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DOSSIERS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Zébulon veut être roi
Îles de Paix

Zébulon veut être roi est un outil pédagogique qui aborde la question de l’autonomie,
de l’apprentissage de la vie et du désir de devenir grand. Le dossier s’accompagne de
son livret pour raconter l’histoire de Zébulon, jeune prince qui aimerait régner sur son
pays mais quand on est un enfant c’est compliqué. On a des choses à apprendre, des
tas d’expériences à vivre.

Chez Nora

Iles de Paix
Un groupe d’enfants va se mobiliser pour sauver la friterie de Nora. Cette histoire
aborde le thème de l’engagement et montre que les bonnes intentions ne suffisent pas
toujours pour aider les autres. Dès le plus jeune âge l’enfant peut se rendre compte
qu’il peut avoir un rôle à jouer, être acteur, contribuer à son échelle à un changement.
Son implication, d’autant plus si elle est collective et réfléchie, peut réellement avoir
un impact. Ce dossier permet donc d’aborder en classe le thème de l’engagement
solidaire.

Philéas et Autobule « Qui a des pouvoirs ? »
CAL Brabant-Wallon

Le pouvoir fascine les enfants. Le pouvoir magique, le pouvoir de l’autorité, le pouvoir
de la séduction, le pouvoir de l’amour... Ils le voient, le respirent, en prennent connaissance autour d’eux, dans la vie et dans les histoires. Le pouvoir est merveille pour ceux
qui, à cause de leur jeune âge, sont constamment soumis à celui des parents, enseignants, entraîneurs, moniteurs... Mais nous savons les dégâts que cause le respect
inconditionnel du pouvoir et de l’autorité. Jusqu’où s’y soumettre ? Comment garder la
mesure ? Quels en sont les limites acceptables et les effets pervers ?

Résister et apprendre
Symbioses 110 - Réseau IDée
Face à un monde qui se fracture et à une démocratie confisquée, partout, la résistance
environnementale s’organise. Ce dossier explore les mobilisations citoyennes et pédagogiques. Il nous démontre en quoi elles participent à une forme d’éducation. Car
résister, ça s’apprend, et ça se vit, ça apprend. Souvent dans la rue. Parfois aussi à
l’école, où des enseignants cultivent les lieux de parole et s’essayent à des pédagogies
alternatives. Au-delà des reportages sur le terrain et d’un profond travail d’analyse, ce
dossier propose une recension d’outils pédagogiques et d’adresses utiles aux professionnels de l’éducation et de l’action sociale.
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Participation, résistance, on fait tous de la politique
Symbioses 82- Réseau IDée
Au-delà des élections, des hommes et des femmes, des jeunes et des sansvoix, s’investissent au quotidien pour imaginer et con-struire le « vivre ensemble » : dans leur quartier, leur école, leurs institutions. Parce que la démocratie et la politique, ce n’est pas seulement cocher une case sur un scrutin.
C’est participer - ou parfois résister - aux décisions. A son échelle, avec ses
moyens. C’est passer de l’individuel au collectif. Une question d’éducation.
Un enjeu environnemental.

Jeux pour habiter autrement la planète avec les 8-11 ans
Élise Bancon-Dilet et Jean-Frédéric Cambianica
Édition Presses d’Île de France

Ce carnet propose des jeux et des activités autour de 3 axes : vivre la nature
et agir pour l’environnement, vivre ensemble et apprendre la solidarité et comprendre le monde et grandir citoyen. L’objectif est d’offrir aux enfants d’expérimenter la nature, la différence culturelle ou l’injustice ; pour donner du sens
à ces expériences ; pour les inciter à l’engagement. Un outil idéal pour les
animateurs et les enseignants qui souhaitent aider les enfants à comprendre
et à agir pour un monde meilleur tout en s’amusant.

Résiste ! Un coffret pour apprendre à défendre la
démocratie
Les Territoires de la Mémoire

Résiste ! est un coffret pédagogique qui contient des propositions concrètes
pour aborder la démocratie. Il comprend : le film d’animation « Mine de Rien
» qui aborde la problématique de la perte des libertés individuelles et collectives, un jeu coopératif qui offre la possibilités de prolonger de façon ludique
l’apprentissage du concept de démocratie et des valeurs inhérentes à celle-ci
et un dossier pédagogique qui propose une animation pour exploiter le film,
des fiches thématiques sur les différents concepts abordés dans le film et le
jeu et des pistes de prolongement pour approfondir la réflexion.

Démocracity

Musée BELvue & Fondation Roi Baudouin
Un jeu de rôle éducatif qui vise à sensibiliser les jeunes aux défis qui se posent
à notre démocratie et les initier aux principes d’une société démocratique.
En formant un parti et en construisant une ville ensemble, les participants
s’initient à la réalité politique. L’accent est mis sur la collaboration, le respect,
les valeurs démocratiques, les modes de décisions et la gestion des conflits.
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La rédaction

Antonio Skarmeta & Alfonso Ruano
Édition Syros
Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de
Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu’il est contre la
dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l’école de Pedro, et demande aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les discussions,
les visites... Que va raconter Pedro, dont les parents luttent eux aussi contre
le pouvoir des militaires ?

