
Éducation à la citoyenneté et à la solidarité

Bon de commande 
des outils pédagogiques

(voir modalités au dos du bon de commande)

+ Frais d’envoi : 
(forfaitaires pour toute commande) 3,20 €

TOTAL ...........

OuTiLs pédAgOgiques prix uniTAire qTé TOTAL

Les jeux

Jeu de plateau coopératif « Sur le chemin des droits de l’enfant » 30 € ...................... ......................

Jeu de plateau coopératif « En avant vers la cité idéale ! » 25 € ...................... ......................

Jeu de memory « La laïcité, un jeu d'enfant » 18 € ...................... ......................

Les OuvrAges 

Livre « La Correspondance Internationale, un projet pour s'ouvrir au monde » 8 € ...................... ......................

Livre « Le Scandale de la faim : un défi éducatif » 18 € ...................... ......................

Livre « Portraits d'enfants du monde » 20 € ...................... ......................

Double conte pour enfant « Un potager qui en dit long » et « Les Ailes du vent » 6,50 € ...................... ......................

Conte pour enfants « En avant la musique » 6,50 € ...................... ......................

Imagier « Chemins d’écoles d’ici et là-bas »  5 € ...................... ......................

Imagier « Les Arbres d’ici et là-bas » 5 € ...................... ......................

Imagier « Les repas d’ici et là-bas » 5 € ...................... ......................

Les posters pédagogiques sur l'éducation ailleurs gRatuit   
1 poster/classe ...................... ......................

Les LivreTs d'AnimATiOn / d'AcTiviTés

Livret d'activités « Nous sommes avant tout des enfants ! Stop aux idées reçues.... » gRatuit 1/enf. maxi ...................... ......................

Livret d'animation « Ne lâchons pas nos droits » * gRatuit* ...................... ......................

Poster « Ne lâchons pas nos droits » gRatuit   
1 poster/classe ...................... ......................

Livret d'activités « Stop aux discriminations, faisons respecter nos droits ! » * gRatuit* ...................... ......................

Les OuTiLs numériques (cd, dvd rOm eT usB) ...................... ......................

DVD la série « Une journée à l'école » 5 pays 10 € ...................... ......................

Coffret DVD Film « Ensemble c'est possible ! » de Safy Nebbou 15 € ...................... ......................

CD-Rom de ressources « Migrations, travail décent, et développement » gRatuit 1/édu. maxi ...................... ......................

DVD-Rom « Haïti, l'éducation par ceux qui la vivent et qui la font » gRatuit 1/édu. maxi ...................... ......................

DVD « Ici et là-bas, correspondances filmées » 10 € ...................... ......................

CD musical « Ouvrez vos mains ! » de Dominique Dimey 10 € ...................... ......................

DVD « Cher-Tarash, des copains au Bangladesh » 5 € ...................... ......................

Clé USB : le kit de l'exposition pédagogique « La Vie des déchets » gRatuit 1/édu. maxi ...................... ......................

solidarité laïque - 22 rue corvisart - 75013 paRis 
www.solidarite-laique.org
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Nom : ............................................................................................................................................................Prénom :  ....................................................................................................................

Organisme / Établissement :  .............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................

  J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle spéciale éducateurs

le catalogue des outils pédagogiques 
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www.solidarite-laique.org Espace PRO « éducateurs »

nOuveAu !
nOuveAu !

nOuveAu !

nOuveAu !

* jusqu'à 3 livrets : Gratuit - Au delà, envoi par lots de 5 : 3€/lot de 5.  
(attention à bien faire le calcul dans les quantités voulues et le total) Il
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 : 
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http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/


Depuis 1956, solidarité laïque 
lutte contre les exclusions et 

pour 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 et de 
paix.

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’education nationale et le ministère 
de la Jeunesse et des sports.

Pour vous accompagner :u
De nombreuses ressources en ligne : films, diaporamas, 
dossiers, textes de référence… 

et de nombreux outils gratuits sur demande

Pour des conseils, une animation, etc.

contactez- nous ! 
eas@solidarite-laique.org
Tél :  01 45 35 13 13

  Vous êtes animateur-trice,  
enseignant-e, militant-e ? 

