
   

Avec l’appui de: 

Marjorie L’Hostis 

Maison des Citoyens du Monde  
8 rue Lekain - 44 000 Nantes 

Tel.: 02 40 69 40 17 
m.lhostis@mcm44.org 

 

Information et réservation 

 avant le 26 octobre : 

 

En novembre 2012 

La Maison des Citoyens du Monde 

vous propose d’intervenir dans  

vos établissements  
 

Lycée 
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La Semaine de la solidarité internationale, événement national et décentralisé 
a lieu tous les ans au mois de novembre depuis 14 ans. Cette Semaine a pour 
objectifs de  : 
• Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi 

favoriser l’esprit critique sur : 

• les inégalités entre le Nord et le Sud, leurs mécanismes, leurs causes… 

• les impacts de la mondialisation néo-libérale 

• le développement durable pour les générations actuelles et futures 

• l’émergence d’une citoyenneté individuelle et collective active 

• Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, ses acteurs et leurs 
actions, ses thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie 

• Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un 

monde plus juste et plus solidaire : associations, établissements d’enseignement, 
collectivités territoriales, comités d’entreprises, entreprises, mutuelles, syndicats, 
pouvoirs publics, etc 

• Dépasser les clichés misérabilistes : 

• en préservant la dignité humaine 

• en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les 
initiatives émanant des acteurs de ces pays 

► Démarche approuvée par le  Ministère de l’éducation nationale  

« L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner aux jeunes 

des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur réflexion sur 

les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. Elle participe à l'éducation au dévelop-
pement durable, en contribuant à la compréhension des interdépendances environnemen-
tales, économiques, sociales et culturelles à l'échelle mondiale. 
 
À ce titre, l'éducation au développement et à la solidarité internationale peut s'appuyer sur 
les savoirs fondamentaux dispensés à l'école, au collège et dans les voies générale, 
technologique et professionnelle du lycée. Dans le socle commun de connaissances et de 

compétences, la connaissance de la mondialisation, des inégalités et des interdépendan-

ces dans le monde est un des éléments de compréhension de l'unité et de la complexité 

du monde. Au sein des compétences sociales et civiques, la solidarité et la prise en compte 
des personnes en difficulté, en France et dans le monde, sont mentionnées parmi les 
attitudes qui fondent la vie en société. 
 
En complément des enseignements obligatoires, l'éducation au développement et à la 

solidarité internationale peut s'appuyer sur des actions éducatives et des projets de 

coopération internationale, propices à développer l'engagement, l'autonomie et 

l'initiative des élèves. Inscrits dans les projets d'école ou d'établissement, ces actions et 
projets pourront être menés avec le concours de partenaires extérieurs. » 
 
       Extrait du Bulletin officiel n°37 du 8 octobre 2009 
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La sensibilisation à la solidarité internationale fait partie de l’éducation 

à la citoyenneté, essentielle à des changements de comportements 
individuels et collectifs pour une participation de tous à la construction 

d’un monde plus juste. 
 

C’est pour cela que la Maison des 
Citoyens du Monde (MCM) et ses 
associations membres vous proposent 
des animations à l’occasion de la Semaine 
de la Solidarité Internationale. L’objectif 
principal est d’éveiller la curiosité des 

élèves, les faire se questionner. 

Afin que nos animations s’intègrent au mieux dans 
votre démarche pédagogique, la MCM met à votre 
disposition des ressources pédagogiques pertinentes .  

La MCM est un centre de ressources RITIMO. RITIMO 

est un réseau d'information spécialisé sur la solidarité 

internationale et le développement durable.  

En France, ce sont près de 80 membres et relais qui répondent au public en 
proposant de la documentation, des informations, des animations et des 
pistes pour agir.  

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, nous sommes là pour répondre à 
vos interrogations ou vos recherches d’outils.  

