Outils

Si le monde était un
village de 100 personnes L’alimentation
« Si on réduisait le monde à un
village de 100 personnes, que mangerait-on dans ce village et comment
partagerait-on la nourriture ? » Ce
conte moderne s’ouvre, à l’aide
de chiffres percutants et de phrases courtes, aux réalités sociales,
culturelles et économiques du
monde, avec pour fil conducteur
l’alimentation. La seconde partie de l’ouvrage raconte l’histoire de Ramaya, une Népalaise de
14 ans. Pour les enfants (8 ans et
plus) et les adultes.
I. Kayoko, Tome 2, éd. Picquier
Jeunesse, 101 p., 2006. 10,50€

Les pieds dans le plat

ginal et vivant, pour les enfants
de 9 ans et plus. Dans la même
série, « Les pieds sur Terre »
emmène Timéo dans un périple
autour du globe, à la rencontre
d’autres cultures.
K. Sabatier-Maccagno et L.
Hamon, éd. Elka (T. 0033 148 00
95 80 - www.lespiedssurterre.fr),
74 p., 2007. 11,50 €

Atlas mondial
Véritable mine d’infos, la série
« Atlas mondial » analyse de
grandes thématiques avec un œil
géopolitique, mais aussi socioéconomique et environnemental. En lien avec les solidarités Nord-Sud, notons l’ « Atlas
mondial de l’alimentation dans
le monde », ainsi que ceux
consacrés à « l’eau » et au « développement durable ». Ces ouvrages grand public, concis et simples, sont aussi précieux pour
l'enseignant du secondaire cherchant les réponses, les chiffres et
les illustrations clés.
Ed. Autrement, coll. Atlas/Monde.
13 à 15€

Réseau Action Climat France
(T. 0033 1 48 58 83 92,
www.rac-f.org), 43 p., 2003. Prix
libre

Sur la même thématique, citons
aussi le n°2/2006 de la revue
Alternatives Sud, qui donne les
points de vue du Sud sur la
question : « Changements climatiques. Impasses et perspectives ».
Centre tricontinental (T. 010 48 95
60 - www.cetri.be), Syllepse. 13€

Troubled Waters
Le photographe belge Dieter
Telemans publie ici un recueil
de photographies, suscitant émotions et prise de conscience des
enjeux liés à l’eau. Ponctué de
quelques textes (la plupart en
anglais), ce bel album nous
transporte dans des réalités
variées, des porteuses d’eau au
Mali aux problèmes d’eau provoqués par le tourisme de masse
en Espagne.
D. Telemans, GREEN Belgium, éd.
Protos, 207 p., 2007. 35€

Hungry Planet
Pour ce portrait-robot de la bouffe à l'ère de la mondialisation,
Peter Menzel a photographié des
familles issues de 24 pays à travers le monde, entourées de la
totalité des denrées qu'elles
consomment pendant une
semaine. Chaque chapitre comprend une liste de chiffres et de
statistiques sur le pays observé.
S’il n'est actuellement disponible qu’en anglais, ce livre est
néanmoins à mettre entre toutes
les mains !
P. Menzel et F. D'Aluisio, Ten Speed
Press, 288 p., 2005. 26€

Vient de paraître : « A table ! »,
dossier pédagogique (9-14 ans)
basé sur cet ouvrage. 16 posters
A3 et des activités pour s’interroger sur nos habitudes alimentaires et modes de vie.
AllianceSud, 72p. + posters, 2007.
23€ (+ port).
Diffusion : Fondation Education et
Développement (T. 0041 21 612
00 81 - www.globaleducation.ch)

Changements
climatiques : équité et
solidarité internationale

Dossier

Son carnet de voyage sous le
bras, Timéo enquête sur le contenu de nos assiettes. De Camembert à Ouagadougou, il part à la
rencontre des paysans du monde
et découvre l’impact écologique
et humain que notre consommation ici peut avoir à l’autre
bout de la planète. Ouvrage ori-

Ce document apporte des éléments clés pour mieux cerner la
question des changements climatiques dans un contexte où
les populations du Sud sont les
premières victimes des catastrophes naturelles. Il propose
aussi des pistes d’action vers plus
d’équité et de solidarité avec les
pays du Sud. Pour jeunes (à partir de 16 ans) et adultes.

