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Ce catalogue n’est pas exhaustif. Il ne présente que les ressources du CLID (dossiers
pédagogiques, documents, expos, DVD, vidéos, jeux, et quelques livres…) permettant
d’introduire un débat public, de mener à bien un projet d’action éducative comme une
animation plus réduite sur le thème. Il ne présente pas les nombreux livres sur le même
thème existant au CLID que vous pouvez retrouver sur le site de RITIMO.

RITIMO est un réseau de centres
de
documentation
et
d’information dont le CLID est
membre fondateur.
Un catalogue unique consultable
sur le site www.ritimo.org vous
permet d'interroger les fonds
documentaires de 40 lieux en
France.
Les documents recensés dans le
catalogue sont disponibles en
consultation ou en prêt auprès des
membres et relais du réseau
signalés sous chaque référence.
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EXPOSITIONS

Il était une fois la mondialisation
RITIMO. - PARIS : RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (RITIMO) - 2009.
9 panneaux: papier plastifié avec oeillets; 55x74 cm, 1,4 kg.
Exposition inspirée du guide "Altermondialiste, moi ?". Neuf panneaux illustrés par Claire
Robert :
* Il était une fois la mondialisation
* Un monde qui ne tourne plus tout à fait rond..
* La mondialisation brade les droits
* FMI, Banque mondiale : des institutions qui nous veulent du bien ?
* La multinationale à responsabiliser
* Consommation, croissance, profits : des perspectives à tout prix ? A n'importe quel prix
* L'altermondialisme, c'est quoi ?
* Qu'est ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire
* Bien s'informer, c'est une forme de solidarité ! .
Résumé : Cette exposition présente de façon simple la mondialisation et ses conséquences
négatives (inégalités croissantes, dette, délocalisations, non accès aux droits économiques,
sociaux et culturels). Elle pointe la responsabilité du FMI, de la Banque Mondiale et des
multinationales et remet en cause le dogme de la croissance économique. Rappelant qu"un
autre monde est possible", elle propose des pistes de résistance (consommation
responsable, information) pour s'engager et agir.
CLID E 50

Comprendre la mondialisation
CRDTM (2014)
L'objectif de ce guide pédagogique est de permettre aux enseignants, éducateurs et
animateurs de se saisir d'outils pédagogiques pour sensibiliser aux nombreux enjeux et aux
défis primordiaux liés à la mondialisation.
Le guide recense plusieurs outils pédagogiques déjà existants et qui ont pour but de
favoriser
:
* La compréhension des mécanismes d'interdépendance et d'exclusion dans le monde.
* La prise de conscience de l'importance de la solidarité internationale comme facteur de
changement social
* L'action pour la construction d'un monde solidaire.
La mondialisation est décryptée à partir des angles de la consommation et des droits de
l'Homme.
CLID 3551 CU EAD

Y en a marre ! Résistances et alternatives là-bas et ici
BRIANT, Jo (2015/05) - 276 P.
"Y en a marre !", le cri de révolte en 2011 d'un groupe de rappeurs et journalistes sénégalais
contre les coupures d'électricité à répétition, la "gestion gabegière" de l'État sénégalais,
contre la corruption... un cri qui fait écho à la révolte de l'auteur, "militant écrivain", face à un
monde marchand et financiarisé qui génère chaque jour davantage d'inégalités et
d'exclusion. Il revisite en 49 chapitres ce monde "injuste et barbare", cette planète malade en
voie de destruction. Il donne aussi la parole aux citoyennes et citoyens et met l'accent sur les
résistances en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Amériques, mais aussi en Europe et en
France.
CLID 3553 SO
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Le travail des enfants : des champs aux mines : plus de 200 millions
d'enfants exploités
UNICEF FRANCE. - 2007/07
10 panneaux: papier plastifié; 30x42 cm, 0,250 kg.
Kit pédagogique comprenant 10 affiches (photos) en couleur et 10 fiches pédagogiques avec
des activités. Témoignages. Bibliographie sur le travail des enfants, sitographie. Texte
abrégé de la Convention internationale des droits de l'enfant. .
Résumé : L'UNICEF met ici l'accent sur les articles de la Convention internationale des
droits de l'enfant qui traitent du travail des enfants. En effet, des enfants parfois très jeunes
sont astreints à un travail pénible, nuisible pour leur santé et qui, en les privant de toute
scolarité, compromet leur droit à l'éducation. Les secteurs d'activité qui emploient le plus
d'enfants dans ces conditions sont l'agriculture (69 pour cent), les services (22 pour cent) et
enfin l'industrie (9 pour cent).
Public cible : Collège
CLID E 45

Commerce équitable
Expo en lien avec l'album "Les pieds sur terre, les aventures de Timéo dans un monde qui
marche sur la tête". Elle reprend le même graphisme.
Deux feuillets pédagogiques, un pour l'enseignant, un pour l'élève, un emballage de chocolat
et une plaquette sur Alter Eco.
Sous forme ludique, les posters invitent à la découverte de la Bolivie, du cacao, de la filière
de transformation aboutissant à la tablette de chocolat et enfin au commerce équitable.
PRIMAIRE, COLLEGE
CLID E 34

Tourisme et développement : La fin des colonies de vacances ? Tous
ensemble pour un tourisme plus humain
FRANCE : RESEAU JEUNES SOLIDAIRES, 2001. –
12 panneaux: papier fort glacé; 41x60 cm, 0,360 kg.
Expo réalisée en collaboration avec Transverses avec le soutien financier de la Commission
européenne, le cadre de la campagne : "Tourisme et développement : La fin des colonies de
vacances?". Se compose de 12 panneaux : Présentation; Tourisme et développement : Etat
des lieux; Fonctionnement du tourisme classique; Tourisme contre économie locale ?;
Tourisme contre création d'emplois ?; Tourisme contre société ?; Tourisme contre identité
culturelle ?; Tourisme contre droits de l'homme ?; Tourisme contre environnement ?;
Tourisme facteur de développement ?; Vers un tourisme plus responsable... Photos couleur.
.Résumé : Le tourisme pourrait être un formidable agent de développement, transformant
ainsi les relations Nord Sud. Hélas, l'état des lieux du tourisme classique semble plutôt
montrer qu'il a développé dans les pays visités un certain nombre de nuisances :
dégradation de l'environnement naturel et du patrimoine artistique, prostitution, en particulier
enfantine, inflation, dérèglement de l'économie, mépris des coutumes traditionnelles et des
valeurs morales. Il faut à tout prix introduire la notion d'éthique dans le tourisme, afin que
celui-ci puisse être bénéfique aux habitants des pays visités et ne leur cause aucune
nuisance. Il faut envisager un tourisme qui permettrait le développement local et créerait des
emplois.
CLID E 25

Livret d'accompagnement de l'exposition : Tourisme et Développement,
la fin des colonies de vacances / RESEAU JEUNES SOLIDAIRES
(2001)
Résumé : Le tourisme est une activité économique de premier plan, qui ne bénéficie
pourtant pas de façon équitable à toutes les régions du monde. Les multinationales
exercent une concurrence insoutenable vis-à-vis des entrepreneurs des pays en voie
de développement et l'arrivée massive de touristes argentés a tendance à accentuer
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le rapport de domination Nord-Sud : impacts sur l'artisanat local, dégradation de
l'environnement naturel et du patrimoine artistique, tourisme sexuel et prostitution (en
particulier enfantine), inflation des prix, dérèglement de l'économie, création d'emplois
saisonniers subalternes, mépris des coutumes traditionnelles, mendicité. Pour que le
tourisme soit un facteur de développement, il est nécessaire qu'il soit durable,
interculturel et responsable.

Autres échanges, autres mondes
REGION ILE DE FRANCE, 2003/12. –
8 panneaux: papier fort; 60x80 cm, 1 kg.
Résumé : Approche synthétique en quatre parties : Un monde inégal (Une répartition
inégale des richesses; Les dysfonctionnements du commerce international) - Une alternative
: le commerce équitable (Une économie au service de l'homme; Des échanges plus justes;
Un développement durable) - Le commerce éthique (C'est l'humain qui est capital) Comprendre pour agir (Le monde bouge et moi ?).
Public cible : Adulte ; Collège ; Lycée
CLID E 38

Ethique sur l’étiquette : pour des produits made in Droits de l’homme
Mondialiser les droits humains au travail
PARIS : COLLECTIF ETHIQUE SUR L'ETIQUETTE, [s.d.].
6 panneaux: papier plastifié; 60x80 cm, 0,800 kg.
Comprend 1 affiche et 30 dépliants.
Résumé : Il s'agit d'un kit du collectif Éthique sur l’Étiquette dont les 6 panneaux ont pour
titres : "Du nord au sud … au nord", "Dans l'enfer des ateliers de la misère", "Et pourtant …
des droits existent", "Une responsabilité pour les entreprises", "Droit de savoir pour mieux
comprendre", "Rejoignez-nous !". Le slogan de l'affiche est intitulé "mondialiser les droits
humains au travail". Les plaquettes de présentation expliquent les conditions dans lesquelles
sont fabriqués vêtements, chaussures de sport, jouets ainsi que la responsabilité des
entreprises et l'information des consommateurs.
Public cible : Adulte ; Collège ; Enseignant ; Lycée
CLID E 46

Fashions mais pas cons !
COLLECTIF DE L'ETHIQUE SUR L'ETIQUETTE. - PARIS - 2015. –
1 affiche; 40 x 30 cm.
Affiche réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation 2015 sur les coûts et les
conditions de fabrication des vêtements par les multinationales. Journée mondiale pour le
travail décent organisée le 7 octobre 2015. .
Résumé : La mode a un prix ! A l’autre bout du monde, des travailleurs et des travailleuses
sont souvent les vraies "Fashion Victims". A nous, consommateurs occidentaux, de lire les
étiquettes et de demander plus d'informations aux marques sur la fabrication de leurs
produits : conditions de travail, respect des droits du travail, interdiction du travail forcé, nonexploitation des enfants, garantie de la sécurité au travail, garantie d'un salaire minimum.

