INVENTAIRE MALLE COMPREHENSION DU MONDE
GENERAL
 Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
 Document avec quelques sites pour aller plus loin

CHAMP POLITIQUE
 Livret pédagogiques
 Si on se parlait des institutions de la république (les petits citoyens)
 L’Europe au quotidien
 L’Union Européenne c’est quoi ?
 Prêt à voter (ANACEJ)
 Jeux de société
 Voter c’est gagner

IMMIGRATION ET INEGALITES MONDIALES
 Livret pédagogique
 Livret pédagogique résonnance
 Luttons contre les idées reçues (ATD quart monde)
 Répondre aux préjugés sur les migrations
 Qui mange quoi ? (Artisan du monde)
 Jeux de société
 Regard sur les migrations
 DVD
 ZARAFA

RELIGIONS ET LAÏCITE
 Littérature jeunesse
 Les dieux et dieu
 1 foi, 2 foi, 3 foi ! : petites histoires pour comprendre les religions
 DVD
 Sacré laïcité
 Un dieu, trois religions. C’est pas sorcier
 Le chat du Rabbin

ECONOMIE






 Livrets pédagogiques
Le B.A.BA de l’économie
Altermondialiste moi ?
L’économie a-t-elle un sens ? (MRJC et jeunesse économie sociale et solidaire)
GLOOB’Z

INVENTAIRE MALLE EDUCATION A LA DIVERSITE
GENERAL
 La boîte à outils des formateurs
 Document avec quelques sites pour aller plus loin

STEREOTYPES DE SEXES
 Livrets pédagogiques :
 9 livrets Si on se parlait de l’égalité filles-garçons : les petits citoyens
 13 Livrets pédagogiques : stéréotypes toi-même ! : Direction de l’Egalité des Chances
du Ministère de la communauté française
 Le respect c’est mutuel : Léo Lagrange/ LMDE/Sida info service
 DVD :
 TOMBOY
 Jeux de société :
 Quizz égalité filles-garçons
 Jeu de l’oie filles et garçons en route vers l’égalité

DISCRIMINATIONS ET RACISME






 Livrets pédagogiques :
Je ne suis pas comme ils disent (Livre littérature enfant)
Regards pluriels : 44 activités sur les préjugés et les discriminations
Livret pédagogique des FRANCAS du Nord avec des jeux coopératifs pour bâtir la
paix
Les clefs de l’actualité : non au racisme

 Jeux de société :
 Save the city
 Jeu distinction
 Jeu distinc’go

 DVD :
 DVD scénarios contre les discriminations (CRIPS)
 DVD il parait qu’eux : courts métrages contre les discriminations
 La discrimination c’est mal (Direction de l’égalité des chances, Bruxelles)

Pour en savoir plus sur
Les jeux et les livrets pédagogiques
 Valorémis aller sur l’espace boutique et cliquer à gauche sur le jeu voulu (IDD ; Distinction, Distinct’go, la société
et moi, la laïcité pour tous) : http://www.valoremis.fr/
 Quizz égalité filles/garçons :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/Egalite-filles-garcons/Quizegalite-filles-garcons-reactualise
 Save the city : http://www.savethecity.fr/le-jeu/
 Jeu de l’oie filles-garçons en route vers l’égalité :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/post/2012/11/17/Des-outils-pour-lutter-contre-lesst%C3%A9r%C3%A9otypes-!
 Regards sur les migrations : http://www.territoires-memoire.be/hikashop-menu-for-products-listing/produit/16regards-sur-les-migrations
 Livret pédagogique résonnance :
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/mediastore/11/15039_1_FR_original.pdf
 Livret pédagogique altermondialiste moi ? : http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/livrealtermondialiste-moi.html
 Livret pédagogique qui mange quoi ? : http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/manuelpedagogique-qui-mange-quoi.html
 Livret pédagogique des petits citoyens : http://lespetitscitoyens-laboutique.com/5-livres
 Manuel
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l’éducation
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l’homme

avec

les

jeunes :

https://book.coe.int/eur/fr/education-aux-droits-de-l-homme-education-interculturelle/2508-reperes-manuel-pourla-pratique-de-l-education-aux-droits-de-l-homme-avec-les-jeunes.html
 Livret pédagogique prêt à voter ? : http://www.liguedesjeuneselecteurs.fr/Pret-a-voter
 Livret pédagogique stéréotypes toi-même :
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_edi
tor/sdec_editor/documents/medias/Stereotype_toi-meme__BD_complet.pdf&hash=e334898fe2fa1cbdf9c73b0673e606a08d7b2206
 Regards

pluriels,

44

activités

pour
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contre

les

http://www.comprendrepouragir.org/product_info.php?products_id=94

préjugés

et

les

discriminations :