 
Le site de la Semaine de la Solidarité Internationa le :  
http://www.lasemaine.org/ 
 

Le site de la Maison des citoyens du Monde :  
http://www.mcm44.org/ 
 

Le site de Ritimo, réseau d’information et de docum entation :  
http://www.ritimo.org/ 
 

Le site de la plate-forme ressources pédagogiques A limenterre :  
http://www.alimenterre.org/  
 

Le site d’Educasol, plate-forme française d’éducati on au développement :  
http://www.educasol.org/ 
 

► Des sites web utiles 

► Un centre de ressources sur la solidarité internationale 
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► Jeu de la ficelle « De la fourche à la fourchette »  

 par la MCM, Coopération Atlantique Guinée 44 

et Artisans du Monde 

► Le festival de films Alimenterre            

par Coopération Atlantique Guinée 44  

► Ressources naturelles et commerce équitable 

 par Artisans du Monde 

► L’Afrique du Sud: quelle démocratie?         

par UBUMI 

► Les migrations  

 par la CIMADE 

► La situation palestinienne            

par les CEMEA 

► Le commerce équitable  

 par NAPCE 

 

 

Des 

animations 
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 A partir de la thématique de l’alimentation, le jeu 
révèle les liens indissociables entre les sphères économi-
que, sociale, environnementale et politique de notre 
société. Il souligne également l’interdépendance entre les 
différentes populations de la planète face au phénomène 
de la globalisation et de la marchandisation. 
 Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet 
de représenter par une ficelle les liens, implications et 
impacts de nos choix de consommation. Il offre un éclai-
rage sur les relations entre le contenu de l’assiette 
moyenne du Français et diverses problématiques comme la qualité de l’eau, la 
dette extérieure d’un pays du Sud, la malnutrition, le réchauffement climatique 
ou les conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica. 
 Le jeu de la ficelle est un outil pédagogique fondé sur l’approche systémi-

que, une démarche qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les 
systèmes vivants, les sociétés, les groupes, les organisations, mais aussi de 
mieux cerner le rôle que nous pouvons y jouer, guidés par notre éthique. 

 

Objectifs pédagogiques :  
• Faire prendre conscience des impacts de notre modèle alimentaire sur l’environne-

ment, la sphère socio-économique et la santé. 
• Renforcer les capacités à établir des liens entre des thématiques locales et globales, 

entre des enjeux au Nord et au Sud, entre la consommation et ses impacts écologiques 
ou sociaux. 

• Favoriser la construction d’une pensée globale, complexe et critique. 
• Favoriser la construction d’un regard critique sur le modèle de la société de consom-

mation. 
• Ouvrir des perspectives d’actions alternatives au modèle actuel, tant individuelles que 

collectives. 
• Favoriser la mise en projet  
 

Durée : 3 heures 

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Jeu + discussion  

Tarif : 50 € + Frais de déplacement  

 

►Jeu de la ficelle :  de la fourche à la fourchette ! 

Possibilité de faire deux séances :  

Jeu de la ficelle + projection débat « Alimenterre » 
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Le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale organise la campagne 
ALIMENTERRE, campagne nationale 
d’information et de sensibilisation sur 
les réalités, causes, conséquences et 
enjeux de la faim et de la sous-
alimentation dans le monde.  
 

L’Association Coopération Atlantique Guinée 44 vous propose d’organiser au 
sein de vos lycées la projection d’un film documentaire sur le thème de 
l’alimentation. Cette projection peut venir en complément du jeu de la ficelle. 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Informer sur l’état actuel de la faim dans le monde (ses paradoxes, ses causes 

économiques) et l’enjeu de nourrir le monde demain 
• Faire valoir le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire 
• Sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et sa possibilité d’agir par ses 

choix de consommation 
 

Durée : 2 heures 

Public : Etablissements scolaires du secondaire 

Nombre d’élèves par animation : Les projections dans les lycées pourraient regrouper 
plusieurs classes en même temps 

Déroulement : Projection + discussion-débat avec les élèves 

Tarif : 80 € + frais de déplacement  
 

►« La face cachée des agrocarburants »,  de Baccaert, Munoz, Navarro, 32 min, 2011 

Résumé: Au Brésil, dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, la situation des indiens Guarani-Kaiowa est 

désespérée. Ils ont perdu 90% de leur territoire depuis 1915. Après le bétail et le soja, leur cauchemar est 
devenu l’expansion des cultures de canne à sucre destinées à la production d’éthanol. La faim s’installe dans 
le sillage de cet agrocarburant, un comble pour le peuple guarani dont la variété des aliments faisait autrefois 
l’admiration des gens de passage. 

