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DOSSIERS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

A la découverte du monde avec Sofia
Annoncer la Couleur
Vous souhaitez aborder l’ouverture sur le monde avec vos élèves ? Cette malle a
été réalisée pour vous y aider. Elle contient des articles méthodologiques, des albums jeunesse accompagnés de fiches pédagogiques et un parcours reprenant
des animations clés sur porte, autour de thèmes tels que les jeux, l’alimentation,
les langues, les prénoms, la musique, les écoles, etc. Partez à la découverte
du monde avec Sofia, sans tomber dans l’exotisme ou les stéréotypes, mais en
valorisant la diversité qui nous entoure.

Mon coffret Montessori du monde

E. Herrmann, E. Tchoukriel (illustrateur)
Editions Nathan
Découvrir la richesse des continents avec des cartes classifiées Montessori.
7 cartes à toucher pour identifier les différentes parties du monde, 10 cartes par
continent pour découvrir des éléments caractéristiques : habitants, paysages,
monuments, art... Un livre pour approfondir la découverte de chaque continent :
les pays qui le composent, les habitants, l’histoire...

Le village de Pasong
Iles de Paix

Pasong a huit ans. Il vit au Laos, un pays d’Asie. Sa maison se trouve dans un
tout petit village isolé au milieu des forêts, dans la montagne, loin des grandes
villes. Aujourd’hui, Pasong est très impatient de nous faire découvrir sa vie quotidienne. Il veut nous montrer son école et nous parler de son frère qui vit dans
un temple bouddhiste.

Santos, le singe népalais
Iles de Paix

Santos vit au Népal, près du temple de Pasupatinath. Il adore se promener
et il a décidé de passer la journée avec la famille Thapa. Santos va découvrir
leur maison, la manière dont ils se lavent, font la lessive et prennent leur repas.
Le soir, il assistera même à une fête traditionnelle.
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Magazine Symbioses : Eduquer à l’environnement en maternelle
Réseau Idée

Lieu d’apprentissage, d’épanouissement et de socialisation, l’école maternelle
dispose de tous les ingrédients pour accueillir avec sérénité et créativité l’Education relative à l’Environnement (ErE), en classe et hors des murs. Partir de
la curiosité des tout-petits, rebondir sur leurs questions, accueillir leurs peurs,
être à l’écoute de leurs envies, découvrir et expérimenter avec eux, à l’aide des
cinq sens, du jeu, de l’imaginaire... Autant de caractéristiques au croisement de
la maternelle et de l’ErE. Les liens avec le quotidien des enfants offriront tous
les loisirs, aux institutrices et instituteurs, d’explorer avec leurs jeunes élèves le
panel de thématiques offert par l’éducation à l’environnement, de la nature aux
déchets, en passant par l’eau, l’air, l’alimentation, l’énergie…

Arts visuels et cultures du monde Tomes 1&2
Yves le Gall et Nicole Morin
Edition CRDP de Poitou-Charentes

« Dans toutes les langues frémit un oiseau en partance ou peut-être un navire dans toutes les langues l’amour ouvre l’horizon ». Amina Saïd. Ces deux
ouvrages articulent des références artistiques de différentes cultures avec des
pratiques plastiques à l’école et au collège. L’aspect contemporain des cultures
abordées est privilégié sans être exclusif. Les projets mis en œuvre contribuent
au développement de la culture humaniste, enrichissent le parcours culturel des
élèves. Ils peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, favoriser les échanges
sur l’identité culturelle, la tradition et la modernité, le métissage : ils offrent une
ouverture sur le monde. Le premier tome traite quatre entrées différentes et
complémentaires : habiter, manger, s’habiller, se parer, naître, grandir, mourir.
Le deuxième volume aborde les axes : communiquer, le sacré, se déplacer,
l’environnement, la faune, la flore, vivre ensemble.

Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Université de Paix
Edition Chronique sociale

Cet ouvrage propose de pratiquer la coopération en s’amusant. Il regroupe plus
de 300 jeux et sports coopératifs, sans perdants ni gagnants. Leur but est de
développer la confiance en soi, le respect de l’autre, la cohésion du groupe et la
solidarité. Ce livre s’adresse aux enseignants mais aussi aux parents et à toute
personne travaillant avec des enfants de 3 ans et plus.
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Le monde en classe
CNCD-11.11.11

Le Monde en classe s’inspire chaque mois de la photo du célèbre calendrier du
monde 11.11.11. Chaque mois un nouvel « enfant vedette » s’adresse directement
à vos élèves et leur fait découvrir le thème du mois dans son pays. Ce thème
recoupe des enjeux de développement comme le réchauffement climatique,
le commerce équitable, les migrations, l’accès à l’eau, à l’éducation, etc.

