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DOSSIERS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

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 di-
rectement 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’éduca-
tion, etc.

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’en-
richir leurs connaissances sur le monde. A travers des questions, des défis, 
ou des «coups de chance», il aborde l’alimentation, la géographie, l’environ-
nement, 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?

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 réchauffe-
ment 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. 

Dossiers du Journal des enfants
Vers l’Avenir

Le JDE, l’hebdomadaire qui aide les enfants à mieux comprendre le monde. 
Et chaque mois, le «Dossier du mois» de la rédaction qui passe à la loupe un 
sujet d’actualité ou de société.
Nous vous conseillons :
 • Une vie d’enfant au Bénin
 • L’Afrique
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En route pour l’Equateur/pour le Burkina 
Iles de Paix

Deux dossiers proposent aux élèves une familiarisation avec ces pays sous 
les angles géographiques, climatiques et socio-économiques. Au travers 
de nombreux apprentissages, l’élève prend conscience des spécificités de 
chaque environnement abordé et des difficultés qui y sont liées. Un correctif 
de chaque dossier est disponible pour les enseignants. 

Animation « Le jeu des triangles »
dans la mallette équitable de Miel Maya et Oxfam Magasins 
du Monde 

Le jeu des triangles met les jeunes en situation d’inégalité et amène le débat 
dans le groupe en faisant le lien avec les injustices mondiales. Il permet de 
montrer que le commerce équitable vise à réduire ces inégalités.

Jeux pour habiter la planète autrement : 8-11 ans 
Élise Bancon-Dilet & Jean-Frédéric Cambianica

Autour de trois axes (la nature, le vivre-ensemble, la compréhension du 
monde), ce carnet 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 pré-
sente des consignes et des objectifs clairs, un lien avec les programmes sco-
laires 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.

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 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…
Issu de  Mallette pédagogique «Pour mieux comprendre le monde»  qui favo-
rise l’intégration des thématiques d’éducation au développement/éducation à 
la citoyenneté mondiale dans le cursus scolaire par sa construction méthodo-
logique, transposable pour les activités d’éveil, de français…
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A table ! cycle primaire
CRDP Lorraine

Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de Peter Men-
zel (couleur, format 42 x 30 cm), d’un livret pédagogique (64 pages) et d’un 
CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde à partir 
de photographies qui représentent la consommation hebdomadaire de 16 
familles de tous les continents, en lien avec de nombreux domaines discipli-
naires: géographie, histoire, éducation civique/ECJS, éducation au dévelop-
pement durable, initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique propose 
7 séquences, autour des thématiques suivantes: la lecture d’image; nourrir 
les hommes; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; manger ou ne pas 
manger de viande; vers une uniformisation alimentaire; modes d’alimentation 
et production de déchets; les kilomètres alimentaires. Il propose aussi des 
données pour éclairer le contexte : cartes, tableaux de statistiques…

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 na-
vire 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 par-
cours culturel des élèves. Ils peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, fa-
voriser les échanges sur l’identité culturelle, la tradition et la modernité, le mé-
tissage : 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 

OUVRAGES GÉNÉRAUX

La planète en partage : à petit pas
Carina Louart, Marie de Monti (illustratrice)
Éditions Actes Sud Junior

Après avoir subi pendant des siècles la domination occidentale et pour cer-
tains la colonisation, les pays du Sud ont aujourd’hui du mal à assurer leur 
subsistance. Alors que le monde produit de plus en plus et que les plus riches 
sont toujours plus riches, les inégalités se creusent. 40% des habitants de la 
planète vivent avec moins de 2 dollars par jour. Santé, logement, éducation, 
alimentation : nous n’avons pas tous les mêmes chances, ni les mêmes ur-
gences. La Planète en partage à petits pas met en lumière ces inégalités et 
montre qu’un monde plus équilibré est possible.
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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’igno-
rance ? 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.