La banane à tout prix
FRANCE : PEUPLES SOLIDAIRES, 2005.
10 panneaux: carton léger, plastifié avec oeillets; 60x80 cm, 2,40 kg.
Photos couleur, cartes, affiches, tableaux, schémas, dessins. .
Cette exposition part à la découverte du fruit le plus vendu et le plus consommé au monde.
Un panneau est consacré à son histoire, du XIXe siècle à nos jours. Le troisième retrace son
parcours des pays producteurs à notre panier. Le quatrième traite des différents producteurs
de bananes, multinationales ou petites exploitations. Le cinquième et le septième panneaux
montrent les conditions de travail dans les grandes plantations en Amérique Latine et. Le
sixième évoque les droits de l'homme en danger et les luttes syndicales au sein des grandes
plantations. Les trois derniers parlent de la commercialisation de la banane et des
alternatives offertes aux producteurs par le commerce équitable.
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Public : collèges, lycées, adultes
CLID E 36

QUELQUES LIVRES
Juger les multinationales : Droits humains bafoués, ressources naturelles
pillées, impunité organisée
DAVID, Eric; LEFEVRE, Gabrielle. - BRUXELLES [BELGIQUE] : GROUPE DE
RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SECURITE (GRIP), 2015/03. 200 P.
Dans cet ouvrage, les auteurs examinent quelques-uns des crimes les plus significatifs
commis par les multinationales. Ils expliquent aussi comment ces sociétés ont conquis de
vastes marchés. Une montée en puissance grâce notamment au soutien des États-Unis.
Après avoir analysé l'inefficacité des mécanismes de régulation (banque mondiale, OMC,
OCDE...) et s'être interrogés sur le projet de grand marché transatlantique, les auteurs
rappellent que les multinationales n'échappent pas au droit. Le recours à la justice, c'est
l'arme des victimes !
Public cible : Adultes
CLID 3567 RI

En quête de transparence : sur la piste des banques françaises dans les
paradis fiscaux
OXFAM FRANCE; CCFD-TERRE SOLIDAIRE; SECOURS CATHOLIQUE/CARITAS
FRANCE
2016. - 58 P.
Etude réalisée en partenariat avec la Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires avec le
soutien de FairFinanceFrance.
Informations extraites des documents de référence annuels 2014, publiés en 2015.
Tableaux, graphiques, carte mondiale des paradis fiscaux ; en annexes : méthodologie de
l'étude, liste des paradis fiscaux réglementaires et judiciaires, principaux mécanismes
facilitant l'évasion fiscale, glossaire. .
Résumé : Pour la première fois en 2015, les banques françaises ont rendu publiques des
informations essentielles sur leurs activités et sur les impôts qu'elles paient dans tous les
pays où elles sont implantées. En se lançant sur la piste des activités internationales des
cinq plus grandes banques françaises (BNP Paribas, groupe BPCE, Société Générale,
Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC), cette enquête a conduit les auteurs au cœur des paradis
fiscaux. Ce rapport met en évidence les spécificités fiscales de ces territoires off-shore, que
les grandes banques françaises utilisent à des fins d'évitement fiscal et réglementaire. Il
confirme également la nécessité d'une transparence généralisée à tous les secteurs
économiques, pour lutter contre l'évasion fiscale.
CLID 3568 EC

L'économie sociale, une alternative planétaire : mondialiser au profit de tous
JEANTET, Thierry; POULNOT, Jean-Philippe. - PARIS : FONDATION CHARLES
LEOPOLD MAYER POUR LE PROGRES DE L'HOMME (FPH), 2007/03. - 352 P..
Ouvrage issu de rencontres organisées par l'association "Les Rencontres du Mont-Blanc".
Comprend 23 contributions émanant de 15 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
Résumé : L'économie sociale représente plus d'un dixième des emplois dans le monde. Les
rencontres entre les acteurs de cette économie ont pour objet l'échange d'expériences et
l'élaboration de projets communs. Ce sont aussi des lieux où la façon de rendre plus visibles
et plus crédibles des activités est étudiée. Ces activités très diverses sont produites par des
organisations, coopératives, mutuelles, fondations, associations... structurées en fonction de
valeurs humaines fortes pour répondre à des besoins essentiels, des objectifs que
l'économie de marché ne peut satisfaire.
CLID 3283 EC
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L’économie sociale et solidaire. Levier de changement ?
ALTERNATIVES SUD VOL. 22-2015/2 [01/05/2015].
Note générale: Le dossier comprend 3 sections (Amérique latine, Afrique, Asie) et 9 articles
; bibliographies ; résumés ; index des noms de lieux.
Editorial :

L'économie sociale et solidaire : enjeux, défis et perspectives
THOMAS, Frédéric - P. 7-24
Résumé: Depuis la crise de 2008, qui affecte surtout les pays capitalistes, certains
voient dans l'économie sociale et solidaire, une alternative au néolibéralisme et à la
loi du marché. Les initiatives qui se réclament de ses principes ont mieux résisté aux
soubresauts de l'économie mondialisée. Cependant, les entreprises de la galaxie
sociale et solidaire sont très diverses selon les sociétés et les lieux qu'elles ont
investis. L'objectif de ce dossier est de mettre un peu d'ordre et de clarté dans cette
complexité.

DETTE : restructuration = Solution
in LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE N° 66 (4e trimestre 2015). - 88 P.
Note générale: Dossier comprenant 20 articles groupés en 3 chapitres :
* L'initiative PPTE - * Des restructurations favorables aux débiteurs
* L'Irak, fausse générosité et vrai pillage - * Leçon de l'Argentine pour les pays européens
* Résistances à l'endettement impérialiste - * L’Équateur et la dette illégitime
* Équateur - Argentine, deux voies différentes - * Audit de la dette grecque : unité de lieu,
temps et action
* Définition des termes de la Commission pour la Vérité - * L'Islande, un modèle ?
* Le plan Brady - * Le rapport de la Commission pour la Vérité
* BCE : un fonds vautour - * Le FMI analyse les faits
* Le cadre juridique de l'ONU - * Commentaires sur la restructuration portugaise
* Restructuration ou non-paiement ?
Résumé: La "restructuration" des dettes souveraines est un terme adopté par le FMI, le Club
de Paris et les banques privées dans le dernier quart du XXème siècle, et plus récemment
prôné par des mouvements de gauche en Espagne, en Grèce et au Portugal. Après cette
question de définition, ce dossier traite spécifiquement des restructurations de dette.
CLID Les autres voix de la Planète 139/2

Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l’austérité
LIEGE [BELGIQUE] : COMITE D'ABOLITION DE LA DETTE DU TIERS MONDE/DES
DETTES ILLEGITIMES (CADTM), 2016. - 1 fichier pdf, 46 P.
Les questions retenues :
* Qui décide au FMI, à la Banque mondiale et à la BCE ?
* Que fait le FMI de l’argent des intérêts qu’il perçoit ?
* Quelles différences y a-t-il entre une dette odieuse, insoutenable, illégale, illégitime ?
* Ce sont des gouvernements élus démocratiquement qui se sont endettés en notre nom.
Comment remettre leurs engagements en cause ?
* L’Islande a refusé de payer pour les dettes de la banque privée Icesave et a poursuivi en
justice des responsables de la débâcle financière. Est-ce un exemple d’alternative ?
* Chypre a instauré un contrôle des mouvements de capitaux et confisqué des dépôts. Estce un exemple d’alternative ?
* Comment éviter de se ré-endetter après une annulation ?
* "La crise, c’est bon pour la planète !"
* "Annuler la dette de la Grèce coûtera 1 000 euros à chaque contribuable belge qui a payé
pour sauver les GrecQUEs"
* Sortir ou pas de l’euro ? Telle est la question.
* Les agences de notation, késako ? Sont-elles fiables et légitimes pour évaluer les entités
publiques (ou privées) ?
* Comment est-ce possible que les dirigeantEs prennent de telles décisions ?
En bonus : "Dette au Sud" ; "Dette de la Belgique" ; "Dette de la Grèce". .
Résumé : Conçu comme une boîte à outils, cette brochure propose des éléments de
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réponse à douze questions qui piquent concernant l'injustice du système dette et l'impérative
nécessité de s'en débarrasser.
CLID 3563 EC

Le commerce équitable et éthique : Opportunités et limites
BRUGVIN, Thierry. - PARIS : L'HARMATTAN, 2014. - 230 P.. - (L'ESPRIT ECONOMIQUE)
Cet ouvrage étudie l'action conjointe d'ONG et de syndicats dans la promotion des codes de
conduite des entreprises transnationales, c'est-à-dire "comment des organisations
s'inscrivant plutôt du côté de la résistance et du contre pouvoir agissent pour la
transformation des conditions de travail et de salaire face aux intérêts économiques de ces
entreprises.
L'auteur s'interroge tant sur la légitimité des acteurs économiques privés que sur celle des
acteurs de la société civile par rapport aux pouvoirs publics concernant la vérification des
normes, codes de conduite et autres labels sociaux. Ces derniers sont-ils "un moyen de
démocratiser la régulation du travail grâce à une plus grande participation des citoyens" ?
Où cela ne tendrait-il pas vers une plus grande privatisation des mécanismes de contrôle
des conditions de travail ?
CLID 3488 EC

