
Nouveautés disponibles au CID-maht 2012_b Outils pédagogiques acquis en novembre 2012  -  page  1/4 26/11/12 

Nouveaux outils pédagogiques du CID-MAHT 
Documents acquis en novembre 2012 

Léa Labat – engagée en Service Civique. 
 
 

Dossiers pédagogiques  

Comprendre pour agir 

Manuel d'éducation au commerce équitable et à la consommation 
responsable.  
La Fédération Artisans du Monde et l'institut Kairos spécialisé dans 
l'éducation à la consommation responsable au Brésil, ont décidé d'échanger 
leurs expériences et de donner naissance à un manuel pédagogique dédiés 
aux enseignants, professeurs et éducateurs de jeunes au sens large. Le 
Manuel se compose : 
- d'une présentation du partenariat entre Artisans du Monde et l'Institut 

Kairos au Brésil 
- l'explication de la proposition pédagogique "Comprendre pour Agir" et de 

l'éducation à une consommation responsable et au commerce équitable 
- des fiches thématiques 
- des fiches d'activité 
- une bibliographie 
- des annexes et ressources complémentaires 
Thématiques: Développement durable, Economie, Modes de production et Commerce international, 
Relations internationales, Ressources naturelles, Solidarité 
Public: Enseignant 
Année d'édition: 2008 

Itinéraires bis - La face cachée des sujets qui font l'actu 

A mi-chemin entre le livre et le magazine, la « méthode » Itinéraire Bis met 
sur le devant de la scène la face cachée d’enjeux sociétaux majeurs, fait un 
état des lieux sans concession des problématiques posées, démontre que 
d’autres voies sont nécessaires, attendues et possibles, et entend traduire 
le questionnement citoyen légitime qui se répand, tout en proposant de quoi 
ouvrir et nourrir le débat.  
4 enquêtes de fond sur des sujets éco-citoyens : 
- Pollution aux algues vertes 
- Face cachée de nos déchets 
- Pression exercée sur la ressource eau 
- Relations inéquitables entre agriculteurs et grande distribution 

Thématiques: Agriculture, Développement durable, Environnement, Modes 
de production et Commerce international, Ressources naturelles, Solidarité 
Public: Collège, Lycée, Enseignant, Adulte 
Année d'édition: 2011 
 

Solidarité, en parler pour la construire 

À l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale 2011, l’Anacej, les 
Ceméa et l’UNICEF France se sont associés à Citoyen de demain pour concevoir et 
diffuser un dossier pédagogique autour de la solidarité : « La solidarité, en parler 
pour la construire ».  
Ce dossier permet de donner la parole aux enfants sur les enjeux de la solidarité, 
d’approfondir leur réflexion sur ce thème et de les inciter à l’action. Pour cela, 
nous vous proposons trois étapes clés :  
l’expression, la sensibilisation et l’action. 
Thématiques: Droits et citoyenneté, Solidarité 
Public: Enseignant, Adulte 
Année d'édition: 2012 
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Jeux 

Jeu de la pêche 

Kit d'animation pour un jeu de rôle qui permet de sensibiliser à la 
gestion d'une ressource naturelle limitée, de prendre conscience de 
l'importance d'une négociation collective, pour un développement 
durable. 
Ce jeu (d'une durée de deux à trois heures) met en scène six pêcheries 
autour d'un bien commun (l'océan Atlantique), sur 7 à 8 saisons de 
pêche, qui devront mettre en oeuvre des règles communes... 
Le kit est constitué d'un plateau de jeu, de planches bateaux et billets à 
découper, d'un livret animateur, de fiches ressources, de fiches 
pédagogiques. 
Thématiques: Développement durable, Environnement 
Public: Collège, Lycée, Enseignant, Adulte 
Année d'édition: 2007 
 

Equitum 

Les joueurs d'Equitum disposent de territoires. 
Ils mobilisent alors leurs ressources, leurs populations et leurs 
commerçants pour effectuer des échanges avec les pays voisins, et 
ils marquent ainsi des points. 
Mais attention, dans ce jeu de cartes, il ne faut pas trop 
gagner...au risque de tout perdre.  
Ce jeu permet de souligner les mécanismes de l'exclusion, et de la 
lutte contre l'exclusion au travers de la solidarité.  
60 cartes 3 ou 4 joueurs 
Thématiques: Modes de production et Commerce international, 
Solidarité 
Public: Collège, Lycée, Adulte 
Année d'édition: 2004 
 

Grand jeu pour les droits des Roms migrants; gitans et 
Manouches 

Entre le jeu de simulation et le jeu de piste, un jeu pour permettre aux 
jeunes en France d'expérimenter la situation de familles de Roms migrants 
ou de Gitans et Manouches en France dans leur difficile parcours d'accès aux 
droits économiques sociaux et culturels. 
Thématiques: Droits et citoyenneté, Migrations et Antiracisme 
Public: Collège, Enseignant 
Année d'édition: 2006 
 

