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epuis 1956, Solidarité Laïque lutte
contre les exclusions et améliore
l’accès de toutes et tous à une
éducation de qualité. L’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité est au
cœur de notre action.

Nous agissons en France et dans plus
de 20 pays. 50 organisations sont
membres de Solidarité Laïque.
Ces associations, coopératives, fondations, mutuelles et syndicats sont
majoritairement liés à l’école publique,
à l’éducation populaire et à l’économie
sociale et solidaire. Elles partagent les
idéaux de laïcité, de défense des droits
humains, d’éducation et de lutte
contre les exclusions.
Solidarité Laïque est une association
reconnue d’utilité publique, agréée
par le Comité de la Charte du don en
confiance.
Agréée par le Ministère de l’Éducation
nationale et le Ministère de la Jeunesse
et des Sports.

www.solidarite-laique.org Espace « éducateurs »
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Les Outils gratuits
à télécharger sur :

www.solidarite-laique.org
Public

@

:
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Livret d’activités « À la rencontre du
Sri Lanka et de ses habitants »

Public

@

Conçu dans un but de sensibilisation à l’interculturalité
et aux enjeux de l’Éducation pour tous dans le monde
notamment à Sri Lanka, ce livret propose des témoignages,
des activités à faire en classe, des jeux.
➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org :
Espace « éducateurs »
➜ Version livret : GRATUIT
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Livret d‘ activités « Agir pour le
climat, c’est respecter mes droits »

➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org :
Espace « éducateurs »

(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)
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Kit d’animation sur les Droits
de l’enfant
Cet outil réalisé en 2014, à l’occasion des 25 ans de la
Convention internationale des droits de l’enfant, a pour
but de sensibiliser les jeunes à leurs droits. Il s’agit d’un
kit d’animation avec des documents joints à télécharger
pour suggérer débat, expression et connaissance de ses
Droits.

➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org :
Espace « éducateurs »
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Ce livret et son dossier pédagogique d’accompagnement
réalisés à l’occasion de la COP 21 à Paris permettent de
sensibiliser les enfants et les jeunes sur les enjeux du
changement climatique et de faire le lien avec leurs
droits et la Convention internationale des droits de
l’enfant. Leurs points de vue et propositions sont au
cœur de cet outil (partie détachable à retourner),
conformément à l’article 12 de la Convention sur le droit
à la participation.
Cet outil a obtenu le label du Défenseur des Droits.

Un livret réalisé par Solidarité Laïque avec le soutien de
la région Île-de-France. 2014. 32 pages.
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www.solidarite-laique.org
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Vidéos éducatives sur notre chaîne
YouTube
Retrouvez ces supports exploitables en classe ou en
animations tout public dans la playlist « Éducation à la
citoyenneté » de notre chaîne YouTube

➜ https://www.youtube.com/user/solidaritelaique
Quelques exemples :
• « Une journée à l’école » en Haïti, au Bénin, au
Sénégal, à Madagascar… + la web série « Mayotte :
les enjeux éducatifs » (5 courts métrages)
D’autres supports :
• « Africaines de France » sur les liens entre
migrations et la quête d’un travail décent
• « Regards croisés sur les Droits de l’Enfant » :
quand plusieurs jeunes européens s’expriment
sur leurs droits et leur vécu quotidien….
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CD-Rom de ressources
« Migrations, travail décent
et développement »

Entre écoles primaires de Paris et de Dagana au Sénégal ;
une œuvre cinématographique réalisée avec les enfants…
quand leurs lettres s’animent !
DVD. 2010. 154 min.

Il compile les ressources réalisées, traduites et/ou adaptées
en français dans le cadre du projet européen d’éducation
au développement « Travail décent pour Tous ! Faire des
migrations un outil pour le développement ».

➜ DVD-Rom : 10 €
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

Il s’adresse en premier lieu aux éducateurs et aux
personnes cherchant à comprendre et à mieux appréhender
ces trois enjeux croisés : Travail décent, Migrations et
Développement.