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 : 

➜ sensibilisation / information : conférences, débats et campagnes / actions 
éducatives (« la Rentrée solidaire», « Ne lâchons pas nos droits ! », etc.) avec ses 
organisations membres

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

➜ interventions / ateliers formatifs auprès de professionnel-le-s, personnes  
relais (éducateur-trice-s…)

Éducation 
Droits de  
l’enfant  

Citoyenneté 
Interculturalité 

solidarité laïque a le plaisir de vous présenter ici à travers 
ce catalogue une de ses missions sociales : l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité. Ce catalogue rassemble un 
ensemble de ressources pédagogiques et documentaires 
réalisées pour la communauté éducative à destination de 
tout-e acteur-trice s’engageant pour une citoyenneté et 
une solidarité réfléchie et partagée. Nos supports vous 
invitent à internationaliser les enjeux de société, à découvrir 
d’autres pays, d’autres cultures et à apprendre à devenir  
« citoyen-ne du monde ».

Notre offre éducative s’inscrit dans 3 axes constitutifs 
d’une démarche éducative et citoyenne :

s’inFoRmeR
compRendRe 

agiR
Car nous sommes convaincu-e-s que l’éducation est une 
clé essentielle pour accéder à ses droits fondamentaux et 
devenir un-e citoyen-ne  informé-e et responsable.

en pages 4-5 : retrouvez le sommaire du catalogue 
avec la liste des outils pédagogiques proposés classés 
par supports/thèmes et publics. 

2 3

Éducation à la citoyenneté 
  et à la solidarité

Donner à comprendre les enjeux liés à la solidarité, au vivre 
ensemble, à l’urgence, au développement durable, aux 
droits et susciter un engagement citoyen pour un monde 
plus juste : c’est la finalité de l’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité.  

Elle nous concerne tous et toutes : enfants, jeunes mais 
également adultes. 

Solidarité Laïque est membre de la Plate-forme EDUCASOL, 
Plate-forme d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. www.educasol.org 

connectez-vous : 
www.solidarite-laique.org  
espace prO « éducateurs »
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TiTres/ THemes pages public(s) 
découverte 
d'un pays/ 

culture

droits de 
l'enfant

Lutte contre 
les discrimi-

nations 

Laïcité, 
vivre  

ensemble
migrations droit à  

l'éducation

engagement 
(éducation à 
la solidarité)

droits, 
citoyenneté 
et identités

développe-
ment 

durable

pédagogie 
citoyenne

les Jeux 6

Jeu de plateau coopératif « Sur le chemin des droits de l’enfant » 6 Tp  dès 8 ans ● ● ●

Jeu de plateau coopératif « En avant vers la cité idéale ! » 6 Tp dès 6 ans ● ● ● ● ●

Jeu de memory « La laïcité, un jeu d'enfant » 6 8/12 ● ● ●

les ouvRages 7-8

Livre « La Correspondance Internationale, un projet pour s'ouvrir au monde » 7 éduc ● ●

Livre « Le Scandale de la faim : un défi éducatif » 7 Tp  éduc ● ● ●

Livre « Portraits d'enfants du monde » 7 Tp ● ●

Double conte pour enfant « Un potager qui en dit long » et « Les Ailes du vent » 8 6/12 ● ●

Conte pour enfants « En avant la musique » 8 8/14 ● ● ●

Imagier « Chemins d’écoles d’ici et là-bas »  8 6/12 ● ● ●

Imagier « Les Arbres d’ici et là-bas » 8 6/12 ● ● ●

Imagier « Les repas d’ici et là-bas » 8 6/12 ● ●

Les LivreTs d'AnimATiOn/ d'AcTiviTés 9-10

Livret d'activités « Nous sommes avant tout des enfants !  
Stop aux idées reçues.... » 9 8/16 ● ● ● ● ● ●

Livret d'animation « Ne lâchons pas nos droits » * 9 8/16 ● ● ● ●

Poster « Ne lâchons pas nos droits » 9 8/16 ● ● ● ●

Livret d'activités «Stop aux discriminations, faisons respecter nos droits ! » * 10 8/12 ● ● ● ●

