
Commission ECSI
 « Education à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale »

CR - Réunion vendredi 24 mars 2017

Présents :,  Pauline  Durillon  (Semer),  Olivier Ardoin  (Artisans  du Monde),  Marie   (BISS),  Vanessa
Durand (MCM)

Excusés     :   Anne Groisard (Migrantes), Geneviève Longuet (GREF)

1. Tour de table + actualités de chacun

- Olivier  évoque  le  travail  du  collectif  éthique  sur  l’étiquette  Cf  doc  en  PJ.
site :  www.quiestlamoinschere.org

- Olivier – travail sur la séquence pour renforcer la dimension de sensibilisation : prévoir un
temps de travail 

- BISS a sorti son catalogue de formation avec des modifications de dates.  Finalisation de la
mallette pédagogique : Marie passera déposer les outils.

2. Préparation du fil de l’info H

Envoyer les documents 
Caler un moment avec Pauline sur l’animation
Voir Amélie communication site  + Facebook +  Bloc note

3. Préparation de l’apéro-démo !

Retour d’Olivier sur une intervention dans le cadre de la salle des professeurs : retours peu
favorables pour une intervention dans ce cadre.

Proposition d’intervenir auprès de l’association des professeurs de sciences économiques et
sociale sur un temps de leurs réunions. Voir s’il existe d’autres associations du même type
dans les matières pertinentes pour les animations pédagogiques du catalogue.

Responsable de documentation : réunion de responsable de centre de documentation voir le
lien avec RITIMO. 

Inventaires sur les associations existantes et faire une demande de RDV auprès du rectorat.
Vanessa reprend contacts.

On  suspend  l’idée  de  l’apéro  outils  ECSI  pour  le  moment  –  Olivier  nous  redis  si  ça
prend auprès de ces contacts.
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http://www.quiestlamoinschere.org/


4.  Préparation de l’AG RITIMO ?

- Exposition produites par la MCM et les membres (de toutes les époques !)

3 idées d’animations

- Atelier ECSI : Thème sur la Palestine ?  Animation des Céméa – AFPS – ADM

- Jeu de la ficelle sur la Françafrique – Survie – SEMER 

- Chemin de migrantes de façon bénévole ? ressources locales ! Une version plateau ? 

5. Propositions

Proposition = soirée Palestine : vivre en Palestine proposé animation proposé par les Cemea –
faire un lien avec l’AFPS  - lien avec ADM. COM ECSI pourrait proposer un évènement sur ce
thème à la rentrée.

Pauline recontacte les CEMEA à ce sujet.

EN PJ 

- Catalogue animation pédagogique renvoi version 

- Outils jeu du fil de l’info

- Doc du collectif de l’étiquette 
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