Malette pédagogique

« Racisme, Différence, Tolérance»
« Le petit livre pour dire NON à l'intolérance
et le racisme »
BD pédagogique A7
Astrapi, 1997, 32 pages
7-13 ans

« Tous pareils, tous différents »
Livret d'information
sur l'évolution de
l'homme, l'ADN. S'appuie sur des notions
scientifiques pour dénoncer le racisme
Monde en poche - Nathan, 1991, 80 pages
7-13 ans

« Zin et Zina + La Crinière d'Apoya »
2 contes
Tous différents, tous égaux - GRAD, 1999, 34
pages
7-13 ans
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« Guide pour un enfant citoyen : Vivre
ensemble les différences »
3 récits avec leurs documents pédagogique et
leurs jeux-test
Bayard Editions, 1999, 56 pages
7-13 ans

« Le lion Léopold »
Récit + questions de réflexion + Cd rom
Tous différents, tous égaux - GRAD, 2002, 50
pages
7-13 ans

« Les belles histoire de pomme d'api Poulou et Sébastien »
Histoire illustrée
Pomme d'Api, 1983, 36 pages
7-10 ans
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« Regard Pluriels »
38 activités pédagogiques sur les
préjugés, la discrimination, le
racisme et l'exclusion
Le toit du monde, Orcades,
1993, 78 pages
7-13 ans

« Bonne année 2003 ensemble !
Calendrier interreligieux et
interculturel »
Calendrier présentant les fêtes
religieuses de plusieurs cultures
Espace 19, 2003
Dès 7 ans

« Jouons la carte de la
fraternité »
30 cartes postale à envoyer sur
le thème de l’égalité
FOL, 201
Tout public

« Et si on se la jouait Fraternel
?»
Dossier pédagogique : éduquer
contre le racisme + activités :
écrire un haïku contre le racisme
FOL, 2002
7-13 ans
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« Cahier de la fraternité »
Cahier d'activité autour de
l'écriture : création de slogans,
acrostiches,
atelier
poésie,
caligrammes…
FOL, 1998, 34 pages
7-13 ans

« Guide juridique contre le
racisme »
Aborde plusieurs exemples de
discriminations : définition,
textes
de
loi,
juridiction
compétente,
sanctions
encourues…
Association Franco-Magrébine,
1999, 42 pages
Lycée et collège

« Kit pédagogique : Idées,
ressources,
méthodes
et
activités
pour
l'éducation
interculturelle informelle avec
des adultes et des jeunes »
Activités autour des thèmes du
déséquilibre
Nord-Sud,
les
minorités
en
Europe,
l'interculturalité, les préjugés et
stéréotypes.
Council of Europe, Direction de
la jeunesse, 1995, 248 pages
Animateurs, enseignants, pour
enfants dès 7 ans

« Marelle sur la tolérance »
Présentation de supports pour
aborder la tolérance et le
respect : affiches, livrets
d'information, jeux, activités…
Maison des solidarités, 2014, 4
pages
Animateurs et enseignants pour
enfants de 7 à 13 ans
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