Malette pédagogique

« Migrations »
Cette mallette pédagogique peut être complétée par l’exposition « Halte aux préjugés sur les migrations ! »,
également disponible à la location à la Maison des Solidarités

« Les migrations pour vivre ensemble »
Livret : jeux, texte pédagogique, jeu de l'oie
Peuples solidaires, 1990
7-13 ans, x97

« L'homme au-delà des apparences »
Livret pédagogique sur les différences, l'égalité, le
racisme…
Le Moutard, Fond d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations,
2002, 66 pages
7-13 ans

« L'homme au fil des métissages »
Livret sur l'histoire des migrations
Le Moutard, Fond d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations,
2005, 66 pages
7-18 ans

« Céline et Medhi chez les Roms en Albanie »
Histoire + information pédagogique + jeux
Fleurus Presse avec CCFD, 2005, 23p
7-13 ans

« Les migrations…. Pour vivre ensemble »
Dossier pédagogique : 48 fiches de travail
Peuples solidaires, années 90
7-13 ans

« Demain le monde… Les Migrations pour vivre
ensemble »
Fiches de travail (environ 50)
Peuples solidaires
7-10 ans

« Grand Jeu pour les droits des roms en
Roumanie »
Jeu de rôle
CCFD - Fédération Afric'Impact, 2005, 20 pages
7-13 ans

« Magazine Okapi - Roms, gitans, Manouches,
citoyens à part entière ! »
Hors série sur la culture Roms
CCFD, Okapi, 2007, 12 pages
7-13 ans

« L'enfant et le Pangolin au pays des Crocodiles »
Dossier pédagogique : 1 histoire + 1 cd interactif +
carnet de jeux de 21 pages
Anne-Lise Thurler, Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, lOrganisation suisse d'aide
aux
réfugiés,
Fondation
éducation
et
développement, 1998
7-13 ans

« Demain le monde… Les Migrations pour vivre
ensemble »
Dossier pédagogique : 10 panneaux + jeux pour
animer
l'exposition :
« Le
brassage
des
populations » et « Les différentes manières de
saluer » + informations
Ritimo avec CCFD, 2004
7-15 ans

« Jouons la carte de la fraternité »
Deux cartes postales
Photos d’Aimée Thirion

« Les migrations »
Présentation de supports pour aborder ce thème :
jeu de l'oie, livret d'information,jeux, activités…
Maison des solidarités, 2014
7-13 ans