LIVRES DE JEUNESSE
My world your world

Melanie Walsh
Edition Corgi Childrens
Pierre dit « bonjour ». George dit « hello ». Mais… ils disent tous les deux
« atchoum ! » quand ils éternuent. Le monde est rempli de plein de sorte de
personnes qui parlent différentes langues et qui vivent des vies différentes mais
au fond, les gens sont tous pareil peu importe où ils vivent. Ce livre –rédigé en
anglais- permet d’appréhender les différences mais aussi les similitudes entre
tous les enfants dans le monde.

Tous en couleurs, tous en bonheurs
Michel Séonnet et Zau
Edition Rue du monde

Feuilletez tous ces visages, échangez les sourires, les regards, puis ajoutez vos
couleurs ! Savourez les mots qui jaillissent au petit bonheur la chance, et hop !
une histoire démarre. Bien sûr, elle est multicolore comme le sont tous les enfants du monde.
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Maurice et Leopold

Vanya Nastanlieva
Edition Les 400 coups
Maurice veut jouer avec Léopold. Mais est-ce que Léopold voudra jouer avec
Maurice? Leurs différences poseront-t-elles problème? Une belle amitié entre
deux animaux au tempérament et à la taille diamétralement opposés. L’ours
veut montrer à la petite souris qu’il est grand, fort et imposant, mais celle-ci
ne se défile pas et imite son ami. Un livre sur les contrastes et l’amitié en toute
simplicité qui ravira les petits et les grands. Une amitié qui rappelle fortement
les liens fraternels.

Mes musiques du monde

Marion Billet
Edition Gallimard Jeunesse
Pour découvrir les plus belles musiques du monde ! Chaque page propose
de découvrir une musique différente issu d’un pays lointain: le Mexique, Pérou,
Grèce, Japon, Sénégal, Polynésie. L’occasion d’entendre des sons originaux
pour les enfants, illustré par une image représentant l’instrument utilisé.

L’intrus

Claude Bougeon
Edition L’école des loisirs
Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un matin,
ils furent réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C’était un éléphant
qui venait leur rendre visite.

Oiseau et croco

Alexis Deacon
Edition Kaleidoscope
Oiseau et Croco sont-ils frères ? Ils sont l’un et l’autre sortis d’un œuf et ils
partagent tout dans la vie avec tant de bonheur…Frères de sang peut-être
pas, mais frères de cœur, assurément !
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La classe maternelle. Petit poilu : La planète Coif’tif

A partir de l’ouvrage de Pierre Bailly et Céline Fraipont
La classe maternelle – mars 2015 n°237
Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s’affrontent les cheveux
bouclés et les cheveux lisses !
Une fusée emmène Petit Poilu sur une drôle de planète, la planète Coif’tif.
Accueilli en fanfare par les Bigoudis, puis par les Spaghettis, Petit Poilu va vite
se faire des cheveux au milieu de ces furieux qui veulent à tout prix friser ou
lisser sa tignasse ! C’est à partir de cette bande dessinée que sont proposées
30 pages d’activités.

Elmer

David McKee
Edition L’école des loisirs
Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence lui
déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne l’empêche pas de rester le
même bon Elmer pour ses amis.
Il existe aussi le livre de jeunesse Elmer et l’étranger où Elmer prouve à son
ami Kangourou que lui aussi peut sauter.

Le livre qui parlait toutes les langues
Alain Serres
Edition Rue du monde

Voici une souriante histoire de Loup pour découvrir, avec les yeux et les
z’oreilles, 20 langues du monde ! Bon voyage... Sur le CD, l’histoire est dite
en français par son auteur et par 19 lecteurs qui se partagent le récit, chacun
dans sa langue.