Les posters pédagogiques sur l'éducation ailleurs 10 8/14 ● ●

les outils numéRiques (cd, dvd Rom et usB) 11-13

DVD la série « Une journée à l'école » 5 pays 11 8/16 ● ●

Coffret DVD Film « Ensemble c'est possible ! » de Safy Nebbou 11 Tp ● ● ● ●

CD-Rom de ressources « Migrations, travail décent, et développement » 12 Ly  étu  pA ● ● ● ●

DVD-Rom « Haïti, l'éducation par ceux qui la vivent et qui la font » 12 Ly  étu  pA ● ●

DVD « Ici et là-bas, correspondances filmées » 12 en  Fo  ét.espe ● ● ●

CD musical « Ouvrez vos mains ! » de Dominique Dimey 13 5/8  8/14  éduc ● ● ● ●

DVD « Cher-Tarash, des copains au Bangladesh » 13 en  Fo  ét.espe ● ● ●

Clé USB : le kit de l'exposition pédagogique « La Vie des déchets » 13 8/16  éduc ● ●

les expositions (en pRêt) 14-16

« Immigrations » (SL) 14 gp  Ly  étu ● ● ● ●

« Frontières »  (Musée nationale de l'Histoire de l'Immigration) 14 gp  Ly  étu ● ● ●

« Sports et Diversités »  (Achac) 15 gp  Ly  étu ● ●

« Images et colonies »  (Achac) 15 gp  Ly  étu ● ●

« Ma France parlons-en ! » (Le Moutard) 15 co  Ly ● ● ● ● ●

« Portraits, Autoportraits » de Gilles Porte 16 Tp ● ●

« La Vie des déchets » (SL) 16 8/16  éduc ● ●

Les OuTiLs de nOs memBres pArTenAires 17

"espAces éducATeurs" cOnTenus TéLécHArgeABLes 18

Nos thèmes forts développement Jeunesse
migRations égalité uRgence

     discRiminations inteRcultuRalité
    lutte ensemBle  solidaRité 

              laÏcité 
éducation dRoits duRaBle

@

P@

 >6 dès 6 ans
 5/8 5-8 ans 
 6/12 6-12 ans
 8/12 8-12 ans
 8/14 8-14 ans
 8/16 8-16 ans
 10/14 10-14 ans

 co collège 
 Ly lycée 
 étu étudiant
 ét.espe étudiant en espe
 en enseignant 
 Fo Formateur 
 éduc éducateur

 Aj accompagnateur de jeunes
 pA public adulte 
 gp grand public
 Tp tout public

public :

Humains

+



Jeu de plateau coopératif 
« sur le chemin des droits de l’enfant... » 

Un jeu de société intitulé « Sur le chemin des droits de l’enfant » 
s’inspirant du jeu des « serpents et des échelles » sur le thème des 
droits de l’enfant et les enjeux nationaux et internationaux qui y sont 
liés. Objectif : comprendre la situation des enfants en France et dans 
le Monde tout en s’amusant !

Par équipe ou individuellement, enfants et jeunes vont devoir réaliser différentes activités (quizz, mime, 
plaidoirie, dessin, etc) et relever de nombreux défis amusants pour arriver au bout du chemin des droits 
de l’enfant. Attention, il faudra aussi faire preuve de solidarité pour atteindre la ligne d’arrivée ! 

Année d’édition : 2017

livre 
« la correspondance internationale :  
un projet pour s’ouvrir au monde » 

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-e 
éducateur-trice (animateur-trice, enseignant-e) désirant se lancer dans une correspondance internationale 
et à la recherche de méthodes et de pratiques.

6

Les Jeux
éducatifs

nOuveAu !

➜ le jeu de plateau : 30 € 

➜ le livre : 8 € 

➜ le livre : 18 € 

➜ le livre : 20 € 

● ● ●  

    

  

 

  

Public :
Tp

dès 8 ans

➜ le jeu de plateau : 25 € 

➜ le jeu de cartes : 18 € 

Jeu de plateau coopératif 
« en avant vers la cité idéale ! » 

Un jeu de société pédagogique inspiré du « Trivial pursuit » sur le thème des 
droits de l’enfant et des discriminations ! Un outil pédagogique avant tout 
ludique et coopératif, adapté pour les enfants dès 6 ans ! Par équipe et 
après avoir répondu à une série de questions en lien avec les droits de 
l’enfant et la lutte contre les discriminations, enfants et jeunes devront 
remporter les objets indispensables à la construction de la cité idéale ! 
Comment ? En relevant correctement des défis amusants !