DOSSIERS PEDAGOGIQUES - REVUES
Vous avez dit Droits Economiques Sociaux Culturels ? Guide pour comprendre
et agir
CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT, LES
LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP); PEUPLES SOLIDAIRES. - POITIERS : (ORCADES),
2004. - 43 P.
Après un rappel historique sur l'élaboration progressive des droits économiques sociaux
culturels (DESC), ce guide tente tout d'abord de comprendre pourquoi la société civile et les
institutions internationales y font de plus en plus référence. Cette interrogation amène à
établir un état des lieux des différents DESC et à envisager les enjeux actuels et les horizons
d'action pour la promotion de ces droits notamment au sein du mouvement altermondialiste.
CLID 2175 PO

La marque de l'éthique ou l'étiquette de marque ?
CCFD-TERRE SOLIDAIRE (01/2016)
AURENCHE, Guy, Directeur de publication, rédacteur en chef. - 31 P.
Chronologie, lexique, photos couleur. Liste d'outils d'éducation au développement.
Ce livret commence par retracer l'historique du commerce équitable pour en comprendre les
enjeux. Il analyse ensuite comment le commerce équitable se situe par rapport au modèle
économique traditionnel. La loi de l'économie sociale et solidaire et la charte de 2014
contribuent à une redéfinition du commerce équitable. La consommation responsable permet
d'amorcer une transformation sociale. Quelques alternatives pour consommer d'une manière
plus responsable sont proposées.
CLID 3550 EC

Ethique, entrepreneuriat et développement
N°168 - 2014/4
MONDES EN DEVELOPPEMENT / CECOEDUC
GERARDIN, Hubert, Coordinateur; BROT, Jean, Coordinateur. - 2014. - 168 P.
Tome 42 année 2014.
Contient les articles :
* Introduction : activités économiques et processus de développement : quelle place pour
l'éthique
* L'éthique de la responsabilité et du risque au regard des projets de développement
durable, de la responsabilité sociale de l'entreprise et des risques systémiques ;
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* Ethique et développement durable dans les PME camerounaises ;
* Le climat éthique au travail, baromètre de l'éthique dans l'organisation. Une exploration des
perceptions des employés dans des entreprises tunisiennes ;
* De la nécessité d'étendre les références éthiques de l'approche par les capabilités.
Enseignements tirés des pratiques du commerce équitable ;
* Commerce équitable et éthique : pour une défense des filières labellisées ;
* Intelligence territoriale et éthique : étude de la protection de la biodiversité et de
l'écodiversité en Guadeloupe ;
* Inégalités dans la distribution de la richesse non monétaire au Togo : une application de la
décomposition de Gini en valeur de Shapley ;
* La crise économique actuelle et les migrations internationales.
Veille internet. Notes de lecture.
tableaux, graphiques, bibliographies. .Résumé : Les crises actuelles sociales et financières
se traduisent par des interrogations sur les valeurs et les principes qui fondent les sociétés. Il
parait alors nécessaire de se poser des questions sur la place de l'éthique des affaires et de
l'entreprise comme enjeu sociétal d'issue des crises.
Type de contenu : thèse, mémoire, travail de recherche
CLID Collection « Mondes en développement »

Le commerce équitable Sud-Sud et l'émergence des labels locaux
BAILLET, Jérôme; RENARD, Marie Christine; CARIMENTRAND, Aurélie
in MONDES EN DEVELOPPEMENT N°160 (2012/4). - P. 75-84
FLO : Fairtrade Labelling Organisations International, désormais Fairtrade International.
Résumé: Le commerce équitable se développe au Sud avec en parallèle des mouvements
de certifications locaux. Cet article analyse ce double mouvement et souligne l'existence de
trois raisons concomitantes : une réaction à l'hégémonie exercée par FLO sur les standards
de commerce équitable, le besoin de trouver des débouchés face à la faiblesse des ventes
au Nord, la récupération du commerce équitable par les politiques nationales au Sud. Cette
analyse est illustrée par des exemples.
CLID Collection « Mondes en développement »

Dossier éducateurs : le partage des richesses financières
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT. - PARIS :
CCFD-TERRE SOLIDAIRE, 2009/09. - Livret 39 P.
Comprend 2 cahiers : le 1er intitulé "Les jeunes et l'argent ? L'Afrique du Sud, pays-miroir"
comprenant 5 fiches pédagogiques. Le second est un parcours d'animations. Concu dans le
cadre de la Campagne le sens du développement.
Ce dossier permet aux éducateurs de s'approprier le thème du partage des richesses
financières et de préparer un parcours d'éducation au développement auprès des jeunes.
Bande dessinée : L’argent et moi (série d’images sous format A4 pastifiées)
CLID M 24

La face cachée de nos vêtements : pour tous ceux qui voient plus loin que
les étiquettes.
Karine SABATIER-Maccagno ; Loïc HAMON – ELKA – 2007
Livret de réflexion et d’activités. Ce livret a été lancé dans le cadre du 2ème Salon
International Equit’Expo (octobre 2007) en collaboration avec « Via le monde ». Il bénéficie
du soutien d’Orcades. Complément d’information sur le site www.lespiedssurterre.fr
Ce livret est une boîte à outils pour tous les enseignants, parents, animateurs…qui veulent
aider les jeunes à voir plus loin que les étiquettes de leurs vêtements et à répondre aux
questions qu’ils se posent concernant la fabrication de leurs vêtements préférés, les
marques, la publicité, la surconsommation. A travers des questionnaires , les jeunes sont
invités à manier les idées, à exercer leur capacité de réflexion, à débattre…
CLID BOITE Ethique sur l’Etiquette
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C'est cool mes fringues, c'est mondial, c'est clean !
ORCADES Poitiers DECLARATION DE BERNE. - 1999. - 8 P.
Se présente sous la forme d'un dépliant. Document adapté d'une publication suisse éditée
par Communauté de travail, Swissaid, Action de Carême, Pain pour le prochain, Hélvetas,
Caritas dans le cadre de la campagne "de l'Ethique sur l'Etiquette".
Résumé : Ce document destiné à des adolescents propose de voyager dans une armoire à
habits. La consommation de vêtements, le tour du monde d'un t-shirt, la décomposition du
prix d'une paire de chaussure de sport, ou bien encore les conditions de travail dans les
zones franches sont autant de découvertes ou d'activités offertes aux jeunes. Des pistes
d'action sont suggérées à ceux qui veulent mettre "de l'éthique sur l'étiquette".
Public cible : Collège;Lycée
CLID Boîte Ethique sur l’Etiquette

C’est pas du jeu !
Campagne pour des conditions de travail décentes dans l’industrie du jouet - Peuples
Solidaires - 2009
11 fiches permettant d’aborder les conditions de travail dans l’industrie du jouet, de parler
des jouets éthiques, de trouver des pistes d’actions et des outils de réflexion.
ENSEIGNANTS, ANIMATEURS, ASSOCIATIONS
CLID BOITE Ethique sur l’Etiquette

Des jeux et des jouets pour tous
PEUPLES SOLIDAIRE – ed 2007
Livret pour l’enfant pour apporter des connaissances sur les jouets (fabrication, prix) sur les
conditions sociales des ouvrières de l’industrie du jouet et susciter des attitudes citoyennes.
Avec la fabrication de 2 jouets.
8 – 11 ANS
CLID BOITE Ethique sur l’Etiquette

Jeux et jouets du monde entier : C.Q.F.D. : ce qu'il faut faire découvrir,
ce qu'il faut dénoncer
CHEVAYE, Josette; DURIEZ, Georges - PEUPLES SOLIDAIRES, S.D., 51 P -.Edition 2008.
Dossier composé de trois parties : Découvrir des jeux et des jouets d'hier et d'aujourd'hui, ici
et ailleurs ; L'industrie du jouet joue à fond la mondialisation ; Jouets à construire, jeux pour
jouer, rêver... Annexes : éléments-clefs de l'industrie du jouet ; Petite note sur les jeux
coopératifs : Une expérience : dix jours sans écran. Léxique, bibliographie, sitographie.
Sous forme de fiches de travail, ce dossier fait découvrir les nombreux aspects du jeu et du
jouet à travers le monde et fournit des éléments sur l'industrie du jouet et la mondialisation.
Les enfants sont également invités à réfléchir sur les conditions de fabrication de leurs jouets
favoris, et sur une consommation responsable (moins de gaspillages). Des fiches proposent
aussi de réaliser soi-même des jouets d'ici ou d'ailleurs.
8-11 ANS ET COLLEGE
CLID BOITE Ethique sur l’Etiquette