DVD-Rom « Cher-Tarash »

Le CD-Rom comprend : fiches et résumés, supports
pédagogiques, films. 2013.
➜ CD-Rom : GRATUIT
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

DVD-Rom « Haïti, l’éducation par ceux
qui la vivent et la font »

DVD-Rom « Correspondances filmées »
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2010 - Durée : 28 mn
DVD-Rom pédagogique réalisé par Solidarité Laïque
avec le soutien de la région Île-de-France. Avec la
participation exceptionnelle de Lyonel Trouillot, poète et
écrivain haïtien.
Rachelle, Eliana, Joseph et Antonio, quatre témoinsacteurs de l’éducation en Haïti (mères de famille, lycéen,
enseignant…) à Port-au-Prince et aux Gonaïves nous
parlent de l’éducation après le séisme de janvier 2010.
➜ DVD-Rom : GRATUIT
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

Une expérience de correspondance scolaire entre
un CM2 de Bourges et « des copains au Bangladesh ».
Réalisé par l’OCCE, membre de Solidarité Laïque.
DVD. 2006. 56 min.
➜ DVD-Rom : 5 €
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

En format USB : le kit pédagogique
« La Vie des déchets »
Réalisée par Solidarité Laïque, avec le soutien du Fonds
MAIF pour l’éducation
Version 2/2013.
Ce kit pédagogique comprend une exposition de
17 panneaux conçue pour les scolaires sur les déchets dans
une optique de développement durable à l’international, un
livret pédagogique pour les enseignants et animateurs
comprenant des données et un approfondissement de
chaque panneau, des pistes d’animations et d’articulation
avec les programmes scolaires.
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➜ Format USB : GRATUIT
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(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

www.solidarite-laique.org
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Livre
« Le Scandale de la faim :
un défi éducatif »

Les
Ouvrages

2012. Éditions Fayard. 236 pages
Les auteurs de cet ouvrage sont d’anciens enseignants,
membres de Solidarité Laïque.
Combattre la faim suppose un effort délibéré de tous les
systèmes en place. Seule l’éducation de tous permet de
développer en préalable la conscience civique indispensable
à toutes solutions.
Les problèmes complexes ne peuvent être résolus par des
solutions simples : cet ouvrage tourne donc le dos aux
incantations sur « la faim dans le monde » pour livrer de
manière rigoureuse et pédagogique les clés de la lutte à
engager.

Livre
« En avant pour les droits de l’enfant !
Respectons-les dès aujourd’hui »
Solidarité Laïque est membre du Collectif AEDE « Agir
ensemble pour les droits de l’enfant » qui a publié aux
Editions ERES (2015) un rapport alternatif sur la situation
des enfants en France au regard de leurs Droits, à la veille
de l’audition de la France par le comité des Nations-Unies
en janvier 2016.

➜ Le livre : 18 €
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

Public
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➜ www.editions-eres.com : 35 €
(ISBN 978-2-7492-4807-3)

Meilleure vente
Livre
« La Correspondance Internationale :
un projet pour s’ouvrir au monde »

Guide
ue
pratiq
les
r
u
po
eurs
éducat

Cet ouvrage a été réalisé par Solidarité Laïque avec
le concours de ses organisations membres et plus
particulièrement de l’ICEM (Institut coopératif de l’École
moderne) Pédagogie Freinet et le soutien du Ministère de
l’Éducation nationale.
Ce guide est le fruit de l’expérience et de la capitalisation
sur la correspondance internationale au sein du réseau
Solidarité Laïque. Il a pour objectif d’accompagner au
mieux tout éducateur (animateur, enseignant) désirant se
lancer dans une correspondance internationale et à la
recherche de méthodes et de pratiques.