Atlas des inégalités
Stéphane Frattini & Stéphanie Ledu, Elodie Balandras & 
Julien Castanié (Illustrations)
Éditions Milan Jeunesse

Cet atlas d’un nouveau genre met en perspective les inégalités en établissant 
des parallèles entre les différentes régions du monde et en proposant, par 
ses illustrations, une lecture alternative à ces comparaisons chiffrées. Veillant 
à éviter les clichés habituels, les auteurs nous offrent ici un texte plein d’intel-
ligence et de nuance, appuyé sur des données factuelles. Julien Castanié a 
conçu des illustrations, des cartes et des graphiques qui sont de véritables 
supports pédagogiques et qui permettent d’expliquer les chiffres et les infor-
mations statistiques uniquement par l’image.

Passeurs d’espoir : l’album
Laurent et Marie-Hélène de Cherisey
Éditions Presses de la Renaissance

A mi-chemin entre livres et films, ces pages nous révèlent l’incroyable énergie 
transmise par ces hommes et ces femmes qui, tout autour de la planète, se 
battent pour construire un monde meilleur. Face aux problèmes contempo-
rains qui souvent nous dépassent, comment sont-ils sortis de l’inertie, de la 
peur et du découragement pour initier de profonds changements ? Rodrigo 
au Brésil, Josefina au Pérou, Weera en Thaïlande, Laxman en Inde, Joseph 
au Kenya, Wu Qing en Chine... ces récits illustrés résument 21 rencontres 
d’exception aux quatre coins du monde avec des pionniers méconnus qui 
bâtissent le XXIe siècle. Mélanges d’instant de vie, de témoignages de leur 
action, de visages et de regards du bout du monde, beaux de la promesse 
des lendemains. 
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Histoires des enfants de 5 continents
Uwe Ommer
Édition Albin Michel

Walter vit au Pérou dans une maison en roseaux, sur une île flottante. Samuel 
est américain et amish; il n’a jamais regardé la télévision ni utilisé d’ordinateur. 
Svetlana est russe et possède deux chiens, trois chats et six lapins. Miguel 
est angolais, c’est le roi de la trottinette! Nang Tip est thaïlandais et adore 
s’occuper des éléphants... Pendant quatre ans, Uwe Ommer a parcouru les 
cinq continents; il est allé dans plus de 130 pays, à la rencontre de centaines 
d’enfants. Il leur a demandé de poser devant son objectif avec leur famille et 
de lui faire partager un peu de leur monde, notre monde...

Enfants de tous les temps, de tous les mondes
Jérôme Baschet
Édition Gallimard Jeunesse

Un livre-monde, pour savoir d’où l’on vient, où l’on va. Découvrir qui sont les 
autres, nos voisins, nos contemporains. Se construire et devenir un citoyen 
du monde. Enfants du monde entier, d’orient ou d’Occident, tous différents 
dans leurs façons de faire et de dire, de vivre leur réalité sociale et leurs ri-
tuels, mais proches par ce qu’ils partagent de l’enfance.

Je serai les yeux de la terre
Alain Serres & Zaü
Édition Rue du Monde

L’ouvrage allie, autour des thèmes de l’environnement et du développement 
durable, trois modes d’expression artistique : la photographie, le dessin et 
l’écriture. Sur chaque double-page dialoguent une photographie pleine page, 
en couleur, prise du ciel, et un dessin réalisé au pinceau et à l’encre de Chine 
par Zaü. Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. Pour les lier, un 
court texte poétique d’Alain Serres trace, au futur, les perspectives positives 
d’un état de fait actuel. Il introduit aussi subtilement une centaine de mots 
symboliques des grandes problématiques de la planète : déforestation, im-
migration clandestine, déchets, commerce équitable... Tous ces mots sont 
explicités, en fin d’ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur 
de mieux les comprendre, sans altérer le geste artistique que constitue cette 
étonnante rencontre autour du beau et du sens.
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PORTÉE D’ENTRÉE GÉOGRAPHIQUE : DÉCOUVRIR D’AUTRES PAYS, 
D’AUTRES CONTINENTS