Année d’édition : 2016

Un livret d'activités et un dossier éducateur-trice permettent d'aller plus 
loin sur ces sujets. (en téléchargement sur www.solidarite-laique.org : 
espace éducateurs)

livre 
« le scandale de la faim : un défi éducatif »

Les auteur-e-s de cet ouvrage sont des les enseignant-e-s, membres de Solidarité 
Laïque. Combattre la faim suppose un effort délibéré de tous les systèmes en place.  
Seule l’éducation de tous et toutes 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. 
Année d'édition : 2012. Éditions Fayard. 236 pages.

livre
« portraits d’enfants du monde »
en partenariat avec les editions magellan

Françoise Caillette-Deneubourg vous emmène en voyage au Népal, en Ethiopie, 
au Maroc, au Mali, en France, au Yémen, au Pérou… à la découverte des enfants 
du Monde à travers la réalisation de magnifiques portraits en aquarelle. La 
Convention internationale des droits de l’enfant : sa genèse, sa construction, 
son contenu et l’état des lieux aujourd’hui en France et dans le Monde sont 
également abordés dans cet ouvrage. 64 pages. 

Année d’édition : 2016. 

Jeu de memory 
« la laïcité : un jeu d’enfant »

Ce jeu a été réalisé par le club « Bien vivre ensemble » de la classe 
d’Anne Marchand, enseignante dans un collège de Limoges (87), en partenariat avec Solidarité Laïque. 
Accompagné d’un livret pédagogique, il permet d’aborder la question de la laïcité avec les élèves de manière 
ludique à travers le prisme des valeurs de la République et de la découverte des différentes religions. 

Année d’édition : 2016

Public :
Tp

dès 6 ans

Public :
8/12

Les 
Ouvrages

Public :
éducguide pRatique pouR les éducateuRs

Public :
Tp

éduc

Public :
Tpidéal 

cadeau 

Bel ouvrage
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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. 

en partenariat avec les éditions du Pourquoi pas ? 2014. 32 pages. 

➜ le double conte : 6,50 €  

➜ le conte : 6,50 € 

➜ le livret : 5 € 

 

  

   

conte pour enfants : « en avant la musique ! »
Avec les éditions du « Pourquoi pas ? », Solidarité Laïque sort un nouveau conte pour les 
enfants contre le racisme. Ecrit par Yves Pinguilly, illustré par Pauline Ferrand,  
« En avant la musique ! » traite des discriminations dont est victime Aliou dans sa classe. 
Une histoire qui permet d’aborder la question du racisme de manière à pousser à la 
réflexion et à encourager l’expression des enfants et des jeunes. 

en partenariat avec les éditions du Pourquoi pas ? 2016.

les imagiers « ici et là-bas »
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 la Ligue 
de l’enseignement Paris et Solidarité Laïque. 

Des échanges, des lettres, des questions, du partage entre  
des enfants d’ici et là-bas aboutissent à ces 3 imagiers  
« réinventés » : les arbres, les chemins d’école  
et les Repas d’ici et là-bas.

Public :
8/14

Public :
6/12

Public :
6/12

8

livret d’activités 
« nous sommes avant tout des enfants !    
Stop aux idées reçues sur les enfants et les personnes 
migrantes. »

En 2016, en France, l’accès à l’école n’est pas un droit effectif pour tous, en  
particulier pour les enfants les plus vulnérables notamment le respect des droits 
des enfants migrants. C’est le constat du rapport du Défenseur des droits. Bien 
que ratifiée depuis 1989 la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui pose le  
principe de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, reste largement méconnue en France.

Ce livret permet de parler, avec les enfants, des idées reçues sur les migrant-e-s, de s’informer  
sur les migrations, les droits de l’enfant et de découvrir des témoignages d’enfants migrants.  
Des activités autour du bien-vivre ensemble sont proposées. Il est le fruit d’une collaboration entre 
le SNUipp-FSU, la FCPE, Solidarité laïque et l’Internationale de l’Éducation.

livret d’activités droits de l’enfant
« ne lâchons pas nos droits ! »   

Ce livret a pour but de sensibiliser les enfants et les jeunes à leurs droits et 
de faire connaître la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
Le droit à l’expression des enfants est au cœur de cet outil (partie détachable 
à retourner) conformément aux articles 12 et 13 de la CIDE. 