➜ Le livre : 8 €
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)
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Double conte pour enfants :
« Un potager qui en dit long »
et « Les Ailes du vent »
Un double conte pour enfants par Julia Billet
et illustré par Pauline Blanchard, qui aborde les
droits à l’éducation, aux loisirs, au repos et qui
encourage l’expression des enfants et des jeunes.
Editions du Pourquoi pas ? 2014. 32 pages.
➜ Le double conte : 6,50€
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)
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Les Imagiers « Ici et là-bas »
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Ces ouvrages, écrits et illustrés par les enfants de l’école
Célestin Freinet de Dagana au Sénégal et de l’école Vitruve à
Paris, ont été réalisés par l’Association Réunion Dagana, en
partenariat avec Solidarité Laïque.
Des échanges, des lettres, des questions, du partage entre
des enfants d’ici et là-bas aboutissent à ces 2 imagiers
« réinventés » : Les Arbres et les Chemins d’école.
➜ Le livret : 5€
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)
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Éducation à la citoyenneté
et à la solidarité

Informer, Sensibiliser, Éduquer
Pour comprendre et faire comprendre
Et susciter l’engagement en proposant des pistes concrètes d’actions
Vous êtes animateur, enseignant, acteur engagé ?
Solidarité Laïque conçoit des outils et des ressources
pédagogiques et développe également des actions
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité dans le
cadre de partenariats, avec plusieurs modalités d’action :

DÉVELOPPEMENT

JEUNESSE URGENCE

DISCRIMINATIONS
MIGRATIONS

ÉGALITÉ

➜ Sensibilisation / information : conférences, débats
et campagnes / actions éducatives (« la Rentrée
solidaire - un cahier, un crayon », « Ne lâchons pas
nos droits ! », « Pas d’éducation, pas d’avenir »…)
avec ses organisations membres ;

INTERCULTURALITÉ
LUTTE ENSEMBLE

➜	Éducation / animations auprès des scolaires, des
jeunes et du grand public… ;

DROITS
DU R A B LE

➜ Interventions / ateliers formatifs auprès de professionnels, personnes relais (éducateurs…).

Connectez-vous :

SOLIDARITÉ

LAÏCITÉ HUMAINS

www.solidarite-laique.org

Espace « éducateurs »

Pour vous accompagner :
De nombreuses ressources en ligne : films, diaporamas, dossiers,
textes de référence…
Et de nombreux outils gratuits sur demande :
consultez le bon de commande à l’intérieur !

Votre contact : eas@solidarite-laique.org - Tél : 01 45 35 13 13

Bon de commande
des outils pédagogiques

Éducation à la citoyenneté
et à la solidarité
À nous retourner sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :
Solidarité Laïque – 22 rue Corvisart – 75013 Paris accompagné de votre règlement :
P Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Solidarité Laïque
P Virement bancaire IBAN : FR 76 1010 7001 1800 8103 1117 884 BIC BREDFRPPXXX.
NOM : ........................................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................
Organisme / Établissement : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : rrrrr Ville : ...............................................................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Prix unitaire

QTÉ

Total

Le livret d’activités « À la rencontre du Sri Lanka »,
version papier

Outils pédagogiques

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

• Kit d’animation « Les Droits de l’enfant », version papier

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

• Kit « Agir pour le climat, c’est respecter mes droits »,
version papier

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

CD-Rom de ressources « Migrations, travail décent, et
développement »

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

Clé USB de l’exposition pédagogique « La Vie des déchets »

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

DVD-Rom « Haïti, l’éducation par ceux qui la vivent
et qui la font »

GRATUIT
+ frais d’envoi

*...........

...........

DVD « Cher-Tarash, des copains au Bangladesh »

5€

DVD « Ici et là-bas, correspondances filmées »

10 €

...........
...........

...........
...........

Ouvrage « La Correspondance Internationale, un projet
pour s’ouvrir au monde »

8€

...........

...........

Livre « Le Scandale de la faim : un défi éducatif »

18 €

• Imagier « Chemins d’écoles d’ici et là-bas »
• Imagier « Les Arbres d’ici et là-bas »

5€
5€

...........
...........
...........

...........
...........
...........

Livre de contes « Un potager qui en dit long »
et « Les Ailes du vent »

6,50 €

...........

...........

* Pour des quantités supérieures à 5 outils gratuits, nous contacter :
eas@solidarite-laique.org

+ Frais d’envoi :

(forfaitaires pour toute commande)

TOTAL
Solidarité Laïque - 22 rue Corvisart - 75013 PARIS - www.solidarite-laique.org

3,20 €

...........
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J’accepte de recevoir la newsletter spéciale éducateurs

