Sélection de matériel pédagogique
Fondation Education et Développement
Dès 14 ans

Architecture et religion
Document pédagogique, Poster,
15 p. : ill. ; 21 cm
A2 couleur
Enbiro, 2003-2004
En vente Fr. 15.–
Article no 4b-20

Calendrier interreligieux – En
quête d'absolu
Document pédagogique,
34 p. : ill. ; 21 x 33 cm
Enbiro, 2009-2010
En vente Fr. 15.–
Article no 4b-45

La règle d'or
Poster, 60 x 84 cm
Enbiro
En vente Fr. 10.–
Article no 4b-16

Les philo-fables pour vivre
ensemble
Livre, 142 p. : ill. ; 20 cm
Albin Michel, 2007
En vente Fr. 27.60
Article no 4c-19

Merveilles de l'art sacré
Document pédagogique, Poster,
39 p. : ill. ; 21 cm
A2 couleur
Enbiro, 2004-2005
En vente Fr. 23.–
Article no 4b-31

Six posters illustrent les lieux de culte de diverses traditions religieuses: cathédrale, synagogue, mosquée, temple hindou, wat bouddhiste et temple grec. Avec une introduction à
l'architecture religieuse, des pistes pédagogiques et des repères bibliographiques.
En complément
Cahier élève – Fr. 5.00 – Article no 4b-28
Par le texte et l’image, ce calendrier
montre combien l’aspiration mystique à
l’Absolu s’est manifestée de tout temps
et dans toutes les cultures humaines
sous diverses formes: communication
avec les esprits, possession, transe, extase, sentiment d’une
harmonie profonde avec l’univers ou le mystère divin…

Cette très belle affiche est un outil de communication interculturelle privilégiant les convergences plutôt que les différences entre les traditions religieuses ou philosophiques du monde.
Avec un fascicule qui propose des pistes interdisciplinaires pour accompagner les élèves
dans les apprentissages liés à la vie en commun et pour amorcer une réflexion autour des lois dans la
classe et l’établissement.
En complément
Brochure d'exploitation à télécharger sur notre site
www.globaleducation.ch – rubrique: Matériel/Dowloads
Cinquante-deux histoires, contes, mythes et
paraboles du monde entier qui donnent à réfléchir sur la vie en société, la solidarité, le
respect... Chaque philo-fable est accompagnée de questions, de repères, de mots-clés
pour aider les enfants à interroger le monde
qui les entoure, à s’ouvrir aux autres et à
mieux vivre ensemble.
Seize œuvres d'art de diverses traditions religieuses, largement commentées. Avec une
introduction à l'art sacré, des pistes pédagogiques et des repères bibliographiques.
En complément
Cahier élève – Fr. 5.00 – Article no 4b-30
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Sélection de matériel pédagogique
Fondation Education et Développement
Moi, raciste – Expo
Exposition, 18 panneaux A22008
En vente Fr. 32.–
Article no 6b-66

Moi, raciste!? – Français
BD, 34 p. : ill. ; 30 cm
FED, Muza, 2004
En vente Fr. 5.–
Fr. 3.– dès 5 exemplaires
Article no 6b-27

L’exposition se base sur dix-huit des planches de la bande
dessinée du même nom. Ces planches sont accompagnées
d’un parcours didactique sur des thèmes tels que l’identité,
l’appartenance et leur nature multiple chez l’être humain; les
préjugés et stéréotypes; les phénomènes de la discrimination
et du racisme et leurs manifestations ici et ailleurs; les outils
légaux pour lutter contre le racisme en Suisse et les droits humains (principes d’égalité et de non-discrimination).
Accompagné de la bande dessinée et d'un feuillet d'exploitation.
Egalement disponible en allemand.
Evoque avec humour des situations de la vie
quotidienne à pour réfléchir et discuter du racisme, pour combattre les discriminations fondées sur l'origine ethnique, la croyance, l'âge ou
l'orientation sexuelle… Le dossier, inclus, traite
de la prévention du racisme et de la lutte contre
l'exclusion. Un excellent document.
Existe également en allemand et en italien.
Disponible en série de classe
Fait partie de la mallette "Digno".
Dès l'achat de 5 exemplaires un rabais de 10% vous est accordé.
Nous proposons une formation pour les enseignant-e-s autour
de ce matériel: www.globaleducation.ch - Rubrique : Formation

Repères
Document pédagogique,
455 p. : ill. ; 30 cm
Conseil de l'Europe, Unesco, 2002
En vente Fr. 47.60
Article no 6a-31

Un manuel pour la pratique de l'éducation aux
droits de l'Homme avec les jeunes. Cet ouvrage
présente des activités axées sur la promotion
de l'égale dignité des êtres humains, afin d'engager les jeunes dans la cause des droits humains. Un excellent document.
Téléchargeable sur notre site www.globaleducation.ch – rubrique: Matériel / Downloads

Vivre ensemble – 3 – Le
pluralisme des valeurs
Document pédagogique, 37 p. : ill. ; 30 cm
LEP, 2004
En vente Fr. 9.–
Dès l'achat de 5 exemplaires, un rabais de
10% vous est accordé.
Article no 9a-80

Ils vivent en Suisse, de Genève à Coire, appartiennent à plusieurs nationalités et religions,
parlent des langues différentes, ont des modes
de vie dissemblables… Ils expriment leurs
points de vue personnels et leurs valeurs. Pour
aborder le thème des valeurs et favoriser la vie
en communauté.
En complément
Dossier enseignant – Gratuit – Article no 9a-81
Disponible en série de classe.
Dès l'achat de 5 exemplaires un rabais de 10% vous est accordé.
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Sélection de matériel pédagogique
Fondation Education et Développement
Les enfants du monde – Le
monde des enfants
CD-Rom, DVD-Vidéo,
partie Rom, [102 p.] : ill. ; 31 cm
FSM, 2002
En vente Fr. 60.–
Médiathèques publiques + Fr. 40.–
Article no 10a-43

La vie quotidienne d'enfants en Afrique, en
Asie et en Amérique latine à travers huit films:
La petite vendeuse de soleil (Sénégal, 45') –
Lost and Found (Inde, 25') – Des marelles et
des petites filles (Inde, Yémen, Haïti… 52') –
Elena et Pancha (Equateur, 26') – Les conducteurs de scooter (Philippines, 15') – Le Métis
(Burundi, 28') – Zezé (Brésil, 5') – My City (Mozambique, 10').
Le CD-Rom contient des informations, des fiches pratiques,
des suggestions pédagogiques. Une matière riche et variée
pour un enseignement interdisciplinaire.
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