Audiovisuel
Une sélection de 4 films percutants et interpellants permettant d’aborder la mondialisation, ses effets sur l’environnement et les hommes, au travers de l’alimentation :
We feed the world, E. Wagenhofer, 96’, 2005.
Pour les enseignants de géographie et de sciences économiques et sociales, un dossier pédagogique est téléchargeable sur:
www.zerodeconduite.net/wefeedtheworld
La folie aviaire, M. Farraggi, 28’, 2006.
Documentaire et dossier d’information disponibles gratuitement chez SOS Faim (T. 02 548
06 70).
Le cauchemar de Darwin, H. Sauper, 107’,
2005. Diffusion : Liberation Films - T. 02 17
48 47 - www.liberationfilms.be. L’asbl Les
Grignoux (T. 04 222 27 78 - www.grignoux.be)
a créé un dossier pédagogique pour accompa-
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gner les enseignants du secondaire.
L’île aux fleurs, J. Furtado, 12’, 1989. Un
incontournable ! Diffusion : Liberation Films
- T. 02 17 48 47 - www.liberationfilms.be.
Autres outils audiovisuels à épingler :
« Fast Food Nation » (R. Linklater),
« Vu du Ciel 1 & 2 » (Y. Arthus-Bertrand),
« Les Révolutions de la Terre » (F. Le Bayon),
« Será Fácil » (P. Dayez & J. Lapeire www.autreterre.org).
La plupart des outils audiovisuels proposés ici
et bien d’autres encore sont disponibles en prêt
à la Médiathèque de la Communauté française (T. 02 737 19 30 - www.lamediatheque.be)

Outils

Pédagogie

TDC (Textes et Documents pour la
classe) n°881, Scéren-CNDP
(T. 0033 3 44 03 32 37 www.sceren.fr), oct. 2004. 4 €

La souveraineté
alimentaire
Cette nouvelle mallette pédagogique contient divers outils à
destination des enseignants,
communes, mouvements de jeunesse : des courts-métrages sur
l’agriculture (enjeu social et environnemental), un film sur la
pêche accompagné d’un dossier
pédagogique, un jeu de l’oie et
des brochures pour s’informer
et agir.
CNCD - 11.11.11 (T. 02 250 12 30
- www.cncd.be), 2007. 25€

Comprendre pour agir
Pour plonger les jeunes (12-14
ans) dans la consommation
responsable et la thématique du
commerce équitable. Composé
de fiches thématiques et d’activités, ce manuel pédagogique
vise la formation d’individus critiques capables de comprendre
le contexte mondial.
Fédération Artisans du Monde
( T. 00 33 (0)1 56 03 93 50 info@artisansdumonde.org www.artisansdumonde.org) et
Institut Kairos (Brésil), 2005. 40 €

Ordures = Vie

Si la plupart des 52 activités s’adressent aux 9-10 ans, certaines
sont adaptées aux plus petits, et
d’autres, liées à l’économie, aux
élèves du secondaire.
Loisirs et Pédagogie (LEP), 2006.
34€ (+ port). Diffusion : Fondation
Education et Développement (T. 0041 21 612 00 81 www.globaleducation.ch)

A l’eau, la Terre!
Hugo et Mamaua ont 10 ans.
L’un habite dans une grande
ville d’Europe, l’autre à Tuvalu,
le plus petit pays du monde,
situé au nord des îles Fidji. Cette
petite BD présente le quotidien
de deux enfants qui tentent d’agir pour la planète et de sauver
Tuvalu, vouée à disparaître à
cause des changements climatiques. Au fil des pages, le personnage Sib rappelle les gestes
essentiels afin d’agir à son
niveau.
Alofa Tuvalu / ADEME (T. 0033 1
47 65 20 00), 2005. Gratuit.
Téléchargeable sur
www.alofatuvalu.tv (>Ailleurs)

L’eau, un droit pour tous !
Un dossier informatif sur l’accès
à l’eau, abordant de nombreuses
facettes de cette problématique :
conflits de l’eau, privatisation,
droit humain, consommation…
En complément de ce dossier, le
CD-Rom « Eau Secours » propose des activités pédagogiques,
un film, une synthèse interactive
et d’autres pistes d’animation, à
aborder avec les plus de 12 ans et
les adultes.
Entraide et Fraternité (T. 02 227
66 80 - www.entraide.be), Justice
et Paix, 2005. Dossier: 5€, CDRom: 6€ (+port)

Vivo raconte Bintou et
Valentin

Ce kit pédagogique sur les
déchets comprend un portfolio
d’images, une vidéo, une brochure d’activités et un livret de
témoignages. Original dans son
approche et dans son graphisme
moderne, il aborde aussi des
réalités plus lointaines. Le jeune
est sollicité pour mettre en
œuvre un système de solidarité.