Une histoire de caméléon

Léo Lionni
Edition L’école des loisirs
Vert dans les feuilles, jaune sur le citron, violet dans la bruyère et noir dans la
nuit, le caméléon en a assez de changer sans cesse de couleurs. Jusqu’au
jour où il rencontre un autre caméléon qui a peut-être une solution pour être
plus heureux… à deux !
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Petit Elliot dans la grande ville
Mike Curato
Edition Casterman

« Qu’y a-t-il de meilleur qu’un délicieux gâteau ? Un ami avec qui le partager ! ». Petit Elliot est un petit éléphant qui vit tout seul dans la grande, très
grande ville. Et ce n’est pas facile tous les jours d’être petit dans un monde de
grands ! Même ce qui parait très simple aux adultes, comme attraper quelque
chose en haut du frigo, ouvrir une porte ou monter dans le métro lui demande
beaucoup d’astuce ou de courage. Du courage il en a, mais le jour où la boulangère ne le remarque même pas alors qu’il lui tend un billet pour acheter le
gâteau de ses rêves, Petit Elliot est désespéré...

Quatre petits coins de rien du tout
Jérôme Ruillier
Edition Bilboquet

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne
il ne peut pas rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts,
Petit-Carré ne sera jamais rond, alors chacun cherche une solution pour lui
permettre d’entrer dans la grande maison. Un album sur le partage qui permet
de lutter contre l’exclusion.

Petit cube chez les tout ronds

Christian Merveille et Josse Goffin
Edition Mijade
Des parents Tout Ronds donnent naissance à un Petit Cube. Exclu de leurs
jeux par les autres enfants Tout Ronds, il préfère se mettre à l’écart des
autres. Mais un jour, les enfants partent se promener en forêt et se laissent
surprendre par la nuit. Grâce à Petit Cube, qui brille dans le noir, ils pourront
tous rentrer à la maison. Une histoire sur la tolérance et l’acceptation de la
différence.
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Les questions des touts-petits sur les méchants
Marie Aubinais
Edition Bayard Jeunesse

Tous les enfants ont peur des « méchants ».Des plus réels qui les embêtent
dans la cour de récréation ou dont parlent les adultes et les médias, aux
plus imaginaires, tapis sous le lit ou rôdant alentour, toutes babines retroussées. Et leurs questions surgissent, faites d’incompréhension ou d’angoisse :
« Pourquoi y a-t-il des méchants ? » ; « Est ce qu’un méchant peut devenir gentil ? »
rejoignant celles des philosophes et de l’humanité... mais prenant néanmoins les
adultes de court !Des contes, puisant à différentes traditions, nourris de sagesse,
abordent sans détour mais de manière imagée et vivante ces grandes questions.
Six d’entre eux ont été choisis et réécrits pour ouvrir des pistes de réflexion et apporter
un petit coup de pouce pour aider les tout-petits.

Le tour du monde des jeux et des jouets

Sophie de Mullenheim et Marie Ligier de Laprade
Edition Rue Des Enfants
La collection « Tour du monde » propose un nouveau voyage à ses petits lecteurs,
direction le pays des jeux et des jouets ! À quoi jouent les enfants d’aujourd’hui ? Quels
sont leurs jouets préférés ? Savez-vous que la poupée est sans doute le plus vieux
jouet du monde ? Les premières ont été retrouvées dans les tombeaux égyptiens
! Quel est l’ancêtre du jeu de billes ? En quoi étaient fabriqués les premiers ballons
au Moyen Âge, et à quoi jouent les enfants au Mexique ? Grâce à ce livre, vous en
découvrirez plus sur les jeux et jouets d’hier et d’aujourd’hui et des cinq continents
avec des anecdotes rigolotes et informatives sur les différentes civilisations. Une véritable ouverture culturelle !
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également le tour du
monde des prénoms. Dans la même collection, il existe également le tour du monde
des fêtes, des bonnes manières, des bisous et des câlins, des écritures, des petits
déjeuners, etc.

Sept milliards de visages

Peter Spier
Edition L’École des loisirs
Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes… et pas deux qui soient
exactement semblables ! « Le racisme, d’où vient-il en premier ? De l’ignorance ? De la peur de ceux qui ne sont pas pareils. Au fil des pages bourrées de détails, il présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles,
de toutes couleurs, avec des vêtements très différents, des habitudes de vie tropicales,
occidentales, asiatiques, etc… Une approche salutaire de la connaissance des autres.
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FILM

Petit cube chez les tout ronds

Les petites histoires d’OUFtivi
RTBF
Des parents Tout Ronds donnent naissance à un Petit Cube. Exclu de leurs
jeux par les autres enfants Tout Ronds, il préfère se mettre à l’écart des
autres. Mais un jour, les enfants partent se promener en forêt et se laissent
surprendre par la nuit. Grâce à Petit Cube, qui brille dans le noir, ils pourront
tous rentrer à la maison. Une histoire sur la tolérance et l’acceptation de la
différence.
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire,
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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