façon poétique
découvrir l'histoire de deux mineurs
étrangers isolés. Lecture du conte,
ateliers et échanges.
Nombre de participants : 5 à 15 max.
Durée : 30 à 45 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de
Savoie solidaires

Reporter solidaire - Enquête
médiatique
Objectifs : Rencontrer des migrants
Rendre compte d’histoires, de
situations et d’actions
concrètes via les médias.
Nombre de participants : 30
Durée : 6h min.
Prestation : e-graine

Parcours de migrants - Jeu de plateau
Objectifs : Sensibiliser sur les parcours difficiles de migrations et
s’interroger nos représentations sur les migrants .
Nombre de participants : 20 max.
Durée : 45 minutes à 2h
Emprunt : ADDCAES ou Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Téléchargement : lacimade.org
Prestation : association ADDCAES, e-graine

POUR ALLER + LOIN
Livre :
Dictionnaire de l'immigration en France - Recueil critique de mots et de concepts
que le droit, le discours politique, le propos ordinaire véhiculent pour nommer et
qualifier des personnes ou des groupes n'appartenant pas à l'ordre national.
Larousse à présent. Sous la direction de Smaïn Laacher.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

MIGRATIONS

Exposition :
Exposition "Halte aux préjugés sur les migrations" - 10 panneaux pour déjouer 10
idées reçues sur les migrations, Cette exposition donne des arguments et des chiffres
basés sur des statistiques officielles qui permettent d’invalider ces préjugés et de
percevoir les migrations comme une richesse économique, sociale et culturelle.
+ Guide pratique pour aller + loin.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

Vidéo :
Regards croisés sur les migrations - Films et livret pédagogique pour aborder les
migrations au collège et au lycée. Objectifs : Mieux comprendre l'autre, respecter la
différence / S'interroger sur les relations Nord- Sud. Durée : 28 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
ou disponible sur YouTube : youtube.com/watch?v=pp9IvxF9dkA

Evénement :
Festival Migrant'scène - Le festival réunit et mobilise les milieux de l’éducation
populaire, de l’art, de l’éducation, de la culture, de la solidarité ou encore de la
recherche, au profit de publics larges et variés. Un espace où s’ouvrent et se vivent
tous les champs des possibles. Un lieu de rencontres et d’échanges pour favoriser le
dépassement de nos préjugés. Tous les ans de mi-novembre à mi-décembre en
Savoie.

Formation :
Etat des lieux des migrations en Europe, en France en Savoie - Permettre de
mieux saisir la réalité des phénomènes migratoires au niveau mondial jusqu’à
l’échelle de la Savoie. La mobilité humaine est une dimension constitutive de
l’humanité mais, malgré cette permanence historique, l’immigration reste un sujet
qui passionne. Une meilleure connaissance de cette question peut permettre une
réflexion plus sereine et plus équilibrée.
Durée : 1 jour - Prestation : association ADDCAES.
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES
Une après-midi festive sur les migrations
Festival Migrant'scène - 2017 - MJC de Chambéry
"La journée phare du festival Migrant'scène, c'est aujourd'hui ! Au
rendez-vous : témoignages de migrants, documentaires, concert,
jeux, expositions, et pour couronner le tout : un spectacle ce soir !
Côté jeux, on retrouve par exemple celui de "Passe-Muraille". Côté
témoignage, on assiste au témoignage de Khairollah, ce jeune
Afghan qui, à l'âge de 11 ans, fuit seul son pays, après la mort de
ses parents, dans l'espoir d'une vie meilleure. Pour clôturer cette
journée riche en rencontres, un concert de rumba congolaise suivit
d'un spectacle sur l'histoire d'un homme chassé d'où il vit..."
Rencontre collégiens/réfugiés
et réalisation d'un film sur le racisme et l'antisémitisme
Association Cantonale d'Animation (ACA) de la Combe de Savoie 2017 - St Pierre d'Albigny
En partenariat avec l’équipe pédagogique du collège Les
Frontailles à St Pierre d’Albigny, l'ACA a organisé un après-midi
"rencontre collégiens/réfugiés" le mardi 21 mars 2017,
au collège. Plusieurs réfugiés ont témoignés de leur parcours de vie
en répondant aux questions d’une quinzaine d’élèves (4 à 5 élèves
par niveau, 5ème, 4ème et 3ème) qui avaient préparés les
questions en anglais avec leurs professeurs d’anglais et
d’Histoire. Cette rencontre a permis aux élèves de comprendre les
raisons de la migration, la réalité des pays touchés par la guerre et
le parcours des personnes qui émigrent. Cet échange a été filmé et
constitue un extrait du film "L'autre si loin si proche", réalisé par
des collégiens du territoire. Le film présente la réflexion des jeunes
sur le racisme et l’antisémitisme aujourd’hui.
Découvrez le film "L'autre si loin si proche" sur YouTube :
youtube.com/watch?v=9b0pS8Sv8SM
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Le marché des continents - Jeu de manipulation
Objectifs : Appréhender les inégalités en matière d'alimentation.
Découvrir une diversité d'aliments dans le monde.
espace
Nombre de joueurs : 1 à 25 - Durée : 15 à 30 minutes
public
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires
Téléchargement : paysdesavoiesolidaires.org

