Ouverture sur le monde
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DOSSIERS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Pachakuri

Pachamama SPRL
Ce jeu de société en bois peut se jouer de façon coopérative ou compétitive. Le but
est de tenter d’équilibrer la balance en fin de partie, grâce aux lingos récoltés durant le
jeu. Ce prétexte est surtout l’occasion pour les enfants d’enrichir leurs connaissances
sur le monde. A travers des questions, des défis, ou des «coups de chance», il aborde
l’alimentation, la géographie, l’environnement, la diversité des cultures, la répartition
des richesses. En fin de jeu, la question de la coopération ou de la compétition se pose
clairement aux participants: vont-ils choisir de mettre leurs richesses en commun?

« Jeu des bonjours » du « Jeux pour habiter la planète autrement
pour les 8-11 ans »
Elise Bancon & Jean-Frédéric Cambianica, Michèle Bisgambiglia
(illustratrice)
Éditions Les Presses d’Ile-de-France

Le jeu des Bonjours permet de découvrir à travers une animation ludique les différentes façons de se saluer dans le monde.
Ce jeu provient du dossier «Jeux pour habiter la planète autrement» qui propose des
jeux et des activités pour offrir aux enfants d’expérimenter la nature, la différence culturelle ou l’injustice ; pour donner du sens à ces expériences ; pour les inciter à l’engagement. Chaque jeu présente des consignes et des objectifs clairs, un lien avec les programmes scolaires et des clés de compréhension quand la thématique le nécessite.
Un outil idéal pour les animateurs et les enseignants qui souhaitent aider les enfants à
comprendre et à agir pour un monde meilleur tout en s’amusant.

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.
Ce photolangage permettra de faire découvrir un autre continent et un autre mode de
vie aux élèves.
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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. Ce photolangage permettra
aux élèves de découvrir le quotidien d’un enfant du népal.

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.

La journée de Pedrito

ACDA (Action et Coopération pour le Développement dans
les Andes)
La journée de Pedrito est une animation où la vie quotidienne d’un enfant des
Andes y est illustrée. Par une série d’épreuves amusantes, les participants
aident Pedrito à se nourrir tout en prenant conscience des difficultés de la
vie paysanne andine. Ils découvrent des ressemblances entre leur vie et celle
de Pedrito. La pyramide alimentaire n’est pas différente mais ce sont d’autres
fruits, d’autres légumes…
Cette animation est issue de la mallette pédagogique «Pour mieux comprendre le monde», qui favorise l’intégration des thématiques d’éducation au
développement/éducation à la citoyenneté mondiale dans le cursus scolaire
par sa construction méthodologique, transposable pour les activités d’éveil,
de français…

Le monde au bout des doigts
CNCD-11.11.11

A travers l’art de la marionnette, «Le monde au bout des doigts» introduit aux
problèmes vécus par les populations défavorisées dans les pays du « Sud ».
Les thèmes abordés sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les conditions
de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffement climatique. Si l’art de la marionnette sert d’introduction aux thématiques
Nord-Sud, celles-ci peuvent être approfondies ensuite à partir d’exercices,
de mises en débat, ou d’expérimentations. Un DVD et 5 carnets offrent de
nombreux supports pour mener le dispositif à bien.
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Arts visuels et cultures du monde Tomes 1&2

Yves le Gall & Nicole Morin. Édition 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.

LIVRES DOCUMENTAIRES

Sept milliards de visages

Peter Spier
Éditions 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.

PORTÉE D’ENTRÉE GÉOGRAPHIQUE : DÉCOUVRIR D’AUTRES PAYS,
D’AUTRES CONTINENTS

ABC des peuples
Liuna Virardi
Éditions Memo

Avec un nombre limité de formes, on peut dessiner tous les peuples du
monde. C’est ce que montre Liuna Virardi dans cet ABC des peuples, qui en
présente 26, pour commencer !
Chaque lettre de l’alphabet est associée à un peuple, avec une présentation
de son mode de vie et illustrée par un visage formé de tampons de couleurs. Une carte à la fin du livre permet de placer les peuples qu’on a découverts.
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Le tour du monde en 80 devinettes
Sebastià Serra
Éditions La Martinière Jeunesse

Un ouvrage qui nous permet de visiter les plus belles villes du monde, tout
en restant assis dans notre canapé ! Chaque double-page représente une
grande et belle illustration des principales caractéristiques de la ville, toutes
plus différentes les unes que les autres. Une série de devinettes vous est
proposée pour découvrir ces villes de manière originale.

À toi le Sénégal

Cécile Benoist, Julien Castanié (illustrateur)
Éditions Milan
Savez-vous qu’au Sénégal on parle près de quarante langues ? Que les Sénégalais raffolent des cacahouètes ? Que certains enfants grimpent à trente
mètres du sol pour décrocher les fuits du palmier rônier ? Avec À toi le Sénégal !, Aminata et Yves vous font partager leur mode de vie et leur culture. Ce
documentaire de quarante pages organisé en doubles thématiques décrit le
quotidien des enfants sénégalais (école, jeux…) et entraîne le jeune lecteur à
la découverte de ce fabuleux pays (géographie, tourisme, histoire), qui mêle
tradition et modernité.
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également les
pays suivants : Inde, Maroc, USA
Dans la collection, vous trouvez également les pays suivants: Japon et la
majorité des pays européens.