Le commerce équitable et éthique : Opportunités et limites
BRUGVIN, Thierry. - PARIS : L'HARMATTAN, 2014. - 230 P.
Résumé : Cet ouvrage étudie l'action conjointe d'ONG et de syndicats dans la promotion des
codes de conduite des entreprises transnationales, c'est-à-dire "comment des organisations
s'inscrivant plutôt du côté de la résistance et du contre pouvoir agissent pour la
transformation des conditions de travail et de salaire face aux intérêts économiques de ces
entreprises.
L'auteur s'interroge tant sur la légitimité des acteurs économiques privés que sur celle des
acteurs de la société civile par rapport aux pouvoirs publics concernant la vérification des
normes, codes de conduite et autres labels sociaux. Ces derniers sont-ils "un moyen de
démocratiser la régulation du travail grâce à une plus grande participation des citoyens" ?
Ou cela ne tendrait-il pas vers une plus grande privatisation des mécanismes de contrôle
des conditions de travail ? CLID 3488 EC
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Comprendre pour agir : une consommation responsable et un commerce
équitable BORDES ABDUE, Ana Flavia; CLEC'H, Yaël; ARTISANS DU MONDE. - ;
KAIROS, 2005. dossier pédagogique 212 P.
Encarts, graphiques, tableaux, bibliographie. . - ISBN 978-2-9513836-1-6.
Ce manuel pédagogique, issu d'échanges d'expériences entre ONG françaises et
brésiliennes, est conçu à l'usage des professeurs et éducateurs de jeunes. Il a pour objectif
la formation d'individus critiques capables de comprendre le contexte mondial à travers les
thèmes de la société de consommation, les médias et la publicité, et les dysfonctionnement
du commerce international afin d'agir par des alternatives comme le commerce équitable. Il
comprend des fiches thématiques et des fiches d'activités.
Public cible : Lycée
CLID 3407 EC

Des bulles dans le commerce : Cinq histoires sur le commerce équitable
BOULOUDANI, Valérie; VADON, Christophe
GRAD SUISSE; GRAD FRANCE, 2004/10, 32 P.
Comporte 5 histoires :
* Ethiquettes
* Le coût amer du café
* Le commerce équitable prend du poil de la bête
* Le commerce pas l'assistance
* La bonne conscience
Ces cinq histoires sur le commerce équitable explicitent cette notion, et montrent qu'il est
essentiel de proposer des échanges commerciaux plus justes et plus conformes à l'éthique.
COLLÈGE; LYCÉE
CLID 2204 N

Des bulles dans la finance : 4 histoires sur le microcrédit
BOULOUDANI, Valérie; GENEVE [SUISSE] : GROUPE DE REALISATIONS ET
D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT (GRAD), 2007/07. - 48 P.
Bande Dessinée. Dessins de Calza, Maret, Pet, Mibé, Roulin et Sen.
Résumé : Les bulles dans la finance vous les découvrirez avec l'histoire des pionniers du
microcrédit. A des époques et sur des continents différents, Friedrich Raiffeisen, Johann
Traber et Mohammad Yunus, sans être banquiers, avaient les mêmes objectifs : combattre
l'usure en mettant en place des systèmes financiers s'adressant aux plus pauvres et
reposant sur la solidarité. Aujourd'hui, dans les pays développés comme dans les pays en
développement, le microcrédit et plus largement la microfinance offre encore une alternative
aux exclus du système bancaire classique. (...)
Public cible : Collège ; Lycée
CLID 3236 N

Les cahiers d'enquête d'Artisans du Monde, 4.
On ne joue pas avec les droits des femmes
ARTISANS DU MONDE. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM),
2012/03. - 8 P.
Les cahiers d'enquête sont des brochures éducatives destinés à un public 7-11 ans, qui
traitent d’un enjeu ou d’une filière du commerce équitable. Ils comportent une partie
d’information et une partie de jeux ou exercices à compléter par l’enfant. A laisser à
disposition ou à utiliser en animation.
Résumé : Ce petit livret a pour objectif d'amener les 7/11 ans à découvrir en douceur les
causes et conséquences des inégalités entre les hommes et les femmes. Puis l'enquête les
amène à découvrir les organisations avec lesquelles travaillent Artisans du Monde et
comment le commerce équitable participe à l'émancipation des femmes.
Public cible : Collège ; Cycle 3 ; Enseignant
CLID 3570 N
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Petit déjeuner solidaire : Des infos sur le commerce équitable
FÉDÉRATION ARTISANS DU MONDE, S.D., 14 P.
Adaptation du document réalisé par les Magasins du Monde-OXFAM (Belgique). Photos,
dessins, encadrés et recettes.
Cette brochure fait le point sur les produits qui sont généralement utilisés pour confectionner
un petit-déjeuner : café, cacao, thé et sucre. Après une brève histoire de ces produits
alimentaires, des exemples montrent comment des petits producteurs du Sud ont décidé de
prendre le contrôle de leur travail. Non seulement ils n'acceptent plus les prix toujours plus
bas que le marché leur impose, mais ils souhaitent faire des cultures de qualité sans trop
épuiser les sols ni recourir aux engrais chimiques. Nous, consommateurs du Nord, nous
pouvons les aider en privilégiant les produits issus du commerce équitable.
CLID 2219 EC

Petit déjeuner solidaire
ARTISANS DU MONDE, 2004
Contient des échantillons de cacao, thé, sucre, café ainsi qu'un sac de toile. Contient des
cartes de jeu qui permettent de présenter les différents intermédiaires du commerce.
Cette mallette permet d'aborder le commerce équitable. Le dossier pédagogique propose
différentes animations pour aborder la production et les conditions de travail. Les cartes de
jeu, les photos et les échantillons proposés permettent de rendre ludiques et dynamiques
ces animations.
CLID M 19

Petit déjeuner solidaire : Des infos sur le commerce équitable
FEDERATION ARTISANS DU MONDE. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU
MONDE (FADM), S.D.. - 14 P.
Adaptation du document réalisé par les Magasins du Monde-OXFAM (Belgique). Photos,
dessins, encadrés et recettes.
Résumé : Cette brochure fait le point sur les produits qui sont généralement utilisés pour
confectionner un petit-déjeuner : café, cacao, thé et sucre. Après une brève histoire de ces
produits alimentaires, des exemples montrent comment des petits producteurs du Sud ont
décidé de prendre le contrôle de leur travail. Non seulement ils n'acceptent plus les prix
toujours plus bas que le marché leur impose, mais ils souhaitent faire des cultures de qualité
sans trop épuiser les sols ni recourir aux engrais chimiques. Nous, consommateurs du Nord,
nous pouvons les aider en privilégiant les produits issus du commerce équitable. - CLID
2219 EC

Pouvoir d'achat, devoir d'action : Découvrir et comprendre le commerce
équitable 2ème édition. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM),
2010/07. - 16 P.
Illustrations et graphiques en couleur à toutes les pages.
Contenu complètement revu par rapport à l'édition de 2003.
Résumé : Ce document présente d'abord le contexte mondial("Cachez ces pauvres que je
ne saurais voir" et "Le commerce libéral, ça va mal ?") puis le commerce équitable (produits
alimentaires et artisanat), les principes du développement durable et comment le commerce
équitable y répond. Puis il présente l'implication des producteurs et des consommateurs au
Sud et au Nord pour penser globalement et agir localement. Enfin il fournit des idées et des
liens pour que les jeunes s'informent et se mobilisent.
Public cible : 3ème;Adulte;Enseignant;Lycée
CLID 3401 EC

Commerce : Commerce équitable
ORCADES, 2003/03, 4 P.
Fiche d'activités composée de 6 documents
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Cette fiche propose une réflexion sur le commerce équitable, qui a enregistré une
progression de ses activités d'environ 5 pour cent par an depuis 40 ans. Une telle situation
pourrait contribuer à réduire la pauvreté dans les pays du Sud d'une manière durable.
COLLEGE
CLID ITINÉRAIRE 16

Dossier enseignants : éduquer au développement avec sa classe : 6 fiches
pédagogiques de la 5e à la 3e
CCFD-TERRE SOLIDAIRE; GAULUÉ, Anne-Sophie, Coordinateur; VINCENS, Pascal,
Directeur de publication, rédacteur en chef. - 2012/09. - 42 P.: ill.
Exercices, jeux, quizz, cartes. Bibliographie.
Composé de 6 fiches pédagogiques :
* Sahel : en finir avec la faim ?
* Passez la frontière ;
* Vivre en paix ici et là-bas ;
* Qui veut gagner des millions ?
* Cacao business ;
* Publicité et égalité hommes/femmes ;
Liens avec les programmes pédagogiques mentionnés au B.O.
Pour sensibiliser au développement et à la solidarité, le CCFD-Terre Solidaire propose un
cahier de 6 dossiers pédagogiques portant sur les thématiques suivantes : souveraineté
alimentaire, partage des richesses financières, paix et résolution des conflits, migrations
internationales, égalité femmes/hommes et économie sociale et solidaire. Chaque dossier
indique les liens avec les programmes scolaires, indique le déroulement des activités
proposées et donne des compléments d'information pour l'enseignant.
Public cible : collège
CLID 3427 CU

Dossier enseignants : éduquer au développement avec sa classe : 6 fiches
pédagogiques de la Seconde à la Terminale
CCFD-TERRE SOLIDAIRE; GAULUÉ, Anne-Sophie, Coordinateur; VINCENS, Pascal,
Directeur de publication, rédacteur en chef. - PARIS : CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Exercices,textes de réflexion, jeux, quizz, cartes. Bibliographie.
Composé de 6 fiches pédagogiques :
* Le droit à l'alimentation : un droit pour tous ?
* Omar & Yasmina ;
* Le dessous des armes ;
* Paradis Fiasco ;
* Banana Corp ;
* Pas de sécurité alimentaire sans égalité hommes-femmes. .
Pour sensibiliser au développement et à la solidarité, le CCFD-Terre Solidaire propose un
cahier comportant 6 dossiers pédagogiques portant sur les thématiques suivantes :
souveraineté alimentaire, partage des richesses financières, paix et résolution des conflits,
migrations internationales, égalité femmes/hommes et économie sociale et solidaire. Chaque
dossier indique les liens avec les programmes scolaires, le déroulé de l'activité, donne des
informations complémentaires pour l'enseignant et des pistes d'action pour aller plus loin.
Public cible : Enseignant;Lycée
CLID 3428 CU-EAD