Année d’édition : 2017

Les Livrets 
d’activités

Public :
8/16

Public :
8/16
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nOuveAu !

➜ version livret : gRatuit
➜ À télécharger : le livret + le dossier pédagogique 
 www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »

 Merci d’indiquer le nombre de livrets d’activités (un livret 
par enfant). 

➜ version livret : gRatuit jusqu'à 3 livrets, au delà, 3€/lot de 5
➜ À télécharger : le livret + le dossier pédagogique 
 www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »

Un dossier d’accompagnement à destination des 
éducateurs est disponible en ligne.

Une affiche présentant les différents droits peut être envoyée sur demande.

     

   

Les contes
pour découvrir et réfléchir

http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/
http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/
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livret d‘activités 
« stop aux discriminations,  
faisons respecter nos droits ! » 

Ce livret permet de découvrir les droits de l’enfant et la notion de 
discriminations tout en s’amusant ! Un volet « À toi la parole ! » permet aux 
enfants et aux jeunes d’exercer leur droit à l’expression – leur droit à 
l'expression. Leurs idées et leurs propositions permettent d'alimenter le 
plaidoyer de Solidarité Laïque sur ces enjeux. 

Année de réalisation : 2016. 

● ● ● ●
Public :

8/12

@

➜ version livret : gRatuit jusqu'à 3 livrets, au delà, 3€/lot de 5
➜ À télécharger : le livret + le dossier pédagogique 
 www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »

Le dossier pédagogique a été réalisé à destination des enseignant-e-s et des 
éducateur-trice-s pour leur permettre d’aller plus loin sur ces enjeux. Il propose 
également des activités à mettre en place autour des discriminations et des droits 
de l’enfant.

dvd-Rom 
la série « une journée à l’école » 

Un DVD Rom qui regroupe l’ensemble des films (5 pays x 30 min.) et les 
ressources pédagogiques (PDF.) qui ont fait la notoriété de la collection « une 
journée à l’école » de Solidarité Laïque : à Haïti (2003) avec Renande, au Bénin 
(2008) avec Rachidatou, à Madagascar (2005) avec Ziva, au Sénégal (2006) 
avec Abdou et avec les enfants de Mayotte (2014). 

coffret dvd 
« ensemble, c’est possible » 

dvd conçu autour du film «ensemble, c’est possible» produit par solidarité laïque,  
réalisé par safy nebbou et porté par la musique d’ibrahim maalouf. 

Un documentaire d’auteur sur deux centres éducatifs au Mali et au Liban qui montre de façon sensible 
combien la solidarité peut changer des parcours de vie. 26 minutes pour reprendre confiance dans l’humain 
et redonner de l’élan à à celles et ceux qui ont envie d’agir ! Des bonus qui informent sur les enjeux liés à 
l’éducation dans le monde et aux droits de l’enfant.

Année d’édition : 2017

Public :
8/16

nOuveAu !

nOuveAu !

 

   

Les Outils
numériques

➜ le dvd-Rom : 10 €  

Public :
Tp

➜ le coffret dvd : 15 €  

1 film de 28 minutes
+ 10 bonus
+ 1 livret

 

disponibles (dans la limite des stocks) : 

Haïti, construire l’avenir par l’éducation

Sénégal : l’éducation pour Tous ? 

Bienvenue à l’école en Guinée ! 

C’est comment l’école au Liban ?

des posteRs pédagogiques suR l’éducation ailleuRs 

pour un affichage en classe 

➜ posters : gRatuits 
 Merci d’indiquer le nombre de 

posters souhaités (un poster 
par classe) 

fOrmat

a2

Public :
8/14

http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/
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cd musical  
« ouvrez vos mains ! » de dominique dimey

14 chansons de la chanteuse engagée pour les enfants, Dominique Dimey, 
sur les Droits des Enfants en France et dans le monde, réalisées dans le 
cadre de l’opération d’éducation à la solidarité « Ouvrez vos mains ! » avec 
Solidarité Laïque pour les 20 ans de la Convention internationale des droits 
de l’enfant. 

