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« Catalogue » d’animations pouvant être proposées en milieu scolaire :  

Plusieurs déclinaisons possibles selon l’âge des élèves (primaire, collège, lycée) 

Plusieurs formats (de une heure à un après-midi),  

Plusieurs supports (vidéo, grands jeux, petits jeux, débats, expos) 

Les thématiques :  

Impact de nos modes de consommation, souveraineté alimentaire,  

Sauvegarde de la planète,  

Solidarité internationale, citoyenneté, tolérance/ racisme, migrations internationales,  

Résolution des conflits, évolution des rapports hommes/femmes,  

Partage des richesses financières, inégalités mondiales, promotion d’une économie sociale et solidaire,  

Droits fondamentaux (alimentation, éducation, logement, travail, santé), 

Responsabilité sociale des entreprises,   

S’engager au service du bien commun, l’accès à la terre, l’accès à l’eau, la justice climatique… 

Les outils :  

Des vidéos,  

Cahier d’animation qui donne quantité de références de documents, d’outils que l’on peut se 

procurer),  

Les plaquettes de Carême, les différents « dossiers animateurs », les dossiers enseignants (primaire, 

collège, lycée)  

Le livre « jeux pour habiter autrement la planète »,  

Les guides d’accompagnement « bouge ta planète »  

La revue « Initiales » 

Le magazine « Okapi »… 

Vidéos 

Au fil des années le CCFD a plusieurs vidéos sur les réalisations de partenaires dans divers domaines comme 

par exemple : 

au Rwanda un partenaire avec des jeunes actifs pour favoriser le respect entre communautés et un 

autre avec des actions / droits des femmes…… 



mais plus récemment nous avons aussi obtenu une vidéo « CONFLICTO »   qui permet de montrer les 

actions d’un partenaire du CCFD au Pérou. Il y a de multiples messages dans ce film : 

- prise en main d’un grave problème par une population au départ en position de faiblesse / une puissante 

compagnie dans le domaine de l’énergie dont sa gestion d’un lac important avait contribué à détruire 

l’écosystème  qui existait 

-  gestion organisée de ce conflit avec des actions  pacifiques qui ont abouti  à un résultat positif sur les plans 

agriculture, santé, environnement ( « respect de notre maison commune »….) 

- appui de l’Église locale 

Les grands jeux pour animer « clefs en mains » :  

La planète Frého : égalité hommes/ femmes 

Pacha Mamma : les droits humains et fondamentaux 

Pour une poignée de Zars : découvrir une autre facette de la finance sur un marché africain 

Alerte à Managua : impact de nos modes de consommation sur les productions dans les pays en voie 

de développement 

Complot mondial : inondation des marchés du Sud par le Nord, concurrence déloyale ( se forger une 

opinion) 

Hyperconso : les jeunes et leurs modes de consommation 

En piste pour la paix 

Migrant mon ami, raconte moi 

Quel consom’acteur es tu ? 

Décryptage de pub 

Quel acteur de paix es tu ? 

Prend position  (animation / justice climatique)… 

 

 