Mya et le mot qu’on ne pouvait prononcer
Françoise Guyon & Roger Orengo
Amnesty International

« Un papa, j’ai longtemps pensé que je n’en avais pas ».
Mya habite avec sa mère et ses grands-parents à Rangoon, en Birmanie. Son
père, elle ne l’a jamais vu car il est emprisonné loin d’ici pour avoir critiqué son
gouvernement. Un sujet délicat que Mya va tenter de comprendre.

Les frères moustaches

Alex Cousseau & Charles Dutertre
Édition Rouergue
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille…frères, sœurs,
cousins, neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont
là pour dire non. Non au pouvoir d’un Président-dictateur galactique. Pour
cela ils taillent rabotent et cousent. Ils raillent, escamotent et osent et s’exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique…

L’école est fermée, vive la révolution !
May Angeli
Édition La joie de lire

Dans un pays sans nom, c’est la révolution. L’école est fermée et un petit garçon s’ennuie. Il écoute les adultes discuter, son père, sa mère, les hommes au
café. Il voit bien que plus rien n’est comme avant : les poubelles ne sont plus
ramassées, les barques se font voler sur la plage, il y a des barrages tenus par
des hommes en armes partout… Et même s’il ne comprend pas tout, il sent
bien l’urgence et la gravité de la situation.
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Le bus de Rosa

Fabrizion Silei & Maurizio A.C. Quarello
Édition Sarbacane
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme
noir raconte à son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le
1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans
le bus à un Blanc, lançant le mouvement pour les droits civiques des Noirs
aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : il se trouvait lui
aussi dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son
courage…

Désobéis

Christophe Léon
Édition Thierry Magnier
Dictature de la pub, de la surconsommation, alerte à la pollution, intolérance,
vivisection… tout ce qui fâche y passe, avec un seul mot d’ordre : le monde
et notre destin nous appartiennent. Neuf nouvelles qui mettent en scène des
résistants, chacun à leur manière : contre les loyers chers, contre l’homophobie, contre l’exploitation des animaux... Tout ce qui fâche y passe, avec un
seul mot d’ordre : le monde et notre destin nous appartiennent. Si, dans les
librairies depuis quelque temps, on nous incite beaucoup à nous indigner, cet
ouvrage franchit l’étape suivante : le passage à l’acte, vite !

LIVRES DOCUMENTAIRES
Les goûters philo - La dictature et la démocratie

Brigitte Labbé, P-F. Dupont-Beurier & Jacques Azam
Édition Milan
En France, le président de la République n’est pas le chef du pays parce qu’il
a été le premier de la classe, parce qu’il est le plus fort, le plus intelligent, le
plus grand, le plus beau, le plus gentil, le plus riche… Tout ça n’a rien à voir. Il
est le chef uniquement parce que les habitants du pays lui donnent la permission d’être chef : ils l’ont élu. S’il ne fait pas bien son travail, ils ne revoteront
pas pour lui. S’il s’occupe bien du pays, si les gens sont contents de lui, ils
revoteront pour lui. Cela prouve bien que ce sont les habitants qui décident.
Tout ce système, que les hommes ont inventé pour mieux vivre ensemble,
s’appelle une démocratie.

Les goûters philo - La justice et l’injustice

Brigitte Labbé, Michel Puech & Jacques Azam
Édition Milan
Il est difficile de discerner le juste de l’injuste, car nous avons tendance à
penser que l’injustice est ce qui nous gêne. Chacun a sa propre « boîte à
injustices », qu’il remplit au cours de sa vie. Mais afin d’éviter les grosses injustices, les hommes se sont mis d’accord sur les grandes choses justes ou
injustes pour tout le monde.
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Les goûters philo - La violence et la non-violence

Brigitte Labbé, Michel Puech & Jacques Azam
Édition Milan
Comment empêcher le conflit de naître quand on sent qu’il va arriver, comment le résoudre quand il est encore tout petit, tout neuf, avant qu’il ne grandisse et pourrisse la vie de tout le monde ?

Etre solidaire

Hélène Binet, Emmanuelle Vibert et Lionel Le Néouanic.
Édition Nature et Découvertes
De nouvelles formes de solidarités sont là, à la portée de chacun de nous:
en allant à la rencontre de nos voisins, en explorant les nouveaux circuits
courts entre producteurs et consommateurs, en réapprenant à donner au
lieu de jeter, en découvrant aussi un commerce équitable local... Un guide
pour raconter les nouveaux chemins de la solidarité et indiquer comment les
emprunter...

Ils changent le monde ! 70 histoires vraies de ceux qui
construisent l’avenir aujourd’hui !
Marie-Hélène de Cherisey
Édition Fleurus

Les héros d’aujourd’hui ! Craig, le jeune canadien de 12 ans, qui parcourt le
monde pour défendre les droits des enfants esclaves, Wangari, la kenyane,
qui repousse le désert d’Afrique en replantant des millions d’arbres, Somsook, l’avocate thaïlandaise, qui reloge les habitants des bidonvilles, etc.
Sans eux, le monde serait moins vivable et moins humains ! Un passionnant
voyage à travers le monde d’aujourd’hui qui donnera l’envie à tous les enfants
de construire le monde de demain.