Année d’édition : 2009

dvd-Rom  
«ici et là bas : correspondances filmées »

Entre écoles primaires de Paris et de Dagana au Sénégal ; une œuvre 
cinématographique réalisée avec les enfants…quand leurs lettres s’animent ! 
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement Paris, association Réunion 
Dagana. 

DVD. 2010. 154 min.

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. 

➜ le cd : 10 €

➜ le dvd-Rom : 10 €  

➜ le Format usB : gRatuit  

➜ le dvd-Rom : gRatuit  

➜ le dvd-Rom : 5 €

   

  

  

 

  

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

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 témoins-acteurs 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.

2010 - Durée : 28 mn  

dvd-Rom 
« cher-tarash »

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. 

Public :
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cd-Rom de ressources 
« migrations, travail décent et développement »

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 ». 

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

Le CD-Rom comprend : fiches et résumés, supports pédagogiques, films. 
2013.

➜ le cd-Rom : gRatuit  

   

Public :
Ly / étu
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Public :
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exposition
« immigrations » exposition réalisée par solidarité laïque en 
partenariat avec la Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine (Bdic).

« Immigrations » est une exposition qui retrace l’histoire de l’immigration  
en France, du XIXe siècle à nos jours. Elle met le focus sur les populations 
immigrées arrivées en nombre pendant des périodes données, de façon 
chronologique. Mêlant textes, documents historiques, photographies, 
l’exposition se veut un support pédagogique pour casser les clichés tenaces.

•	 22	panneaux	80	X	120	cm	avec	oeillets

•	 Année	d’édition	:	2016.	

exposition
« sports et diversités » réalisée par l’achac.

Dès les premières compétitions internationales, la France s’arme comme 
une grande nation sportive grâce à la participation de sportives et sportifs 
aux parcours souvent extraordinaires. C’est cette histoire encore méconnue 
que propose cette exposition Sport & diversités en France (1896-2016), 
l’histoire du sport français, marqué par des athlètes emblématiques  
issu-e-s des grandes vagues migratoires.

•	 22	panneaux	autoportants,	85	x	220	cm

•	 Année	d’édition	:	2015.	

exposition
« ma France, parlons-en ! »,  
en partenariat avec le moutard. 

Pour les plus jeunes : 
Connaissons-nous vraiment la France ? 
Quel regard avons-nous sur elle ? Comment s’est-elle construite ? 
Quelles sont les valeurs partagées par ceux qui y vivent ?

Il s’agit de 8 kakémonos constituant une expo-quiz® : un outil original 
d’animation qui permet de créer de manière simple et autonome, des  
temps de débat, d’échanges et de réflexions entre jeunes et entre jeunes  
et adultes. 

Objectifs : sensibiliser les publics aux valeurs de la République française, à 
notre histoire et à nos valeurs communes, à la diversité culturelle, à l’égalité 
et aux discriminations ; à l’esprit critique et aux facteurs qui contribuent au 
mieux vivre ensemble.

•	 Année	d’édition	:	2016.	

   

    

 

  

exposition
« Frontières » exposition conçue et réalisée par le musée national 
de l’Histoire de l’immigration (cnHi).

Rarement les frontières n’ont suscité autant de controverses, de débats, 
d’inquiétudes et d’espoirs… Cette exposition cherche à présenter quelques 
clés de compréhensions pertinentes, à la fois historiques et géographiques, 
dans un récit mêlant la grande Histoire des migrations, la géographie  
des frontières, les témoignages de la traversée, et la sensibilité du regard 
artistique. 

•	 22	panneaux	autoportants,	85	x	220	cm

•	 Année	d’édition	:	2016.	

exposition
« images et colonies » réalisée par l’achac.

Cinquante-cinq ans après les décolonisations, cette exposition se 
présente comme un lieu de mémoire ; elle vise à mieux connaître les 
images d’hier (utilisées dans des films, affiches publicitaires, livres etc.) 
pour décoder nos représentations d’aujourd’hui et comprendre autrement 
l’histoire coloniale de la France.

•	 Année	d’édition	:	2016.	