Résonances
JOUSSELIN, Pascal, Coordinateur; JOUB Créations Graphiques, Coordinateur. - RENNES :
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE (REGION BRETAGNE), 2012/10. - 64 P.
Ce recueil de douze récits présentés sous forme de bande dessinée s'inscrit dans le travail
du projet "En résonance" dont la "Charte d'engagement pour les jeunes en Bretagne" a été
adoptée par le Conseil régional en Septembre 2011. Cette réalisation collective propose un
voyage pour questionner le monde d'aujourd'hui et s'interroger sur les valeurs d'engagement
et de solidarité.
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Thésaurus Thématique : Solidarité ; Mondialisation ; Environnement ; Migration ;
Consommation responsable ; Développement durable ; Développement humain ; Bande
dessinée ; Education au développement
CLID 3409 CU-EAD

Livret pédagogique Résonances
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, Coordinateur; CRIDEV, Coordinateur. - 2011. - 44 P.
Ce livret accompagne l'album "Résonances, les jeunes, l'engagement, le monde... 12 récits
en BD", résultat d'un projet mené en 2010-2011 avec une centaine de jeunes de Bretagne et
d'ailleurs, à l'initiative du Conseil Régional de Bretagne.
Ce livret donne des repères sur l'EADSI (Éducation au Développement et à la Solidarité
Internationale)en éducation populaire et en milieu scolaire puis il propose 12 fiches pratiques
d'animation sur 4 thèmes : les représentations interculturelles, les interdépendances
mondiales, les migrations et la consommation responsable.
Public cible : 3ème ; Enseignant ; Lycée
CLID 3410 CU-EAD

DVD – MULTIMEDIA – MALLETTES PEDAGOGIQUES
Dexia : Démocratie confisquée
FAYET, Valentin, Metteur en scène, réalisateur. - [S.l.] : ZIN TV, 2014.
1 DVD, 52 mn.: Sous-titres : français, néerlandais;
D'après une idée originale d'ATTAC et du CADTM. Images d'archives ; interviews.
Résumé : Ce DVD retrace l'histoire de la banque Dexia depuis sa création en 1996. Il traite
de sa faillite et de ses sauvetages répétés en 2008, 2011 et 2013. Il évoque aussi son
recours en justice annulé. Ce documentaire ouvre également le débat sur l'état de notre
démocratie, sa définition, son respect et sa nécessité aujourd'hui. Il décrit aussi les
interactions entre le monde de la politique et de la finance. L'auteur se demande si on peut
vivre en démocratie lorsque les gouvernements semblent céder à la moindre requête du
secteur financier.
Public cible : adultes
CLID DVD 95

Protection sociale pour tous
CENTRE NATIONAL DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (CNCD 11.11.11). BRUXELLES [BELGIQUE] 2015.
1 guide d'utilisation, 1 carnet de chants, 1 dossier de campagne (43 p.), 1 jeu Social Pursuit,
1 afficho-langage, 2 outils d'animation, 1 cahier pédagogique, 1 livret Palabres, 1 dossier
d'animation Conférence globale, 1 CD/DVD; 2 kg, format A4.
Résumé : La mallette « Protection sociale pour tous » regroupe seize outils pédagogiques
sous plusieurs formats sur le thème de la protection sociale : films, afficho-langage, jeux de
rôles, quizz, leçon-type, etc. Les différents outils permettent d’avoir une bonne
compréhension de la situation au Nord comme au Sud et des enjeux de ce système de
solidarité. Certains outils vont permettre de comprendre les revendications de la campagne
et/ou de mettre en évidence les mouvements sociaux existants et l’importance de les
soutenir.
Comprend :
- Le guide de l'utilisatrice/teur présente le contexte général de la création de la mallette,
des fiches de soutien à l'utilisation des outils, un classement des outils par année
scolaire/thématiques/concepts et compétences et propose quelques actions pour la
protection sociale.
- Un dossier de la campagne de sensibilisation et d'interpellation politique pour faire de
la protection sociale une priorité des politiques publiques, aussi bien dans les pays en
développement que dans les pays développés.
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- Les creuseurs du Katanga [document électronique] : un web-documentaire (articles,
audio, et photos) présentant les témoignages de mineurs artisanaux du Katanga
- Salaire Vital : le cahier pédagogique de l'exposition éponyme propose une présentation et
des explications, animations, mises en action... L’exposition « Salaire Vital» prend la forme
d’un carnet de voyage : celui de Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de
partir à la rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent des
vêtements dans des conditions inacceptables
- A égalité ! : outil d'animation sur l'importance de mettre fin aux inégalités extrêmes dans le
monde
- Protection sociale : quand les femmes s'organisent pour leur protection sociale au
Nord et au Sud
- document multimédia : CD/DVD collector pour la Protection sociale pour tous
comprenant :
* Vidéo : Providence, notre protection sociale en jeu / VERBEKE, Yann (2015)
* Vidéo : Protection sociale : format mondial / SOLIDARITE MONDIALE (2015)
* A égalité : film d'animation / OXFAM SOLIDARITE (2015)
* Vidéo : L'Asia Floor Wage : les travailleurs de l'habillement exigent un salaire
vital (2015)
* Vidéo : Cambodge, le salaire de la faim / ACTIONS CONSOMMATEURS
TRAVAILLEURS (AchACT) (2015)
* Ecoutes Mutu’Elles : Petites causeries du Nord au Sud / SOLIDARITE SOCIALISTE
(2015)
* Doc électronique : Exposition Salaire Vital / ACTIONS CONSOMMATEURS
TRAVAILLEURS (AchACT) (2015)
* Doc électronique : A égalité ! : Il est temps de mettre fin aux inégalités extrêmes,
résumé / OXFAM INTERNATIONAL (2014)
- Jeu : Conférence globale pour la protection sociale : animation pour une protection
sociale fondée sur la solidarité
- Jeu : Mode d'emplois : outil d'animation sur le travail décent
- Photo-langage : Afficho-langage [dossier pédagogique]
- Jeu : Social Pursuit
- Kanto Kolekto : carnet de chants pour la protection sociale
Ce chansonnier contient 11 chants militants et/ou solidaires, d'ici et d'ailleurs, des chants
historiques ou contemporains en sept langues.
- Jeu : Providence, le serious game
Public cible : Enseignant ; Lycée ; Collège
CLID M 34

Cambodge : Le salaire de la faim
LOVSTO SEVERINSEN, Helle. - AMSTERDAM [PAYS BAS] : CLEAN CLOTHES
CAMPAIGN (CCC) ; PARIS : COLLECTIF ETHIQUE SUR L'ETIQUETTE, 2012.
1 DVD, 21 mn.: Sous-titre français.
Site internet www.ethique-sur-etiquette.
Ce film produit par Clean Clothes Campaign, réseau européen qui agit en faveur du respect
des droits humains au travail dans le monde et de la reconnaissance du droit à l’information
des consommateurs sur la qualité sociale de leurs achats, démontre les conditions de travail
dans les usines du Cambodge, notamment dans le secteur du textile.
dans CLID M 34

Nous achetons - Qui paye ?
EKELUND, Lotta; CAMPAGNE VETEMENTS PROPRES. - STOCKHOLM [SUEDE] : FAIR
TRADE CENTER/LOTTA FILM, 2003. - 25 mn.: Sous-titres français.
Adaptation française : GSARA/Belgique avec l'aide de la Fondation des Droits de l'Homme
au Travail/Suisse. Livret.
Comment et pourquoi des entreprises occidentales font-elles produire leurs vêtements et
leurs chaussures dans les pays du Sud ? Ce documentaire montre la face cachée de ce
commerce : conditions de travail précaires, bas salaires, heures supplémentaires
obligatoires, problèmes sanitaires, travail des enfants, pollution des eaux et des sols. La
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réalisatrice nous fait visiter les usines et les faubourgs de Tirupur en Inde et fait entendre les
points de vue des fournisseurs (sous-traitants), des travailleurs, des ONG et des paysans.
Pour comprendre comment les entreprises occidentales assurent leurs responsabilités, la
parole est donnée à H&M, grande marque du prêt à porter en Suède.
Public cible : Lycée - CLID DVD 46

A nous de choisir
KOROSI, Suzanne. - FRANCE : ALTERNATIVES IMAGES, 2005. - 51 mn.
Fait partie du kit pédagogique pour réfléchir sur la consommation à l'intention des
enseignants de lycées. 5 séquences indépendantes.
Ce DVD parle de nos activités quotidiennes : manger, s'habiller, voyager, gérer son argent.
Au travers des interviews des acteurs de la consommation engagée, il propose diverses
possibilités offertes au consommateur inquiet des conséquences de la mondialisation
libérale. Dans sa vie quotidienne, il peut contribuer à construire des liens économiques
solidaires et à restaurer le tissu social. On trouve les témoignages de Finansol, de la NEF,
d'Artisans du monde, de Max Havelaar, d'Ethique sur l'Etiquette etc. La partie sur le tourisme
solidaire est particulièrement intéressante.
Public cible : Enseignant ; Lycée
CLID DVD 91