Le monde arabe 
Mohamed Kacimi
Édition Milan

Qu’est-ce que le monde arabe ? Qui sont les Arabes? Quelle est leur his-
toire? Quelles sont leurs cultures? Répondre à ces questions, c’est découvrir 
l’histoire extraordinaire d’un ensemble de peuples et de cultures, d’une mo-
saïque de terres et de paysages. Ce livre est comme un grand voyage qui va 
de l’Arabie au Maroc, de la mer Rouge à l’Atlantique. Il raconte l’histoire de 
grandes civilisations, il parle de littérature, d’art, de traditions, de sciences, 
de géographie et de politique. Et surtout, il invite le lecteur à rencontrer les 
enfants, les femmes et les hommes de ces pays.
Il existe dans la même collection (les Encyclopes) : au cœur de l’Afrique, la 
Chine et les Chinois, les Indiens d’Amérique du Nord.

Leila, Reda, Anissa vivent au Maroc
Claire Veillères
Édition La Martinière Jeunesse 

Leila appartient à une famille aisée. Elle habite dans la médina de Fès. Son 
père, un homme d’affaires, est souvent invité par le roi à dîner au palais. Reda 
habite dans un bidonville de Casablanca. La vie y est difficile mais la famille 
de Reda espère obtenir bientôt un véritable appartement. Anissa est une 
Berbère des montagnes du Haut Atlas. Son existence est rythmée par les 
saisons et les travaux des champs.
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également les 
pays suivants : Rwanda, Brésil, Guatemala.
Dans la collection « Enfants d’ailleurs », vous trouvez aussi ces pays : Egypte, 
Argentine, Cuba, Australie, Turquie, Madagascar, Liban, Inde, Sénégal, Ca-
nada, Israël, Indonésie, Russie, etc.

Aujourd’hui en Inde
Patrice Favaro
Édition Gallimard Jeunesse

Nandita, jeune fille de douze ans, habite Pondichéry, une ville du sud de l’Inde. 
Elle aime les comédies musicales, les friandises, le shopping, mais par-des-
sus tout, elle adore la danse. Entre une visite au temple et la préparation des 
fêtes traditionnelles, elle mène une vie paisible, jusqu’à la disparition de sa 
cousine Vasanti… Refusant d’épouser un mari qu’elle n’a pas choisi, celle-ci 
s’est enfuie à Bangalore, la capitale des nouvelles technologies. Nandita et 
son père partent à sa recherche, traversant les campagnes, prospères ou 
misérables, rencontrant des enfants qui travaillent, s’arrêtant dans un village 
où vivent des intouchables… Heureusement ils retrouvent Vasanti, qui pourra 
enfin suivre des études à l’université, et Nandita rêve à son avenir de future 
danseuse… ou de femme politique. Car en Inde, rien n’est impossible!
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également les 
pays suivants : Chine et Brésil.
Dans la même collection, vous trouverez les pays suivants : Guadeloupe, 
Maroc, Algérie, Sénégal, Japon, Brésil
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L’Afrique à petits pas 
Natacha Scheidhauer & Vincent Caut (Illustrations)
Édition Actes Sud Junior

Le continent africain a toujours fait rêver les aventuriers. Il abrite une flore ex-
traordinaire et des animaux célèbres. Il a attiré les plus grands explorateurs. 
L’Afrique fut aussi un carrefour pour le commerce entre les peuples : elle a 
donné naissance à de grandes civilisations et à de puissants empires. Mais 
elle a aussi été victime de l’esclavage, que les tribus ont d’abord pratiqué 
entre elles avant d’en être les victimes : les Occidentaux ont ainsi décimé des 
populations entières.
En traitant à la fois de son histoire, de sa géographie et de sa faune, ce docu-
mentaire dresse un portrait complet et complexe de l’Afrique. 
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également de 
la même collection « Les Indiens d’Amérique à petits pas ».

