Sélection de matériel pédagogique
Fondation Education et Développement
4-7 ans

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

Ici c'est chez moi
Livre, [24 p.] : ill. ; 22 cm x 28 cm
Autrement, 2007
En vente Fr. 25.50
Article no 9a-106

Le nouveau monde
Livre, 24 p. : ill. ; 22 cm
Bilboquet, 2008
En vente Fr. 21.20
Article no 9a-105

Quatre petits coins de rien du tout
Livre, 27 p. : ill. ; 22 cm
Bilboquet, 2004
En vente Fr. 19.80
Article no 9a-83

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
Pour aborder le repli sur soi, la notion de frontière,
l’ouverture aux autres… Un petit
garçon trace une ligne sur le sol et s’installe derrière.
Aucun intrus ne doit franchir la
séparation. Mais les animaux, les nuages, les branches
d’un arbre, n’ont pas compris
la consigne et passent la frontière… Arrive un enfant qui, devant la
ligne, s’arrête et fait
demi-tour. Le petit garçon réfl échit et efface la frontière de craie…
Christophe le navigateur part à la découverte d’une nouvelle terre. Lorsqu’il accoste, il aperçoit des gens très différents de ceux qu’il connaît. Effrayé, il les enferme. Il envoie un soldat en reconnaissance, qui va traverser forêts
inextricables, montagnes escarpées, nuits noires aux trous profonds et
déserts arides. Il en reviendra tellement transformé que Christophe ne le
reconnaîtra plus… Et l’enfermera à son tour…
Cet album soulève une question essentielle: comment appréhendonsnous la différence, celle de l’autre? Ne nous fait-elle pas peur, au point
de nous aveugler? Ne sommes-nous pas tentés de la repousser, de
l’enfermer pour ne plus la voir? Avec un texte très court et extrêmement
simple, réduit à une phrase ou deux par double page, l’auteur laisse
toute la place aux illustrations épurées qui parlent d’elles-mêmes.
En complément
Fiche pédagogique à télécharger sur notre site www.globaleducation –
rubrique Matériel / Downloads
Une limpide illustration d'un des grands débats contemporains: vivre ensemble sans exclure l'autre, celui qui
est différent… Petit-Carré joue avec ses amis ronds.
Quand sonne l’heure de rentrer, chaque Petit-Rond
passe par la porte mais les coins de Petit-Carré
l’empêchent d’entrer! Il a beau tout essayer, il ne passe
pas par la porte ronde. Faudra-t-il lui couper les coins?
En complément
Fiche pédagogique à télécharger sur notre site www.globaleducation –
rubrique Matériel / Downloads
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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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