Le cycle de vie d’un jean
Mallette comprenant :
- Un dossier pédagogique sur le cycle de vie d’un jean, son impact sur les travailleurs et
sur l’environnement, réalisé par l’association e-graine pour sa mallette pédagogique « Le
développement durable et moi : la consommation ».
http://www.e-graine.org/documents/Dossier-cycle-d-un-jean.pdf
- Carnet de vie d’un jean
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-jean.pdf
- La décomposition du prix d’un jean : dossier et jean découpé avec étiquettes donnant la
répartition financière du prix d’un jean pour les différents acteurs de la fabrication à la
commercialisation.
- A la découverte de la vie d’un jean
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/le-cahier-d-animation
Un jeu permettant de visualiser le parcours d’un jean depuis sa fabrication jusqu’à sa
commercialisation en France.
Public : Enseignants, collège, adultes
CLID M 24

Le développement durable et moi : la consommation
E-GRAINE (2012) - 26 mn Partie vidéo du document pédagogique "Le développement durable et moi : la consommation"
Cette partie contient: la consommation d'hier à aujourd'hui ; le cycle de vie d'un jean et ses
conséquences sur l'homme et l'environnement ; comment limiter les impacts négatifs de notre
consommation.
Public cible : Collège ; Enseignant ; adultes
CLID DVD 78
Les vraies victimes de la mode : Matériel pédagogique pour des vêtements
éthiques destiné aux élèves du secondaire
LAUSANNE [SUISSE] : DECLARATION DE BERNE (DB), 2011/12. –
document multimédia -1 CDRom: ill.+ 1 livret.
Ce CDROM contient 12 modules pédagogiques destinés aux élèves du secondaire. Il est
composé de fichiers de format PDF contenant du texte, des articles de presse et des
images,
et de deux clips video : le témoignage de Kalpona Akter (12mn), les vraies victimes de la

16

mode (2mn40). Le contenu des modules est libre de droits pour toute utilisation à des fins
pédagogiques.
Résumé : Ce CDROM destiné aux jeunes a pour but de leur faire prendre conscience de ce
qui se cache derrière l'industrie textile et les conditions de fabrication des vêtements dans
les pays du Sud. Les ouvrières travaillent dans des conditions très dures, pour des salaires
de misère, pour produire des vêtements qui seront revendus très cher dans les pays
occidentaux, et parfois sous l'enseigne de grandes marques.
Public cible : Enseignant;Lycée
CLID CD 26
En complément :

Guide d'achat pour une mode éthique
DECLARATION DE BERNE; CLEAN CLOTHERS CAMPAIGN. - LAUSANNE
[SUISSE] 2010. - 35 P.
Ce livret est le résultat d'une enquête menée en 2010 par la Déclaration de
Berne auprès de 76 entreprises du secteur textile présentes en Suisse. La
question posée : "Dans quelles conditions sont produits vos habits ?". Les
entreprises ont ensuite été évaluées selon la transparence, le code de conduite,
la mise en oeuvre et la vérification du respect des standards sociaux minimum.
Public cible : Adulte;Enseignant;Lycée

Exploiter n'est pas jouer : Exigeons des jouets fabriqués 100 pour cent
droits de l'homme !
COLLECTIF DE L'ETHIQUE SUR L'ETIQUETTE. - 2003. - 8 P.
Réalisé avec l'assistance de la Communauté européenne, du ministère des Affaires
étrangères et de la Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
Résumé : Ce "carnet de notes" analyse les engagements de la grande distribution et la
façon dont elle les met en oeuvre. Chaque enseigne est notée selon trois éléments
principaux : les engagements de l'entreprise en matière de droits sociaux fondamentaux
chez ses fournisseurs ; les procédures mises en oeuvre par l'enseigne pour s'assurer du
respect de ses engagements ; son évolution dans cette démarche de qualité sociale depuis
l'année dernière.
CLID Boîte Ethique sur l’Etiquette

Et maintenant en avant ! : L'histoire illustrée d'une troupe d'enfants
péruviens engagés
LA PACHAMAMA (SAINT BRICE EN COGLES) (2015/04)
45 P.+ 1 CD audio et 1 CD ROM.
En annexes, repères sur le Pérou, les droits des enfants, le travail des enfants, le
MNNATSOP et Eclipse Total. Sitographie sur le Mouvement international des NATs (Enfants
et adolescents travailleurs). Texte de l'hymne de l'Enfant travailleur (en espagnol).
CD audio du conte en espagnol et CD avec fichiers pdf du conte en français et en espagnol.
Ce conte musical illustré raconte la vie de José-Luis, adolescent péruvien de la région d'Ica,
qui partage son temps entre l'école, son travail et son engagement au sein du Mouvement
National des Enfants et Adolescents Travailleurs Organisés du Pérou (MNNATSOP). Le
tremblement de terre du 15 août 2007 à Ica va changer la vie de José-Luis et ses
camarades. Au- delà, c'est l'histoire du groupe artistique Eclipse Total, troupe de jeunes
NATs allant à la rencontre des plus démunis en apportant de la joie à travers la musique, du
théâtre, du cirque.
Public cible : Collège ; Enseignant ; Lycée
CLID 3518 N

Le commerce équitable : un outil d'éducation ?
PRIOLET, Marilène. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM),
2006/09. 40 mn.
Séquence 1 : l'éducation : un acte politique ? Séquence 2 : quel public cible ? Séquence 3 :
l'éducateur a-t-il un rôle d'exemple ? Séquence 4 : promotion - éducation; Séquence 5 :
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Dans l'idéal...; Bonus : éducation et partenaires du Sud de huit minutes. Outil de formation à
l'éducation au commerce équitable. .
Résumé : Il s'agit du travail de 35 associations et 20 pays différents pour mener une
réflexion, un débat. Cette rencontre a permis d'identifier et définir les différents contextes, les
différents approches et pratiques éducatives sur la thématique du commerce équitable. Ce
DVD est un outil de formation sur l'éducation au commerce équitable.
Public cible : Adulte;Collège;Enseignant;Lycée
CLID DVD 22

Pourvu que cela dure, le commerce équitable à la loupe
Oxfam, Magasins du monde Belgique
Conçu à l’origine pour les enseignants du premier cycle du secondaire (jeunes de 12 à 14
ans), ce support traite du commerce équitable (ses enjeux, ses impacts) mais aussi des
raisons qui ont mené à développer cette autre forme de commerce (un système économique
injuste, un système agricole non-durable, etc.). Ces thématiques peuvent être traitées dans
de nombreux cours (histoire, géo, français, religion, éducation artistique).
Le DVD présente 7 séquences, chacune abordant un angle particulier de la thématique.
L'émission enregistrée sur le DVD est complétée par 2 vidéos existantes :
"Je mange donc je suis" et "Nous achetons, qui paye!"
Un carnet pour l’enseignant propose de nombreuses activités à mener avec les élèves, sur
base du DVD. Il est complété d’un carnet pour l’élève et d’un carnet d’informations. A
télécharger directement depuis le DVD.
L'outil propose des démarches pédagogiques participatives, actives et ludiques. Jeux de
rôles et expérimentations côtoient des activités plus scolaires.
12-15 ans
CLID DVD 59

La famille Kiaggi et le commerce équitable : un autre commerce pour un
monde plus juste
E-GRAINE. - TRAPPES : E-GRAINE ; MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU
MONDE (FADM), 2014. –
1 DVD, 4 mn.+ 1 livret pédagogique (10 p.) – film d’animation
Dessin-animé. Pour enfants de 8 à 12 ans.
Résumé : La famille Kiagi s'interroge sur les conséquences du système commercial actuel
et découvre les différentes alternatives du commerce équitable.
Public cible : Collège ; Cycle 3
CLID

Tant qu'il y aura des oliviers : un commerce équitable en Palestine
DUCHEMIN, Eve. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM) ;
BRUXELLES [BELGIQUE] : SOLARIUM, 2007/04. - 22 mn.
Résumé : Les paysans palestiniens continuent à produire de l'huile d'olive, malgré les
difficultés imposées par les Israéliens : arrachage d'oliviers, papiers administratifs tatillons,
arrêts aux check-points et à l'embarquement. Cette huile, produite en coopérative, est
exportée et vendue dans les circuits du commerce équitable. Pour les Palestiniens, cette
huile n'est pas seulement un apport économique, c'est aussi une façon de faire parler de leur
lutte. "La qualité de ce produit, c'est notre reflet à l'extérieur".
Public cible : Lycée
CLID DVD 35

Lao Farmers Products : du développement durable au commerce équitable
MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM) ; VAGALUME
PRODUCTIONS, 2007. - Vidéo (1), livret (2).:
La mallette contient une vidéo DVD (réalisée par José Huerta) avec son manuel
pédagogique et un livret portant sur une étude de la filière riz.
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Résumé : La Fédération Artisans du Monde tente de sensibiliser le public visé aux réalités et
aux enjeux du développement durable et du commerce équitable. Pour ce faire, elle prend
l'exemple d'une expérience menée au Laos avec une organisation de producteurs de riz, Lao
Farmers Products. Ce projet englobe de nombreuses dimensions: économique, sociale,
environnementale, culturelle, politique. Le déroulement des séquences est clairement
précisé, les nombreux documents d'accompagnements permettent de trouver une réponse à
la plupart des questions.
Public cible : Collège ; Lycée
CLID M35

