Malette pédagogique

« Commerce Équitable »
Cette mallette pédagogique peut être complétée avec l’exposition « N’achetez plus les yeux fermés »,
également disponible à la location à la Maison des Solidarités

« Let's go fair »
Livret sur la fabrication équitable de chaussures
Terre des Hommes Suisse, 1997
Enseignants, animateurs , grand public

« Les clés de l'actualité junior "Les dessous de
look" »
Journal pour enfants
Les clés de l'actualité junior, 1999
7-13 ans, x2

« Itinéraire pour une éducation au développement
durable »
Activité, Journal Itinéraires, 2003
Collège et lycée

« Je roule mondial »
Activité autour du commerce mondial
OMC, 1996
7-13 ans

« Education au commerce équitable »
Guide des ressources en Rhône-Alpes
Grand Lyon et Région Rhône-Alpes avec équisol,
2004, 70 pages
Enseignants, animateurs

« Réfléchir nos choix de consommation pour un
développement durable à travers le commerce
équitable »
Malette pédagogique : animation, informations
Equi Sol + Ceipal
Professeurs, animateurs. Pour enfants et adultes

« Goutte à goutte… naît l'océan »
Livre de contes et de jeux + 1 CD
Rajni Chopra, 2002
7-13 ans

« Education à la consommation citoyenne et au
développement »
Catalogue d’animations et de petit déjeuner
solidaire
Artisans du Monde, 2004, 6 pages
Primaire, collège, lycée

« Mes fringues c’est cool c’est mondial c’est clean,
voyage dans mon armoire à habits »
Dépliant pédagogique, pour sensibiliser aux
conditions de fabrication des vêtements
KuriOz, 2003
Dès 14 ans

« E-changeons le monde !
Echangeons équitablement »
Livre informatif illustré
Fédération artisans du monde, 1999
Enseignants,
professeurs,
animateurs

« Au fait la solidarité, c’est quoi ?
Pour moi ? »
Activité : questions pour que l’enfant
réfléchisse à sa pratique du
commerce équitable
Max Havelaar

« Le Commerce équitable, une
question de Justice »
Dépliant informatif sur le commerce
équitable
Plate-Forme pour le commerce
équitable, 2014
Collège, lycée, adultes

« Enquête sur
équitable »
Pistes de réflexion
7-13 ans
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