Mondopoly - Nouvelle version du Tiers-Mondopoly 

On n'imagine pas la vie d'un paysan au Pérou !  
Jouez le jeu : mettez-vous à sa place. Décidez de ce que vous allez 
cultiver. 
Mais attention, de nombreux imprévus vont surgir. Le but du jeu est de 
gérer au mieux votre exploitation, de faire vivre votre famille et - si 
possible- de vous enrichir.  
Tout en s'amusant, en prenant des risques, on apprend beaucoup de 
choses sur la vie dans les pays du Sud.  
6 joueurs ou 6 équipes de 2 joueurs 
Thématiques: Agriculture, Développement durable, Modes de production 
et Commerce international, Solidarité 
Public: Collège, Lycée, Adulte 
Année d'édition: 2011 
Public: Collège, Lycée, Adulte 
Année d'édition: 2004 
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Grand jeu "Dernière démarque" 

Objectif du produit : prendre conscience, en s'amusant, de la 
responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques ; 
(re)découvrir les différentes dimensions du développement durable; 
donner envie d'agir pour une terre plus solidaire. PERMIS DE JOUER 
Thématiques: Développement durable, Solidarité 
Public: Collège, Lycée 
Année d'édition: 2009 
 

Grand jeu sur le microcrédit en 
Afrique du Sud 

Jeu de plateau pour découvrir les enjeux, 
mécanismes et impacts du microcrédit en 
Afrique du Sud. Chaque équipe endosse le rôle d'un porteur de projet 
solidaire à la recherche de financements. Embûches, actions, questions, 
événements émaillent ce parcours éducatif ludique. 
Thématiques: Economie, Solidarité 
Public: Collège, Lycée 
Année d'édition: 2010 
 
 

 

Livres 

Histoires d'eau 

Les légendes et contes de ce livre se rapportent au cycle perpétuel de l'eau 
chez les Indiens d'Amérique du Nord ; à la pluie, dont les ' Kibiribiri', sorte 
de coucou du Rwanda, vantent les qualités et qu'ils appellent à grands cris ; 
à l'eau du lac, que Modou, un jeune sénégalais, veut garder propre et 
utilisable pour son village. 
' L'eau, c'est la vie, Kibiribiri, que vienne la pluie ! ‘ 
 Livre illustré 32 pages +CD 
Thématiques: Développement durable, Environnement 
Public: 8 à 10 ans 
Année d'édition: 2008 
 

La crise, quelles crises ? 

En 2007-2008 a éclaté la crise financière internationale la plus 
importante depuis celle de 1929. Mais la crise n'est pas que 
financière et revêt de multiples visages : 
- crise économique et sociale (effondrement des Bourses, faillite 

d'entreprises....) 
- crise alimentaire (hausse du prix des aliments qui a accru le 

nombre de personnes souffrant de la faim) 
- crise migratoire (la dégradation des conditions de vie incite les 

habitants des pays en développement à partir en quête d'une vie 
meilleure)...... 

- crise climatique, crise politique internationale ... 
Ce livre analyse l'interconnexion entre toutes ces crises. Il accorde 
une attention particulière au Sud de la planète, même s'il étudie en 
détail la situation du Nord où la crise s'est déclenchée. 
Les auteurs ne se contentent pas d'analyser la crise, ils détaillent les 
résistances actuelles en Amérique latine et font des propositions alternatives. 
Pour eux, il n'y a pas d'autre possibilité que de s'attaquer à la racine du mal : le système capitaliste 
productiviste.  
Auteurs : Damien Millet et Eric Toussaint 
Thématiques: Economie, Relations internationales 
Public: Adulte 
Année d'édition: 2009 
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Expositions 
Autres échanges, autre monde 

Sous la forme de 8 panneaux colorés et dynamiques avec de nombreuses illustrations, cette 
exposition permet de transmettre une information claire et précise sur le commerce équitable en 
accrochant les regards et les esprits.  
Idéale pour les salons, stands, animations d'extérieurs, ... elle peut aussi être utilisée comme 
support dans les établissements scolaires et centres de documentation.  
 
Thèmes des 8 panneaux:  
1. Titre: Autres échanges, autre monde 
2. Un monde inégal 
3. Le commerce en question 
4. Le parcours des produits 
5. Un commerce équitable 
6. Une filière intégrée équitable 
7. L'impact du commerce équitable 
8. Un engagement militant. 

 

 
Exposition composée de 8 panneaux en 60x84cm pelliculée couleur 
 
Thématiques: Agriculture, Développement durable, Economie, Modes de production et Commerce 
international, Relations internationales, Ressources naturelles, Solidarité, Territoire et population 
Public: Collège, Lycée, Enseignant, Adulte, Tout public 
Année d'édition: 2012 
 
 

    