►« Je mange donc je suis »,  de Vincent Bruno, 26 min., 2009 

Résumé: Plus d’un milliard d’affamés dans le monde. Dans tous les grands colloques internationaux, une 

question se pose à présent : « qui va nourrir le monde ? ». Et si la question était mal posée ? En partant du 
quotidien des agriculteurs belges, le film conduit une enquête rythmée où les paroles d’experts font écho à 
des petits schémas explicatifs très réussis. Ce tour du monde agricole et alimentaire identifie des problèmes 
communs en Europe, en Afrique ou au Brésil. On prend conscience que tout est lié et que chacun a son rôle à 
jouer…  
 

►« Riz du Bénin, riz de demain », de Félix Vigne, 18 min., 2011 

Résumé: Ce documentaire présente l’état des lieux de la filière riz au Bénin et les perspectives de son 

développement.  

 

 
 

 
 

►Le festival AlimenTerre 

Retrouvez l’ensemble de la sélection 2012  

sur http://www.festival-alimenterre.org/  
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►Ressources naturelles et commerce équitable 

►« Les défis du Guarana », de José Huerta, 18 min., 2008 

Vidéo en vente au prix de 15€, 40€ avec la mallette pédagogique 

 

Résumé: A travers la filière du guarana, le film illustre comment, dans un 

territoire qui est soumis à de forts enjeux environnementaux, le commerce 
équitable est moteur de projets de préservation de l’environnement. 

 

L’association Artisans du Monde propose pour un public lycéen des interven-
tions en milieu scolaire pour sensibiliser le jeune public à la thématique de la 
gestion des ressources naturelles, du respect de l’environnement et du com-
merce équitable. 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Montrer que la sensibilisation au commerce équitable passe par une réflexion sur 
notre consommation au Nord. 

• Amener les jeunes à réfléchir à l'impact de leur propre consommation sur la pauvreté 
de certains peuples du Sud.  

Durée : 2 heures 

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Projection + débat 

Tarif : 50 € + frais de déplacement (hors agglomération nantaise)  

►« La malédiction des ressources »,  de Vincent Bruno, 26 

min., 2011  

 

Résumé: Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont 

exploitées par les pays du Nord et surtout leurs entreprises, sans que des 
dividendes ne permettent un quelconque développement socio-économique 
au Sud. Ces ressources sont donc une vraie richesse… pour le Nord, mais une 
véritable malédiction pour le Sud. Le documentaire explore l’impact de ce 
« pillage » sur les populations, sur l’environnement et plus largement sur le 
climat à l’échelle mondiale. De la République Démocratique du Congo à 
l’Equateur, des forêts au pétrole, c’est notre modèle de société qui est remis 
en cause. Un modèle de consommation vorace qui conduit notre planète 
dans une impasse. L’urgence de la situation nous pousse à nous engager dès 
à présent vers une transition socio-écologique et une justice climatique au 
Nord comme au Sud ! 
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L’association UBUMI propose des animations 
éclairant sur la démocratie sud-africaine : son 
histoire, ses enjeux dans une société multicultu-
relle et son avenir, à travers les témoignages de 
Sud-Africains. 

 

Pour les collégiens, l’accent est mis sur la décou-
verte du pays et de sa culture, ainsi que sur le 
vivre-ensemble dans une société multiculturelle 
marquée par les inégalités.  