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

Les mots d’oiseau 
Marie Treps & Gwen Keraval (Illustrations)
Édition Seuil Jeunesse

Notre langue fourmille de mots venus d’ailleurs. « Les mots sont des oiseaux. 
Ils ignorent les frontières. Montagne, fleuves, lacs océans, et mers, jamais 
n’arrêteront le vol têtu des mots migrateurs (…) ». C’est par ces mots que la 
linguiste Marie Treps attaché au Laboratoire d’anthropologie urbaine (CNRS) 
débute son intéressant ouvrage consacré à l’origine des mots français venus 
d’ailleurs. Et que d’exemples et de nationalités. Sous forme d’abécédaire, 
allant du mot baba à zèbre, l’auteur nous décrypte en de petits paragraphes 
courts, l’origine et la provenance des mots que nous utilisons dans notre 
langage. Si kimono a bien sûr une origine japonaise, que dire de l’origine des 
mots pantalon, édredon ou encore robot ? Un ouvrage bien mené qui nous 
rappelle le caractère vivant de la langue et témoigne de son l’histoire comme 
celle des échanges entre les peuples.

Les voyages du goût, l’histoire du goût et des épices venus 
d’ailleurs
Dimitri Delmas & Guillaume Reynard
Édition Actes Sud Junior

L’incroyable histoire du goût habilement mise en images : une expédition 
originale autour du monde pour apprendre en s’amusant d’où viennent nos 
aliments préférés.
Une dizaine d’aventuriers, de voyages sur les routes du commerce maritime, 
une dizaine de produits de consommation courante : comment la banane, le 
piment, l’ananas, le cacao, la vanille, la muscade, le café, le thé, la pomme de 
terre et le poivre sont arrivés sur nos tables, ou les débuts de la mondialisa-
tion du commerce.
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Le tour du monde des jeux et des jouets 
Sophie de Mullenheim et Marie Ligier de Laprade
Édition 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 retrou-
vées 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 ouver-
ture 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. 

Francosphère- voyage à la rencontre du français 
Cultures et santé

Ce carnet de voyage vous invite à la rencontre de quinze locuteurs de la 
langue française. De contact en contact, nous avons interviewé des hommes 
et des femmes au profil varié, provenant des quatre coins du monde et ayant 
une spécificité en commun: parler le français. À travers leur parcours singu-
lier, nous vous proposons de découvrir différentes facettes de la langue de 
Voltaire.

ALBUMS JEUNESSE

Contes croisés : quand l’Afrique et l’Europe se répondent Col-
lectif, Rémi Courgeon (illustrateur)
Édition Folio Junior

Véritable tissage de l’espace et du temps, cette anthologie confronte Esope, 
La Fontaine, Gripari et une collecte de contes de tradition orale béninois. Sont 
ainsi côte à côte, culture savante, culture populaire sur un substrat commun 
qui met en lumière différentes expressions pour une même réalité humaine 
faite de défauts, de bassesse mais aussi de morale. 
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FILMS

Vol au-dessus des merveilles du monde 
Caroline Guézille, Eric Doxat (Illustrateur)
Édition De La Martinière Jeunesse

Le voyage autour du monde d’une jeune héroïne téméraire et inventive. De 
nombreuses photographies des merveilles de notre monde. Un récit docu-
mentaire présentant différentes cultures et offrant au lecteur des informations 
ethnologiques. Une lecture active grâce aux 32 animations : dépliants pano-
ramiques, volets, minicartes postales, schémas explicatifs, recettes, objets 
cachés...

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 lui-même 
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

La compil d’Iles de Paix 
En collaboration avec les équipes des Niouzz et du JT de la RTBF, Iles de Paix 
a produit plusieurs reportages qui illustrent à merveille, en partant de la vie 
quotidienne des gens, des thématiques comme l’eau, la sécurité alimentaire, 
les migrations ou encore le coton. Ces films ont été tournés au Burkina Faso, 
au Bénin, au Pérou et en Équateur. Ils sont compilés sur 5 DVD.

Durée : chaque reportage dure 15 minutes

Objectif 2015
Les Niouzz (RTBF)

Le robot Bloggy emmène les enfants à la rencontre des populations de dif-
férents pays en développement : Burundi, Equateur, Rwanda, Maroc,… A 
chaque étape du voyage, il a été donné l’occasion à quelques jeunes ambas-
sadeurs belges de rentrer en contact avec ces populations et de faire décou-
vrir un objectif. Différentes ONG, qui soutiennent les populations locales, sont 
également présentées à travers ces 10 reportages.

Durée : chaque reportage dure 15 minutes.
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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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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 !