Ce CD-Rom pour les 8-10 ans
est accompagné d'une BD. Grâce
aux conseils de Vivo la goutte
d'eau voyageuse, Valentin, un
petit garçon du Nord, apprend à
ne pas gaspiller l’eau et rencontre Bintou, une petite fille malienne. Le CD-Rom comprend
un jeu de questions-réponses, des
fiches pédagogiques balayant différentes thématiques, l’histoire
de Bintou et Valentin en version
animée.
Eau Vive (T. 0033 1 41 58 50 50 www.eau-vive.org). 15€ (+ port)

L'eau c'est la vie
Destinée aux 10-12 ans, cette valisette questionne l’utilisation de
l’eau au Nord et au Sud. Elle
comprend films, photos, sons et
carnet pédagogique.
En vente (80 €) ou en location (20
€ / semaine) auprès de l’asbl
MED'in pot (T. 0479 30 07 92info@medinpot.be www.medinpot.be)

La forêt tropicale
Un ensemble d'activités à faire
avec les 8-14 ans, pour leur permettre d’avoir une vision globale de la forêt tropicale, ses habitants et ses nombreuses richesses
à protéger. Le chapitre « La jungle au supermarché » replace la
forêt tropicale au cœur du quotidien des jeunes et de leurs
choix de consommation. Dans
le même domaine, « L’huile tropicale » (2004, 8,20€ ou téléchargeable sur www.wwf.ch
>Publications) est un autre dossier pédagogique du WWF-Suisse
qui se concentre sur l’huile de
palme et de soja.
WWF-Suisse (T. 0041 22 939 39
90 - www.wwf.ch), 2001. 17€ (+
frais envoi)

Lutte contre la
désertification

Ce kit pédagogique, utile et
concret, s’adresse aux enseignants et élèves de 10-14 ans. La
problématique de la désertification y est développée au travers
de 4 documents : un guide de
l’enseignant, une étude de cas,
un poster et une BD. Cette dernière, intitulée « L’école où pousse l’arbre magique », retrace le
voyage d’élèves chiliens dans des
écoles d’Europe et d’Afrique.

comme la qualité de l'eau, la
dette extérieure d'un pays du
Sud, la malnutrition... Ce jeu de
rôles interactif consiste à énoncer
les liens et impacts de nos choix
de consommation sur l'environnement, la santé ou la sphère
socio-économique. Composé
d’un carnet pédagogique et de
fiches, ce jeu sera empruntable
dès fin 2007 et téléchargeable en
2008. Prévoir 2h d’animation à
destination d’un groupe de 20 à
40 personnes, de 15-20 ans et
plus.
Quinoa (T. 02 537 56 04 www.quinoa.be), Rencontre des
Continents et Solidarité Socialiste,
2007.

Planetanime !
Ce répertoire en ligne référence
plus de 200 outils pédagogiques
en éducation au développement.
Une grande variété de thèmes et
de supports y sont proposés.
www.annoncerlacouleur.be

Malles pédagogiques
Afin d’outiller tant les enseignants du primaire et secondaire, que les animateurs, le Réseau
IDée (T. 02 286 95 73 –
www.reseau-idee.be) a concocté
plusieurs malles thématiques
dans lesquelles les dimensions
Nord-Sud sont présentes.
Epinglons les malles « eau » et
les caddies « alimentation »,
empruntables à Bruxelles et
Namur.
Le CRIE d’Anlier (T. 063 42 47
24) propose sa malle « consomm’acteurs » afin de sensibiliser
les 10 à 14 ans à l’éco-consommation et au commerce équitable. En prêt dans tous les CRIE
(www.crie.be) et au Réseau IDée.

Dossier

Nourrir la planète
Ce dossier sur le thème de la
sécurité alimentaire et de la lutte
contre la faim est constitué d’articles de fond et de séquences
pédagogiques destinés aux élèves
du primaire et du secondaire. Ils
couvrent la littérature, l’histoire,
la géographie, les sciences...

UNESCO
(http://publishing.unesco.org),
2003. 30€. Diffusion en Belgique :
T. 02 538 43 08 jean.de.lannoy@euronet.be

Jeu de la ficelle
Une ficelle pour relier les éléments de l'assiette moyenne du
belge à diverses thématiques
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