Les 
expositions 
en prêt
voir modalités page 19 

suR les migRations et la question  
de la citoyenneté :

Public :
gp / Ly

étu

Public :
gp / Ly
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Public :
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Public :
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Public :
co / Ly
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exposition
« portraits autoportraits »  
du photographe et cinéaste gilles porte

L’exposition « Portraits Autoportraits » du photographe et 
cinéaste Gilles Porte, avec la complicité de Juliette Robert. Une 
exposition de portraits et d’autoportraits d’enfants du monde, 
réalisée à l’occasion du 20° anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 

En partenariat avec Solidarité Laïque. 

Année édition : 2009. 

Pour habiller vos manifestations, 4 grandes bâches. 

  

  

exposition
« la vie des déchets »

L’exposition pédagogique « La Vie des déchets » a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes mais aussi le grand public au développement durable à travers 
l’exemple des déchets, beaucoup moins anecdotique qu’il n’y parait ! Car à 
travers l’exemple des déchets, de leur Histoire, de leur gestion, ici en France 
et aussi dans le monde, on peut aborder tous les piliers du développement 
durable : les dimensions économiques, sociales, et environnementale ; 
auxquelles nous y ajoutons la dimension culturelle, et la nécessaire solidarité 
internationale.

•	 Réalisation/production	:	Solidarité	Laïque.	Avec	le	soutien	du	Fonds	
MAIF pour l’éducation. Année d’édition : 2013. 

•	 17	panneaux	60	X	80	cm.	

•	 Retrouvez	le	kit	pédagogique	sous	format	USB	p.13

suR les dRoits de l’enFant 

suR le développement duRaBle 

Public :
Tp
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Jeu pédagogique 
« aux urnes citoyens »  
par les eclaireuses et eclaireurs de France 

Dès l’âge de 6 ans, ce jeu permet aux enfants de découvrir une 
campagne électorale avec un programme complet autour de 4 thèmes : 
Environnement, Loisirs et Education, Solidarité, Privilège.

campagne de mobilisation citoyenne
Boîte à outils pour déconstruire 10 idées reçues sur 
les liens entre migrations et développement, proposée 
par le Forim, en partenariat avec solidarité laïque. 

Le Forim (le Forum des Organisations de Solidarité internationale issues des 
migrations) et ses partenaires européens, par la campagne « La voix des migrant-e-s 
et des Diasporas : déconstruire 10 idées reçues sur migration et développement » 
proposent une boîte à outils comprenant l'exposition, un jeu de carte, des fiches 
pédagogiques. 

Jeu de société
« combat pour l’école » par le gReF centre val de loire 
(gRoupement des éducateurs sans Frontières) 

Ce jeu solidaire permet d’aborder les thématiques suivantes : droit à 
l’éducation, droit des enfants, droit des filles et des femmes, enjeux et 
obstacles à la scolarisation dans le monde. Il comporte des cartes « quizz », 
des cartes « bonus » et « malus », pour comprendre et résoudre ainsi que 
des cartes « mini débats ». A partir de 15 ans, jeunes adultes et adultes. 

site internet 
« la laïcité à l’usage des éducateurs  » coréalisé par  
3 associations membres de solidarité laïque

Réalisé par trois associations d’éducation populaire, complémentaires du 
service public d’éducation, ce site est dédié aux questions concrètes qui se 
posent dans la vie quotidienne. On y trouve des réponses à apporter aux 
revendications religieuses de toute nature et des conseils pratiques afin 
de promouvoir la laïcité pour construire une appartenance commune.

Solidarité Laïque c’est aussi...

Public :
dès 6 ans

Public :
co / Ly / 

Tp

... des outils et des RessouRces du côté 
de nos memBRes et paRtenaiRes 

Public :
dès  

15 ans

➜ À télécharger sur www.eedf.fr  Accueil « espace documentaire » 

➜ À télécharger sur : www.forim.net/contenu/campagne-10-mythes-0.

➜ commander à : eas@solidarite-laique.org (35 €) 

➜ http://www.laicite-educateurs.org/ 

@

+
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pouR commandeR 
les outils pédagogiques

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 au verso ! 