Ces enfants qui changent le monde

Anne Jankéliowitch
Édition Good Planet

Ce livre présente 45 portraits de jeunes héros, soucieux de l’environnement
et de la nature, qui ont décidé d’agir ! Des filles et des garçons, de tous
les pays et de tous âges, ont compris leur devoir de citoyen et ont œuvré
pour des causes qui leur tenaient à cœur grâce à de multiples actions : dessin, chant, récolte de fond, manifestations, sensibilisation à l’environnement.
Ces initiatives singulières sont en faveur de la lutte contre les changements
climatiques, de la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des
ressources naturelles, et de la production et la consommation responsables.
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L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires

Anne Blanchard, Francis Mizio & Serge Bloch
Gallimard Jeunesse

Le monde ne les a pas satisfaits... Ils l’ont révolutionné ou ont tenté de le
faire! Esclaves, soldats ou simples êtres humains, ils ont dit «non» aux tyrans
et aux oppresseurs. Penseurs ou écrivains, ils ont lutté contre les inégalités
et les injustices. Scientifiques ou artistes, ils ont questionné les principes,
repoussé les limites de la connaissance et de la création. Retournons avec
tendresse sur les pas de l’enfance de ces rebelles. Partageons avec humour
leurs interrogations de jeunesse. Découvrons les temps forts de leur vie pour
saisir comment ces noms célèbres ont laissé leur empreinte dans l’histoire.

Mandela, l’Africain multicolore
Alain Serres & Zaü
Édition Rue du Monde

À peine disparu, Mandela est déjà entré dans la grande histoire de l’humanité. Le petit Sud-Africain qui gambadait parmi les moutons et les palmiers de
son village est très vite devenu un combattant déterminé des droits des Noirs
dans un pays gouverné par des Blancs depuis plus de 200 ans… Victime de
la répression, Nelson Mandela a été le plus ancien prisonnier politique du
monde avant d’être élu président de l’Afrique du Sud en 1994. Il est désormais un symbole universel de courage, de liberté et de paix. Voici le parcours
de cet humaniste hors du commun, devenu symbole universel de paix et de
liberté. Un album aux couleurs de la fraternité.

Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour l’égalitéRaphaël Frier et Zaü
Édition Rue du Monde

En 1955, dans le sud des Etats-Unis, les bus séparent encore les Noirs des
Blancs. La discrète Rosa Parks ose refuser cette ségrégation. En prônant
la non-violence, Martin Lther King fait grandir la protestation pour obtenir
l’égalité. Avec des milliers d’autres, Martin et Rosa marchent, dénoncent et
parviennent à faire changer la loi. Du grand rêve de Martin et Rosa à l’élection
de Barack Obama, un espoir se dessine : que l’humanité laisse enfin s’épanouir chacune de ses couleurs.
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Les enfants du monde racontent Amnesty International et la
défense des droits humains
Anne-Marie Thomazeau
Édition La Martinière Jeunesse

Depuis 50 ans, Amnesty International lutte sans relâche pour la défense des
droits humains à travers le monde. L’auteur imagine la vie de 14 enfants répartis sur la planète, dont les portraits sont le reflet des combats menés par
Amnesty. Les cours récits sont accompagnés d’informations présentant des
faits et des chiffres pour comprendre l’ampleur du problème et les avancées
obtenues quant aux droits de l’homme.

Agir rend heureux

Anne Jankéliowitch & Jacques Azam
Édition La Martinière Jeunesse
Agir rend heureux, oui, mais comment faire ? Quelles sont les difficultés
rencontrées ? Qu’a-t-on à y gagner, à y perdre ? Dans la famille, à l’école,
dans son village, son quartier, dans son pays (la société: SDF, exclusion,
personnes âgées, personnes handicapées), dans le monde (réfugiés, pays
en guerre, sinistrés de catastrophes naturelles, etc.). Des pistes de réflexion,
des conseils d’action, des témoignages, des tests au service d’une seule et
même idée : la solidarité, même ados, c’est possible !

FILMS
Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son cœur
Village du Monde

Belîle est une petite île à la végétation luxuriante au beau milieu d’un lac.
Les habitants de Belîle, des écureuils rouges, résistent farouchement à la
marchandisation qui a gagné toutes les contrées environnantes: le pays de
Grisenuit. Les habitants de Grisenuit, des petits écureuils bruns, sont à la
botte du tyran Coeurdur qui ne connaît qu’une seule loi: la loi du profit. Certains arrivent à s’échapper sur de frêles coquilles de noix à la recherche d’un
pays pour vivre. Mais à Belîle tout le monde n’est pas d’accord d’accueillir
ces intrus qui viennent troubler leur quiétude. Pacasoco, la fille qui ne parle
qu’avec son coeur, n’est pas insensible aux charmes de Robin, le bel écureuil
brun. Et la solidarité s’organise, à Belîle comme à Grisenuit...
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