PRODUCTION &
CONSOMMATION RESPONSABLE

Enfants

espace
public
Itinéraire du steak - Jeu de visualisation
Objectifs : Prendre conscience du gaspillage alimentaire
et des enjeux (environnementaux, sociaux,
économiques…) Identifier des solutions pour réduire le
gaspillage alimentaire.
Nombre de joueurs : 20 max. - Durée : 40 minutes
Prestation : e-graine
Jeunes
Jeu du café - Jeu de rôle
Objectifs : Comprendre le fonctionnement et
les enjeux des échanges marchands
internationaux. Découvrir le commerce
équitable et ses intérêts.
Nombre de joueurs : 12 à 36 - Durée : 1h30
Prestation : e-graine

Adultes
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espace
public

Jeu pommique - Jeu gustatif et exposition
Objectifs : Prendre conscience des modes de production
des pommes et de l'impact de la consommation.
Nombre de joueurs : 1 à 10 - Durée : 15 à 30 minutes
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires

espace
public
Cuisine antigaspi - Atelier Cuisine
Objectifs : Etre capable de cuisiner sans gaspiller.
Nombre de participants : 3 à 15
Durée : 2h
Prestation : e-graine

Boites à graine - Jeu de manipulation
Objectifs : Questionner la diversité
des cultures. Découvrir les graines
et plantes du Burkina Faso.
Nombre de joueurs : 15
Durée : 30 à 40 minutes
Emprunt : Chambéry Ouahigouya

Reporterre pour un territoire solidaire
- Rencontre de professionnels
Objectifs : Rencontrer des
professionnels œuvrant pour une
agriculture "raisonnée". Découvrir
d'autres manières de consommer.
Nombre de participants : 30 max.
Durée : 1h à 2h - Prestation : e-graine

Jeu de la ficelle - Jeu interactif de visualisation
Objectifs : Représenter par une ficelle les liens,
implications et impacts de nos choix de
consommation.
Nombre de participants : 15 à 35 - Durée : 1h
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie Solidaires
Téléchargement : jeudelaficelle.net
Prestation : e-graine

A la découverte de la cuisine solaire - Atelier et exposition
Objectifs : Découvrir un mode de cuisson doux et des alternatives
agricoles. Céline et Maxime ont voyagé un an en Amérique Latine. Durant cet
atelier, ils partagent leur expérience. Nombre de participants : 15 à 20 - Durée : 2h
Prestation : Devenir Paysans en Voyageant - Contact : Pays de Savoie solidaires

POUR ALLER + LOIN

PRODUCTION &
CONSOMMATION RESPONSABLE

Vidéo :
Documentaire "L'ile aux fleurs" - C'est le temps durant lequel nous suivons le
parcours d'une tomate, depuis sa production dans la plantation jusqu'à son point
d'arrivée. De Jorge Furtado. Durée : 13 minutes - Disponible sur YouTube :
youtube.com/watch?v=Sb--bKVsHlg&feature=youtu.be

Expositions :
ALIMENTERRE : comprendre les causes de la faim - 8 panneaux pour
comprendre les causes de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions
concrètes et durables pour l’éradiquer. Emprunt : Relais Ritimo de Pays de
Savoie solidaires - Créé par : CFSI
Le tourisme en quête de sens - 10 panneaux ludiques qui présentent la place
du commerce équitable, de l'économie sociale et solidaire et de la solidarité
internationale dans le tourisme.
Emprunt : Relais Ritimo de Pays de Savoie solidaires - Créé par : ATES

Evénements :
Festival de films documentaires ALIMENTERRE - Le Festival ALIMENTERRE est
un évènement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de
la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une alimentation suffisante et de
qualité en France et dans le monde. Tous les ans au mois d'octobre et novembre.
Ecofestiv', fête de l'écologie et des alternatives de vie éco-citoyennes - De
nombreuses animations, conférences et ateliers sont présentés tout au long de la
journée afin d’informer sur les pratiques éco-citoyennes dans la convivialité et la
bonne humeur. Tous les 2 ans à Chambéry.