Pour des conseils, une animation, etc.
contactez- nous ! 
eas@solidarite-laique.org
Tél : 01 45 35 13 13

connectez-vous : www.solidarite-laique.org  
                                     espace prO « éducateurs »

Éducation à la citoyenneté et à la solidarité

Bon de commande au dos 

vous pouvez payeR :
P en établissant un chèque bancaire ou postal à l’ordre de Solidarité Laïque à nous retourner sous  

enveloppe affranchie à : solidarité laïque - 22 rue corvisart - 75013 paRis
P ou par virement bancaire IBAN : FR 76 1010 7001 1800 8103 1117 884 BIC BREDFRPPXXX

P pour les administrations et les établissements scolaires, les mandats administratifs sont acceptés. 

• La participation aux frais d’envoi est forfaitaire que vous commandiez un ou plusieurs outils 
et s’élève à hauteur de 3,20€

• Pour les outils gratuits, la participation aux frais d’envoi s’applique. 

• Les stocks d’outils gratuits sont limités, notre objectif est d’en faire profiter le maximum 
d’éducateurs, aussi merci de nous contacter pour des quantités supérieures à 5 outils  
gratuits. 

• Produits livrés dans la limite des stocks disponibles. 

pouR un pRêt d’exposition  (Cf. pages 14-15-16) 

contactez- nous directement pour un prêt afin que nous enregistrions votre demande, les dates 
et l’outil souhaités. Nous pouvons vous fournir la fiche technique de l’outil. Nous répondons au cas 
par cas en fonction de la disponibilité de notre stock. 

les conditions de prêt : 
• Les expositions en prêt sont à votre disposition gratuitement. Nous demandons une caution de 

150 euros, qui vous sera rendue au retour de l’exposition.

• Les frais de transport ou de livraison sont à la charge de l’emprunteur. Les prix sont variables 
selon les destinations d’envoi, voir au cas par cas. 

• Il est possible de retirer l’outil au siège de Solidarité Laïque à Paris, après accord.

• 1 outil maximum par emprunt

• Durée maximale de l’emprunt : 2 à 3 semaines

• Le remplacement des outils dégradés, perdus ou volés est à la charge de l’emprunteur. 

>>>

>>>

... un espace éducateuRs suR le site

www.solidarite-laique.org 
Vous trouverez sur notre site dans un espace dédié aux éducateur-trice-s une liste de ressources 
classées par thème ou à rechercher par mots clés. 

➜ la plupart des livrets, dossiers pédagogiques qui accompagnent les supports  
sont en téléchargement libre sur www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »

les livrets d’activités 

les vidéos éducatives sur notre chaine youtube

« nous sommes avant tout  
des enfants ! Stop aux idées 
reçues sur les enfants  
et les personnes migrantes. »  

« À la rencontre du sri lanka  
et de ses habitants »    

« stop aux discriminations, 
faisons respecter  
nos droits ! » 

« agir pour le climat, c’est 
respecter mes droits ! »  

Nous vous conseillons notamment les listes de lecture (playlists) 
spécialement faites pour les éducateurs : 

•	 la playlist « éduqueR À la citoyenneté » 
•	 les playlists : l’éducation en afrique de l’ouest, en Haïti …
•	 Vous pouvez retrouver toute la série d’ « une journée à l’école » 

pour suivre le quotidien d’un écolier-ère à Haïti, au Bénin, à 
Madagascar, au Sénégal et à Mayotte.

➜ https://www.youtube.com/user/solidaritelaique 

@

P

P

P

P
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Film « ensemble, c’est possible ! »

produit par Solidarité Laïque et réalisé par safy nebbou. Sur une musique 
d’Ibrahim Maalouf, un documentaire d’auteur sur deux centres éducatifs 
au Mali et au Liban qui montre de façon sensible combien la solidarité 
peut changer des parcours de vie. 26 minutes pour reprendre confiance 
dans l’humain et redonner de l’élan à ceux qui ont envie d’agir ! 

Film « sur le chemin de la dignité… 
une journée à l’école en tunisie »

"Sur le chemin de la dignité: Une journée à l'école en Tunisie" relate le 
quotidien d'Ibtihel, 11 ans, et Wissem, 12 ans, tous deux écoliers en Tunisie.
2017. 32 minutes.
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http://www.solidarite-laique.org/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite/
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