 

Pour les lycéens, après une première phase de 
découverte, les composantes de la démocratie sont abordées, ainsi que les 
divers droits qui y sont associés (droits civiques et politiques, droits fondamen-
taux, etc.) en Afrique du Sud. Le sujet permet d’élargir sur la citoyenneté des 
élèves dans la démocratie française.  

 

Objectifs pédagogiques :  

• Éveiller et développer la curiosité des participants  
• Contribuer à une meilleure compréhension du monde qui les entoure  
• Découvrir l'Afrique du Sud, son histoire, ses cultures 

Approfondir les enjeux de la démocratie dans un pays à la fois marqué par une histoire 
raciste, par les inégalités et la diversité ethnique (lycéens) 

• Aborder la notion de citoyenneté dans une société multiculturelle 
 

Durée : 2 heures 

Public : Collégiens et lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : une classe maximum 

Déroulement : alternance d'échanges, de visionnage de diapos et de jeux pédagogiques 

Tarif :  35 € par intervention  + frais de déplacement 

 
 

 
 

►L’Afrique du Sud: quelle démocratie? 
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L’association la CIMADE propose deux types d’interventions : 
 
►Le parcours du migrant 
 

Il s'agit d'un grand jeu de plateau mettant en 
scène le parcours de six migrants de profils et 
de pays différents qui cherchent à venir 
s'installer en France. Le jeu donne lieu à des 
débats et des questions sur la thématique. 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Sensibiliser et approfondir les connaissances des élèves sur les problématiques liées 
aux migrations à partir de l’histoire de 6 migrants 

• Comprendre et appréhender les difficultés que rencontre un migrant dans son parcours 
depuis le départ de son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France et surtout dans la 
quête de « papiers » pour rentrer dans la légalité 

• Aborder les différents obstacles vécus par l’étranger qui souhaite obtenir un titre de 
séjour 

Durée : 45 min à 1H30 

Public : Collégiens ou lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Jeu + discussion 

Tarif : Frais de déplacement 

 
► « Le bruit et la rumeur»,  de Marie Arlais et Raphaël Rialland, 15 min., 2011  
 

Basé sur des entretiens avec deux chercheurs, « Le Bruit et la rumeur », réalisé 
par l’association Etrange Miroir, propose une approche sensible du mécanisme 
des préjugés qui orientent la perception des étrangers. Usant d’effets graphi-
ques et sonores marqués par la distorsion et par la déformation, ce travail 
souhaite proposer un regard nouveau qui participe à ouvrir un espace de 
réflexion. 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Interroger les élèves sur leur perception de l’étranger, sur les préjugés qui se 
rattachent à la notion d’Etranger 

• Entamer une réflexion sur la construction des préjugés, sur la façon dont ils se 
transmettent et ce qu’ils peuvent engendrer 

• Interroger les élèves sur la façon dont ils traitent les préjugés qu’ils  gardent dans 
un coin de leur tête  

 
 

►Les migrations 
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L’association les CEMEA propose un 
atelier de deux heures sur la situation en 
Palestine pour réfléchir à la place de 
l'engagement et de l'éducation populai-
re dans la société.  
 

Cet atelier sera animé par les CEMEA 
accompagné par Mahmoud et Wadji, 
deux palestiniens, qui témoigneront de 
leurs parcours dans différentes associations palestiniennes et des projets de 
solidarité internationale qu'ils ont vécu.  
 

L’atelier s'appuiera également sur des supports vidéo et/ou écrits 
(exposition, livres...) qui pourront être mis à disposition de l'équipe éducati-
ve et des élèves avant et après les interventions. 
 
 

Objectifs pédagogiques :  
• Montrer comment les jeunes vivent leurs engagements en Palestine 
• Aider les jeunes à avoir une autre vision que celle des médias dans l'histoire de 

la Palestine 
• Montrer des expériences de réappropriation de la résistance, une lutte par les 

mouvements de jeunesse, les associations, la culture...  
Durée : 2H 

Public : Lycéens du département 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Travail sur les représentations des élèves, présentation de la situation 
géopolitique, témoignage, support documentaire, questions et échanges. 