PORTE D’ENTRÉE THÉMATIQUE : DÉCOUVRIR COMMENT UN THÈME EST
PERÇU DANS DIFFÉRENTS ENDROITS DU MONDE

Le tour du monde des jeux et des jouets

Sophie de Mullenheim & Marie Ligier de Laprade
Éditions Ctp 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.
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Les religions

Pascale Hédelin & Julie Faulques (illustratrice)
Éditions Milan
Une collection documentaire tout illustrée pour les 6-8 ans ! On y aborde les
thématiques classiques du documentaire en les traitant sous forme de questions, telles que les enfants les posent. Un sujet qui donne à réfléchir et suscite plein de questions de la part des petits : les religions, Dieu, les croyances.

Les mots autour du monde
Marie-Pierre Oddoux
Éditions Rue des enfants

Avec ce livre, on découvre les mots qui rythment la vie quotidienne des
peuples à travers le monde, en partant pour un voyage culturel et linguistique parmi 22 scènes, puisées dans les pays des cinq continents : le souk
marocain, la fête indienne, le carnaval brésilien, le village des hauts plateaux
au Pérou, la banquise des Inuit… Chaque mot peut être pronnoncé dans sa
langue d’origine grâce aux indications fournies. Le « pohutukawa », le « kaki »
et le « babakoto » n’auront bientôt plus de secrets !

Ecoles autour du monde

Traduit de l’anglais par Delphine Gentils
Éditions Gallimard Jeunesse
Yasmin, Lukasi, Semira, Reena, Marek... sont des enfants du monde entier.
Ils nous racontent leur école en nous invitant à les accompagner dans leur
classe pour nous expliquer comment se passe l’enseignement dans leur
pays.
Chaque reportage, illustré de très nombreuses photos, nous montre en détail
le déroulement d’une journée d’école avec, bien sûr, les matières enseignées,
le maître ou la maîtresse, et, aussi, les jeux dans la cour de récréation, le
déjeuner, le sport et les devoirs : aucun aspect n’est oublié ! Quelles que
soient les manières d’enseigner, toutes un peu différentes d’un pays à l’autre,
chaque enfant est heureux de nous parler de son école mais aussi de sa
famille et de ses copains et copines !
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ALBUMS JEUNESSES

Chez moi

Sébastien Mourrain Davide Cali
Éditions Actes Sud Junior
C’est l’histoire d’un petit garçon, né au bord de la mer, dans une maison de
pêcheur. Tout au long de l’album, on l’observe grandir (devenir artiste !) et
vieillir, à travers ses découvertes et voyages autour du monde, à la recherche
de son “chez-moi”.

Tout est si beau à Panama
Janosch
Éditions La Joie de lire

Petit Ours et Petit Tigre vivent paisiblement dans leur maison près de la rivière. Mais un jour, une caisse étiquetée « Panama » et sentant bon la banane échoue sur le rivage. Les deux compères décident alors de partir à la
conquête de ce fabuleux pays. Après un long périple et de nombreuses rencontres, ils croiront avoir enfin trouvé le pays de leurs rêves, alors qu’ils seront
en fait revenus à leur point de départ, dans leur petite chaumière.
Finalement l’herbe n’est pas forcément plus verte dans le pré du voisin…

Les histoires du lièvre et de la tortue racontées dans le monde
Gilles Bizouerne et Fabienne Morel

Les histoires du lièvre et de la tortue racontées en Inde, au Tibet, au Nouveau-Mexique, en Roumanie, en Bretagne. Avec «Le tour du monde d’un
conte des petits», retrouvez des versions très différentes d’un même conte
racontées depuis des siècles à travers les pays du monde entier.

Comment j’ai appris la géographie
Uri Shulevitz

Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre survit dans un terrible
dénuement. Jusqu’au soir où le père rentre non pas avec l’habituel maigre
repas, mais avec un objet extraordinaire, capable de transcender la faim et la
misère... cette fabuleuse leçon de vie est aussi le vibrant hommage d’un fils,
l’immense auteur Uri Shulevitz, à son père.
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FILMS

C ma planète

Les Niouzz (RTBF)
Depuis toujours, en collaboration avec différentes ONG, l’équipe des Niouzz
propose aux enfants des clés de lecture du monde qui les entoure et des
nombreux clivages qui le secouent. Afin de structurer cette ouverture vers
d’autres cultures, l’équipe des Niouzz a parcouru les quatre coins de la planète à la rencontre de jeunes. Le résultat de ce grand voyage vous est raconté dans 10 documentaires qui montrent comment les Droits de l’Enfant sont
respectés dans 10 pays : Maroc, Equateur, Bénin, Pérou, Laos, Haïti, Burkina
Faso/Mali, Afrique du Sud, Congo, Niger.
Durée : chaque reportage dure 45 minutes

Le garçon et le monde

Alê Abreu. Les Films du Préau
Le film retrace toute la vie d’un garçon depuis le jour où, enfant, il voit son
père quitter la maison pour chercher du travail jusqu’à ce qu’il devienne luimême un vieillard et qu’il meurt. Le film dépeint, dans le désordre, les différentes étapes de sa vie et les impacts du contexte brésilien sur sa vie.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne ce film.
Durée : 1h19 minutes
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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

Bibliographie sélective réalisée par Annoncer
la Couleur
Contacts : annoncerlacouleur@enabel.be
02/5051823
Éditeur Responsable : Carl Michiels
2018