Formation :
"Education à la consommation responsable" - Comprendre ce qu’est l’éducation à
la consommation, les enjeux de la consommation responsable. Découvrir des outils
pédagogiques et être capable d’élaborer des ateliers de sensibilisation sur
l’éducation à la consommation. Durée : 1 à 2 jours - Contact : e-graine.
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES
Création d'un documentaire sur les circuits courts (Projet
Découverte Région)
E-graine et le Lycée professionnel agricole de la Motte-Servolex 2017
Deux classes du lycée ont chacune mené un projet sur les circuits
courts. Un temps de sensibilisation a été proposé pour les deux
classes. Suite à cela, une classe a réalisé un court-métrage, alors
que l’autre s’est engagée dans l’organisation d’un repas avec des
produits locaux et dans un temps de sensibilisation auprès d’autres
élèves. Le projet a permis de faire découvrir les enjeux de notre
alimentation et du commerce alimentaire mondial, de développer
leur capacité à s’engager autour du sujet et à sensibiliser d’autres
groupes de pairs en conduisant des actions de communication et de
sensibilisation. L’élan de ces deux projets isolés a permis d’amener
tous les élèves du lycée à se questionner sur le paradoxe de la faim
dans le monde et à porter un autre regard sur notre assiette. Pour
regarder le film : https://www.dailymotion.com/video/x5r7obn
Vélo-cuisine-pédagogique sur l'alimentation
Agate CPIE Savoie - 2018 - Savoie
Itinérant, il peut se déplacer au cœur des quartiers et du
département de la Savoie pour des animations sur diverses
thématiques liées à l'alimentation : manger sain et équilibré,
connaître les aliments bons pour la santé, manger mieux sans
payer trop cher, choisir ses produits alimentaires localement et en
circuit court, tester de nouvelles saveurs et découvrir la diversité
des légumes de saison. Soit sur un événement, soit en parcours
pédagogique (plusieurs séances). Il comprend des modules
thématiques et de nombreux supports (jeux, livres, vélo mixeur,
atelier cuisine de rue, fleur d’exposition...) et peut s'adapter à tous
les publics adultes.
Emprunt et prestation : Réseau EEDD - Agate CPIE Savoie
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LES STRUCTURES
ACCOMPAGNATRICES
L'association Pays de Savoie solidaires est la plateforme des
acteurs de la solidarité internationale en Savoie. Créée à
l’initiative du Conseil général de Savoie pour conduire sa
politique de solidarité internationale, l'association Pays de
Savoie solidaires anime les partenariats solidaires du
Département et pilote le Réseau de Solidarité Internationale en
Savoie (RéSIS.) Pays de Savoie solidaires est aussi relais Ritimo
et met ainsi à disposition des acteurs savoyards des ressources
documentaires et pédagogiques.
site web : paysdesavoiesolidaires.org
adresse : 83 place Saint Léger, 73000 CHAMBERY
e-mail : contact@paysdesavoiesolidaires.org
tel : 04 79 25 28 97

L’association Chambéry Ouahigouya est chargée d'animer et
mettre en oeuvre la coopération décentralisée de la ville de
Chambéry avec la Commune de Ouahigouya (Burkina Faso.)
Mieux se connaître, mieux se comprendre et ensemble mener des
actions de développement, tels sont les objectifs de cette
coopération qui fait naître et vivre actuellement une vingtaine
de projets répondant aux besoins de la population.
site web : chambery-ouahigouya.com
adresse : La Dynamo, 24 Avenue Daniel Rops, 73000 CHAMBERY
e-mail : chambery.ouahigouya@mairie-chambery.fr
tel : 04 79 72 13 20
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Hydraulique Sans Frontières est une association de solidarité
internationale spécialisée dans le domaine de l’eau, actrice du
développement durable et de l’éducation au développement. Elle
intervient principalement dans les domaines de l’eau potable et
assainissement et de la formation dans les zones rurales isolées
des pays du Sud.
site web : hydrauliquesansfrontieres.org
adresse : 14 rue Louis de Vignet, 73000 CHAMBERY
e-mail : contact@hydrauliquesansfrontieres.org
tel : 04 79 69 35 08

Le Réseau Education à l’Environnement et au Développement
Durable de Savoie regroupe à l’échelle du Département une
trentaine d’acteurs de l'éducation à l'environnement et du
développement durable. Il a pour objectif de permettre la
rencontre entre ses membres, de développer des actions
collectives pour promouvoir l’EEDD et de favoriser le partage
d’expériences, de compétences et de ressources.
site web : reseau-eedd73.org
adresse : Agate CPIE Savoie, 25 rue Jean Pellerin,
73000 CHAMBERY
e-mail : reseauEEDD73@agate-territoires.fr
tel : 04 58 34 00 11

L’association e-graine est un mouvement d’éducation qui
s’engage à réveiller les comportements individuels et collectifs
en faveur d’un développement durable et d’une citoyenneté
mondiale. e-graine propose des parcours éducatifs pour former
les citoyens de demain en leur donnant les moyens d’être des
acteurs pleinement conscients des grands enjeux de notre société.
site web : e-graine.org
adresse : 87 rue Sainte Rose, Le Bruit qui Court,
73000 CHAMBERY
e-mail : contact@e-graine-ara.org
tel : 06 23 85 89 78

Pour créer votre parcours personnalisé ou demander un devis
contactez les structures concernées.