Les défis du guarana : Commerce équitable et environnement : initiatives et
alternatives en Amazonie brésilienne
HUERTA, José, Metteur en scène, réalisateur; Producteur. - MONTREUIL : FEDERATION
ARTISANS DU MONDE (FADM), 2008. –
1 DVD, 18 mn+
Fiche pédagogique :
http://www.festival-alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/alimenterre-2012_fichepedagogique_les-defis-du-guarana_vf.pdf.
Film proposé par le CFSI pour la campagne Alimenterre 2012.
Résumé : Le Guarana est une plante originaire d'Amazonie brésilienne, spécifiquement du
territoire des Amérindiens satéré mawé. Elle permet la fabrication d'une boisson énergisante.
Le film présente d'une part la production à grande échelle d'une variété sélectionnée pour sa
productivité et utilisée par l'industrie et, d'autre part, la production biologique et traditionnelle
par les autochtones. Ceux-ci sont appuyés par les filières de commerce équitable, ce qui
permet le développement durable de ces communautés en symbiose avec la nature
(apiculture, écotourisme etc...).
Public cible : 3ème;Adulte;Lycée
CLID DVD 81

Miracle au sertao ? Un développement réussi au Nordeste du Brésil
Site : http://w3.miracle-au-sertao.univ-tlse2.fr
Dans l'intérieur de l'Etat de Bahia, dans le Nordeste, le Sertao est une région marquée par la
sécheresse et par une inégalité sociale criante. Les petits paysans de la région de Valente
se sont organisés en association (APAEB) pour ne pas être à la merci des grands
propriétaires. Ils ont développé la culture du sisal et, soutenus par l'aile progressiste de
l'Eglise catholique et par des ONG étrangères, ils ont pu transformer leur produit et même
l'exporter eux-mêmes. Ils ont diversifié leur production en développant les cultures de base
et l'élevage. Le film suit l'évolution exemplaire de cette expérience d'économie solidaire qui
cherche à se pérenniser en donnant aux enfants et aux jeunes une formation adaptée, sur le
modèle des Ecoles Familiales Rurales.
CLID DVD 32

Commerce équitable : le café dans tous ses états (2006)
Christophe PICARD
L'entreprise Lobodis est le premier torréfacteur-importateur français engagé sur le commerce
équitable et agréé par Max Havelaar dès 1993. Elle présente ici ses relations avec les
coopératives avec lesquelles elle travaille dans la durée, en Bolivie, au Pérou, au Rwanda et
en Ethiopie. Les résultats sur l'amélioration du niveau de vie et des infrastructures sont
probants mais les difficultés ne manquent pas : instabilité des cours qui peut mettre en cause
des contrats signés à l'avance (et avec des avances) au Rwanda, problème de qualité,
d'homogénéité, de traçabilité en Bolivie, problèmes de pollution avec l'ouverture d'une mine
d'or au Pérou etc. Le contact régulier entre le patron de Lobodis et sa chargée de mission
avec les coopératives permet de remédier aux divers problèmes : formation, appui technique
par un agronome, laboratoires de recherche-développement et de contrôle de qualité,
ateliers de transformation contrôlés par les coopérateurs (Bolivie) ou par l'Etat (Ethiopie),
atelier de torréfaction et d'ensachage en France, etc. Au final, il s'agit de satisfaire le

19

consommateur pour assurer la pérennité des revenus des producteurs et l'amélioration de
leurs conditions de vie.
Lycée ; Adulte
CLID DVD 8

Bananes à régime forcé
FASSIO, Didier, Metteur en scène, réalisateur; SOMBRERO AND CO. Rue d'Hauteville (40;
75010 PARIS, FRANCE), Producteur. - 2008.
1 DVD, 52 mn.+ Fiche pédagogique. 10 P.
DVD présenté par le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale)au Festival du
Film Alimenterre 2011.
Résumé : La banane est devenue le fruit le plus consommé dans le monde et sa
commercialisation a fait naître de très nombreux conflits d'intérêts. Didier Fassio, le
réalisateur du film, a mené une enquête auprès de la multinationale Chiquita, mais aussi des
travailleurs des plantations dont les droits sont peu respectés et qui sont l'objet de nuisances
diverses (conditions de travail, problèmes de santé dus à l'utilisation d'engrais et de
pesticides).
Public cible : Adulte
CLID DVD 75

A l'aide ! : Ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique
SOUEF, Antoine, Metteur en scène, réalisateur (2012)
FRANCE : COOPERATIVE DU VENT DEBOUT - 85 mn –
Conférence gesticulée. Références (bibliographique, sites, films).
Comme beaucoup de jeunes français, Antoine a voulu aider l'Afrique pour améliorer le sort
de ces millions de gens qui vivent dans la pauvreté. Mais une fois sur place, des doutes
surgissent : l'aide semble maintenir insidieusement un système de domination occidentale...
Transfert des richesses du Sud vers le Nord, pillage des ressources, mainmise de la France
sur le développement de l'Afrique (franc CFA, francophonie), responsabilité des politiques
français à travers le système mafieux de la "Françafrique"... A travers son récit, Antoine
dévoile les arnaques de l'aide au développement, questionne la solidarité internationale, le
sens de l'engagement et révèle un volet des relations économiques et politiques qui
expliquent pourquoi les Africains ont tant de difficulté à se sortir de la pauvreté.
CLID DVD 83

JEUX
Traité ZZ : Mobilisons nous pour transformer l'économie!
BOUYAUX, Solène, Concepteur; JAN, Ivonig, Concepteur; ROSPABE, Sandrine,
Concepteur.
2016.
Jeu coopératif sur l’économie sociale et solidaire.
Jeu de rôle et de plateau
4 à 12 joueurs à partir de 15 ans
1 heure de jeu
Une valorisation des initiatives locales et internationales pour construire un monde plus
solidaire. Au cours du jeu "Traité ZZ", les joueurs, membres du groupe de résistants « Utopia
», doivent coopérer dans le but d'empêcher la signature d’un traité international qui, par ses
24 articles privera les êtres humains de leurs droits fondamentaux à la santé, à
l’alimentation, à l’éducation, à la libre expression, etc.
Public cible : à partir de 12 ans
CLID J 119
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Pour une poignée de zars ! Découvrir l'autre facette de la finance par le jeu
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT. - CCFDTERRE SOLIDAIRE, 2009/09. –
Jeu de simulation (5-25 joueurs).
Particulièrement adapté pour grands groupes dans le cadre des animations "Bouge ta
planète".
Jeu de plateau. Possibilité de jouer à plus de 25. Particulièrement adapté pour grands
groupes.
Ce jeu est destiné à faire découvrir les enjeux, mécanismes et impacts du microcrédit en
Afrique du Sud. Chaque équipe endosse le rôle d'un porteur de projet solidaire à la
recherche de financements.
Public cible : Collège ; Enseignant ; Lycée - CLID J 74

Fricsol : Jouez-la solidaire
BETTON : ARPLAY EDITIONS 2009.
2-6 joueurs.+ Cahier pédagogique.
Jeu réalisé à l'initiative du Conseil Départemental des Jeunes d'Ile-et-Vilaine avec la
contribution du Cridev et des Cigales. Financement : Département d'Ile-et-Vilaine. .
Résumé : Ce jeu aide à faire découvrir les finances solidaires à travers un parcours ludique
de création d'entreprise avec son lot de pièges, d'obstacles et de rebondissements. Il repose
sur des valeurs de coopération entre les joueurs.
Public cible : Collège ; Enseignant ; Lycée
CLID J 76

Global Player
HEEREN, Xavier Concepteur. - BRUXELLES [BELGIQUE] : UNION EUROPEENNE 2015. –
Jeu de simulation (3-6 joueurs).: Plateau, 10 jetons, 184 cartes; Jeu de plateau+ Règles du
jeu (8 P. non paginées).
Jeu développé dans le cadre du projet ATLS (Atelier de lutte contre le surendettement).
Projet financé par l'Union Européenne, la Région Lorraine et la Région Wallonne. Durée : 45
mn.
"Global Player" est un jeu pédagogique qui souhaite illustrer le lien de causalité entre l'action
individuelle (de consommation ou comportementale) et l'état de notre planète. Il permet
d'introduire les notions d'indicateurs de développement. Il peut être utilisé pour aborder ces
notions dans l'enseignement ou dans un contexte extra-scolaire.
Public cible : Adulte ; Collège ; Enseignant ; Lycée
CLID J 113

Alerte à Managua : un grand jeu pour découvrir la réalité des maquilas
PONSARD, Marie-Ange; COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DEVELOPPEMENT (CCFD).
Jeu de simulation (+ 12 joueurs). 11 P.
Réalisé dans le cadre de la campagne 2008-2009 du CCFD "le sens du développement".
Un jeu de rôle qui permet de comprendre ce que vivent les travailleurs en zone franche.
Public cible : Lycée
CLID J 115

