Malette pédagogique

« Alimentation Partout pour Tous »
La Malette Pédagogique « Alimentation pour Tous » peut être complétée avec la mallette pédagogique
« A Table ! », également disponible à la location à la Maison des Solidarités

« La sécurité alimentaire, partout et pour tous »
CD-Rom à l’occasion de la journée mondiale de
l’alimentation
Comité Français pour la Solidarité Internationale et
Zoopole, 2000
7-13 ans, x10

« Le défi alimentaire, bientôt la fin de la faim »
Magazine, inclut le jeu « Planétopoly »
Textes et Documents pour la Classe, 1997, 40 pages
Enseignants et animateurs

« De la nourriture pour tous ! »
Livret pédagogique, supplément du magazine
Peuple en marche
Peuples Solidaires, années 90, 12 pages
8-12 ans

« Relever le défi alimentaire »
Dossier pédagogique : jeu, recettes, chansons
Peuples Solidaires, Années 90
8-12 ans, x2

« De la nourriture pour tous ici et ailleurs »
Carnet d’activités
GET – Peuples Solidaire, Mars 2012,
CP-CE1

« Nourrir les hommes »
Exposition de 7 panneaux 60x80 avec dossier
pédagogiques et animation
Peuples Solidaires, 2001
7-12 ans
« La faim dans le monde »
Dossier pédagogique pour des activités à faire sur
l’exposition « Nourrir les Hommes »
Peuples Solidaires, 2004
7-13 ans

« Alimentation pour tous, partout dans le monde »
Dossier pédagogique 64 pages avec CD rom et 16 photos grand format, pour apprendre à connaître les habitudes alimentaires dans le monde
Maison des Solidarités, 2014
7 ans et plus

« La faim a de nombreux visages »
Jeu pour réfléchir aux causes de la faim à partir du
dossier « à table », avec les photos de P. Menzel
9-13 ans
« Plat à la carte »
Jeu pour valoriser l’interculturalité
7-77 ans
« Une glace à 3 boules ! »
Jeu de plateau avec dé à 12 faces et 12 fiches ayant
chacune une histoire d’enfant, pour sensibiliser aux
problèmes d’accès à la nourriture
5-12 ans

« Le jeu du Self-service, la pyramide alimentaire »
Jeu pour sensibiliser à l’importance une
alimentation équilibrée, peut être complété par
l’exposition « Nourrir les hommes »
7-12 ans
« A table, le repas qui fait débat ! »
Jeu pour sensibiliser à l’inégalité de nourriture, en
quantité comme en variété
7-13 ans.

« Qu’est-ce qu’être en bonne santé ? »
Jeu pour compléter le dossier « A table » avec
photos de Pierre Menzel
9-10 ans
« Découvre la famille qui vous invite chez elle »
Jeu pour apprendre à lire une photo et remplir une
grille, 4 pages
10-13 ans

