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ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
Les actions d'Education à la Solidarité Internationale et à la Citoyenneté, complémentaires 
de l’enseignement public, ont pour but de faire prendre conscience des enjeux planétaires 
du développement durable : 

 sur le plan économique (commerce mondial, répartition des richesses, 
multinationales…) 

 environnemental (gestion des ressources naturelles, biodiversité, gaspillage…)  
 et social (accès et défense des droits, vivre ensemble, conditions de travail...)  

 
 Ces animations permettent de cultiver un esprit critique et une ouverture sur l’autre et sur le 

monde qui nous entoure.  
 
Notre association est porteuse de témoignages, d’analyses et de questionnements qui font 
écho à des apprentissages et sujets au sein des programmes scolaires. Outre des outils 
divers et adaptés (expo, jeux, dvd, témoignanges…), nous mettons en place des méthodes 
d’animation ludiques et sommes disponibles pour co-construire avec les enseignants, une 
animation adaptée et pertinente pour les élèves.  
 
Voici une sélection de 3 outils pédagogiques (il existe de nombreuses autres possibilités) : 
 
1/ Le Jeu du Cacao 
 
Objectif :  sensibiliser à la «consom’action» et au commerce équitable 
Format de l’intervention : jeu de rôle mettant en scène vendeurs et acheteurs de chocolat, 
permettant de réfléchir sur les motivations d’achat et les arguments de vente (plaisir, goût, 
coût, conditions de travail des producteurs, label agriculture biologique...).  
 
Durée : 2 heures minimum. (Possibilité de 1 à 5 ateliers thématiques de 45 minutes en 
amont : le cacaoyer - biologie et culture -, la fabrication du chocolat, les labels,  la lecture 
d'étiquette.) 
Entrées via le programme scolaire : éducation civique, biologie, géographie. 
Thèmes abordés : droits de l'Homme, droit du travail, respect de l'environnement, solidarité 
internationale, consommation responsable. 
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2/ La Rivière du Doute 
 
Objectif : inciter à prendre position et susciter le débat sur un sujet pour dépasser les 
clichés. 
Format de l’intervention : débat déguisé. Le but de ce jeu est que ses participants se 
positionnent autour d’une idée. L’animateur du jeu propose une affirmation, par exemple : 
«donner, c'est aider». Les personnes trouvant que cet argument est juste se placent à 
gauche de la rivière, les personnes qui sont contre à droite, celles qui n’arrivent pas à se 
positionner se placent dans la «rivière du doute».  
Le but du jeu est que chaque rive réussisse à attirer le plus de camarades leur côté. 
L’animateur doit donc assurer la distribution de parole et organiser la formulation des 
arguments.  
 
Durée : 45 minutes minimum.  
Entrées via le programme scolaire : éducation civique, français 
Thèmes abordés : tout est possible en fonction des souhaits des enseignants !  
 
3/ Le Jeu de la Ficelle 
 
Objectif : sensibiliser aux conséquences de nos choix de de consommation sur le plan social 
et environnemental, à l'échelle locale, et aussi mondiale / comprendre l'interdépendance 
entre modes de production et de consommation, et leurs impacts sur notre société. 
Format de l’intervention : jeu pédagogique se déroulant en 3 étapes et permettant de 
prendre conscience de la complexité de notre système alimentaire et de son organisation au 
niveau mondial (phase de jeu avec une ficelle / phase de décryptage et d'analyse / phase 
d'ouverture et de propositions). Possibilité de l'utilisation de la forme artistique (dessin, 
théâtre, poème...) comme moyen de restitution d'analyse. 
 
Durée : environ 3 heures. 
Entrées via le programme scolaire : éducation civique, géographie 
Thèmes abordés : droits de l'Homme, droit du travail, respect de l'environnement, solidarité 
internationale, consommation responsable. 
 
 