Dernière démarque
AYME, Yvana, LONGCHAMP KACHOURI, Aurore, PERMIS DE JOUER, CASABIANCA,
Jean Frédéric, Autre; COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DEVELOPPEMENT (CCFD)- 2008/09. –
Jeu de simulation (12-40 joueurs).: 15 P.
Jeu situé entre le jeu de rôle et de simulation. Peut se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur,
avec 12 à 40 joueurs. Ce jeu est assez compliqué, l'idéal est donc d'avoir un animateur à
chaque table. Il nécessite également du matériel qui devra être prévu avant son
déroulement.
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Ce grand jeu sur les circuits et les impacts de la consommation a pour but de suivre la vie
d'un produit de façon simplifiée, de sa fabrication à son utilisation en passant par les stades
de transport, d'utilisation et de marketing. Les joueurs, répartis par table et par groupe, ont
chacun la responsabilité d'une phase pour un produit donné. Ce jeu est assez compliqué,
l'idéal est donc d'avoir un animateur à chaque table. Il nécessite également du matériel qui
devra être prévu avant son déroulement.
Mots clefs :
Modèle de développement ; Economie solidaire ; Mode de production ; Ethique ; Commerce
équitable ; Consommation responsable
Public cible : Adulte ; Collège ; Lycée
CLID J 71

Jeu de la banane
LYON : RONGEAD - 1999, réédition en 2002. –
Jeu de simulation (nombre de joueurs illimité).
Livret d'animateur (16 pages), fiches acteurs, fiches repères et fiches thématiques.
Ce jeu est un outil de formation, de sensibilisation et de réflexion dont l'objectif est d'éclairer
et de sensibiliser à la question du développement durable et à la recherche de modèles
d'échanges économiques équitables.
Il se joue comme un jeu de rôle avec des personnes qui jouent le rôle de vendeur de fruits et
légumes en grande surface et d'autres personnes qui jouent le rôle du consommateur.
Cycle 3, collège, lycée
CLID J 54

La banane en jeu !
CHEVAYE, Josette; DURIEZ, Georges. - POITIERS : PEUPLES SOLIDAIRES, 2005. –
Jeu de l'oie.
Dessins d'Amalia Ronck.
Ce jeu met en parallèle les démarches de deux producteurs de bananes. Le premier ne
pense qu'à gagner de l'argent, sans se soucier des conditions de travail de ses ouvriers ni
des nuisances pour l'environnement. Le second s'engage à des pratiques plus éthiques
grâce au commerce équitable. Chaque joueur va s'identifier à un producteur. Celui qui sera
le plus respectueux de ses ouvriers et de l'environnement arrivera en premier à la case 28.
Public cible : 5ème ; 6ème ; Cycle 3
CLID J 57

Le jeu du cacao
Lafi Bala – Réseau Education au développement
Pour les 8-14 ans
Jeu de rôle sur la consommation responsable. Durée 1h30 environ. 10 à 25 joueurs.
Fiche d’adaptation aux 8-11 ans
Chacun et chacune peut ici, au Nord, agir pour que nos amis du Sud vivent dignement de
leur travail. Le jeu permet de façon ludique de découvrir ensemble le cacao et les différentes
façons de le produire et de le transformer en chocolat, afin d’aborder la notion de label social
et de label environnemental.
CLID J 73

La route du coton
ARTISANS DU MONDE PARIS : ADM, S.D.
Un plateau, six fiches cartonnées, un livret du maître de jeu, un sablier, un dé, cinq pions, 17
fiches rectangulaires et de nombreuses cartes à jouer (personnage, paysage, niveau de vie
ou évènement). De 5 à 16 joueurs en équipe et un animateur.
Après avoir compris la route de fabrication et de commercialisation des tee-shirts de coton,
les joueurs devront faire des choix les plus équitables possibles. Le jeu a été simplifié,
l'essentiel est de mettre en évidence la complexité du commerce mais aussi notre
responsabilité et notre capacité à agir.
COLLEGE, LYCEE - CLID J 61
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Equitum
MARCEAU, Olivier : ORCADES - POITIERS : ORGANISATION POUR LA RECHERCHE,
LA COMMUNICATION ET L'ACTION EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
ENTRE LE NORD ET LE SUD - 2004. –
Jeu de simulation.
Pour approfondir, des titres de documents sur divers supports sont proposés.
Jeu de soixante cartes.
Dès l'Antiquité, des routes de commerce aussi bien maritimes que terrestres ont été
ouvertes, permettant ainsi de nombreuses transactions entre des pays différents. Avec ce
jeu, les enfants doivent apprendre à réaliser des transactions commerciales et des échanges
sans exploiter les autres. La notion d'équité et de solidarité doit demeurer présente. Ainsi, si
le vainqueur possède trop de points d'avance sur le joueur classé dernier, il est éliminé !
Public cible : 5ème ; 6ème ; Cycle 3
CLID J 64

Le jeu du commerce mondial
CHRISTIAN AID
COLLECTIF TIERS-MONDE DE POITIERS; CHRYSIS EDITION, 1987/10
Le jeu nécessite deux animateurs, il introduit une discussion. Il faut une pièce suffisamment
grande pour accueillir jusqu'à 6 groupes de 4 à 6 joueurs, en laissant beaucoup de place
entre les joueurs. Chaque groupe a besoin d'une table et d'une ou deux chaises. Les
animateurs auront besoin d'une table et d'un tableau. La durée du jeu est d'au moins une
heure.
Ce jeu a pour but d'illustrer comment les relations commerciales peuvent favoriser ou
entraver le développement économique de différentes communautés ou nations. Il veut
susciter la discussion à propos du commerce international. les mécanismes du commerce
mondial sont mis en exergue par le sentiment d'injustice qui apparaît dés le début du jeu, les
ressources distribuées aux différents groupes n'étant pas égales. Les règles du jeu
apparaissent donc très rapidement comme faussées.
ECONOMIE; COMMERCE INTERNATIONAL; ECHANGE INEGAL;
CLID J 35

La grenouille
SILO DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, S.D.
Jeu de sensibilisation (jeu de rôles) au problème du chômage et de la difficulté de trouver un
emploi et un revenu. A la fin, chaque joueur doit justifier d'une source de revenu, soit
directement (travail), soit par l'intermédiaire de prestations familiales ou sociales.
ECONOMIE; TRAVAIL; CHOMAGE; EXCLUSION;
CLID J 11

Le jeu du sac en papier
CHRISTIAN AID
COLLECTIF TIERS-MONDE DE POITIERS; CHRYSIS EDITION, 1987/10
Ce jeu nécessite une pièce suffisamment grande pour faire des groupes de 4 à 5 joueurs
pour l'activité de production des sacs. Pour cette fabrication, il faut beaucoup de papier
(vieux journaux ou magazines), de format 30x42 ou approchant. Ce jeu demande la
présence d'un animateur. Durée du jeu : 50 mn.
Actualisation nécessaires des prix indiqués.
Le jeu permet de mettre les enfants en situation de subvenir à leurs besoins minimaux, en
fabricant des sacs en papiers qu'ils devront revendre au "commerçant", malgré la
concurrence féroce. La "feuille de travail" leur permet de calculer leur propre rendement, et
le rendement nécessaire pour subvenir au minimum vital (nourriture, logement, santé). Ils
comprennent ainsi les pressions réelles qui existent quand on essaie de survivre dans une
économie caractérisée par un chômage massif et une absence de sécurité sociale.
ECONOMIE; ENFANT; TRAVAIL, CONDITION DE VIE;
CLID J 25
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Un centre de ressources et d’information sur le
développement et la solidarité internationale pour
comprendre et agir
Le CLID est un collectif d’associations animant un lieu ouvert au public qui propose des
outils divers sur l’éducation à la citoyenneté, au développement et à la solidarité
internationale (défense des droits humains, relations Nord-Sud, initiatives pour un autre
Monde, différentes formes que peut prendre la solidarité internationale). Il est membre
fondateur d’un réseau national de 50 centres d’information sur le développement et la
solidarité internationale : RITIMO.
Ses objectifs :
 Promouvoir et participer à des actions pour défendre les droits humains et pour construire
des relations internationales équitables
 Agir auprès des gouvernements et des institutions pour faire évoluer les relations
internationales en organisant, par exemple, des campagnes d'opinion.
 Soutenir les organisations qui luttent pour l'acquisition et la défense des droits
fondamentaux comme l’accès à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, au travail, à la paix…
 Mener des actions d’éducation à la solidarité internationale, au développement durable et à
la paix pour permettre à chacun(e) d'agir en citoyen responsable : animations dans les
établissements scolaires, formations d’animateurs
 Grouper et soutenir les initiatives des associations membres.
L'éducation à la citoyenneté, au développement et à la solidarité internationale vise à
faire comprendre les grands déséquilibres mondiaux et à permettre la réflexion sur les moyens
d'y remédier afin que tous les peuples et toutes les personnes aient le droit de contribuer au
développement et d'en bénéficier. Elle doit donner à chacun les moyens d'assumer sa
citoyenneté pour construire un monde plus solidaire.

Conditions de prêt
ADHESION A LA
BIBLIOTHEQUE

6 euros

LIVRES

Nombre de livres : 3
Durée de prêt : 4 semaines

(Caution : 20 € / livre)

EXPOSITIONS

5 € / 2 jours
8 € / semaine

(Caution : 20 € / expo)

JEUX DE SENSIBILISATION

2 € / 2 jours
5 € à 8 € selon les jeux / semaine

DVD
DOCUMENTS MULTIMEDIA

5 € / 2 jours
8 € / semaine

ANIMATIONS

20 €/heure sur Nancy
Extérieur à Nancy : ajouter 15 € (frais de transport)

CYBERCENTRE-CONSULTATION
DES BASES DE DONNÉES ET DES
DOCUMENTS SUR PLACE

gratuit
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(Caution de 20 € /jeu)
(Caution de 20 € /vidéo )
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