Tarif : 80€ + frais de déplacement 

  
 
 

►La situation palestinienne 

►Les migrations (suite) 

Durée : 45 minutes à 1h  (15 minutes de film et 30 minutes de débat)  

Public : Lycéens du département (premières et terminales) 

Nombre d’élèves par animation : 1 classe 

Déroulement : Présentation de la Cimade et du court métrage, projection, débat 

Tarif : Frais de déplacement 
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L’association NAPCE propose un jeu 
d’initiation au commerce équitable et au 
commerce international, ainsi qu’au 
développement rural des pays du 
« Sud » : le jeu du Notoc. 

 

Le Notoc (anagramme de "coton") est un jeu de rôle, conçu par l’ONG Agro-
nome et Vétérinaire Sans Frontière (AVSF), qui se base sur la réalité du coton 
en Afrique de l’Ouest.   
 
Chaque joueur se retrouve dans la peau d’un acteur du commerce équitable 
(petit producteur de coton africain, intermédiaire, grossiste chargé de l’ex-
port… ) et peut ainsi découvrir des situations telles que les rapports de force 
défavorables entre producteurs et intermédiaires, la diversité des leviers pour 
améliorer la situation des producteurs, les intérêts et limites des organisa-
tions de producteurs, le seuil de survie et seuil de vie durable pour une famil-
le, le rôle des ONG dans les projets de développement, etc.  
 
La grande originalité du NOTOC tient au fait qu’il laisse la place aux initiatives 
de chaque joueur, rendant ainsi chaque partie unique. 
 
Afin d’approfondir la thématique, pour une séance de trois heures, NAPCE 
propose la projection du film « Sur les routes du coton équitable », 10 min. : 
A la rencontre de communautés de producteurs sénégalais de coton enga-
gées dans le commerce équitable.  
 

Objectifs pédagogiques :  
• Faire prendre conscience  des dérives du commerce international 
• Découvrir le commerce équitable 
• Faire prendre conscience que nos actes d’achats au Nord ont une      influen-
ce sur les producteurs au Sud. 

Durée : 2 heures ou 3 heures 
Public : Lycéens et étudiants 
Nombre d’élèves par animation : De 10 à 35 
Déroulement de l’animation :  

Animation de 2 heures : jeu + discussion 
Animation de 3 heures : projection du film « sur les route du coton équitable » + 

jeu + discussion 
Tarifs :  2 heures : 90€  / 3 heures : 135€ 

► Commerce équitable 
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La Maison des Citoyens du Monde 

Fondée à Nantes en 1996, la Maison des Citoyens du Monde est un collectif re-
groupant 60 associations ligériennes de solidarité internationale, de défense des 
droits de l’Homme et d’éducation populaire. L’union de ces associations, parta-
geant les mêmes valeurs de justice sociale, se renforce alors avec un projet com-
mun de transformations sociales. La Maison des Citoyens du Monde permet un 
travail en réseau des acteurs qui militent pour le respect de la citoyenneté de tous. 

Les activités de la Maison sont principalement axées sur l’accès à l’information et 
la sensibilisation de la population. Ceci à travers : 

• un lieu d’information ouvert au public (centre de ressources, accompagne-
ment de projets solidaires, conseils et orientations…) 

• des événements de sensibilisation (Semaines de la Solidarité Internationale, 
Regards sur… Paroles de...) 

• des temps de rencontres et d’échanges (Café citoyen, Petits déjeuners du 
Monde, Rencontre avec…) 

La MCM est agréée « association de jeunesse et d’éducation populaire »  

par le Ministère de la Cohésion Sociale. 

 

La Maison des Citoyens du Monde coordonne l’événeme nt  
avec de nombreuses associations :  

Marjorie L’Hostis 

Maison des Citoyens du Monde  
8 rue Lekain - 44 000 Nantes 

Tel.: 02 40 69 40 17 

►Information et réservation (avant le 26 octobre): 


