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1. Expositions 

 
 
 

Condition de location des expositions :  
 
- 20€ à la journée 
- 30€/semaine pour les membres de la Maison des Solidarités (adhésion de 15€/an) 
- 50€/semaine pour les non-membres 

 
Caution : 300€ 
 
Nous contacter : 04 72 41 98 24 – contact@maisondessolidarites.org 

 
 
 
 
 

Vacances, j’oublie tout ?  

 

Exposition RITIMO – 2005 
8 panneaux souples plastifiés (60x80) 
Tout public. 
Thèmes : Tourisme responsable et solidaire  
 

Une exposition sur le tourisme, ses méfaits et ses formes alternatives. 
 
Qui ne rêve de voyager plus et plus loin ? Et d’ailleurs, pourquoi se priver 
puisqu’aujourd’hui, voyager est à la portée de bourses de plus en plus 
modestes, et que 15 jours de vacances suffisent à traverser un continent...  
 
Malheureusement, le tourisme n’est pas seulement synonyme de détente, 
de joie ou d’aventure, car de nombreux problèmes sont posés par les masses 

de visiteurs qui déferlent dans des pays toujours plus éloignés.  
À moins de se voiler la face pour profiter en toute “innocence” de son voyage, il est urgent que les touristes 
soient aussi des citoyens, informés et responsables, conscients des conséquences de leurs pratiques, 
d’abord pour ne pas nuire, ensuite qui sait pour devenir des voyageurs solidaires. 
 

 
Pour aller plus loin : Vous pouvez compléter cette exposition avec le Guide RITIMO "Vacances, j'oublie 

tout ?" ou le kit européen sur le tourisme responsable et solidaire TReS (Cd-rom, dvd, revue), disponibles 
à la Maison des Solidarités. 
Voir les panneaux de l’exposition  
 
 Voir le site de RITIMO.  
 

 
 



 
 7777    

 

Le don, une solution ?  

 
Exposition RITIMO - 2008 
8 panneaux souples plastifiés (60x80) 
Tout public 
Thèmes : Le don – Solidarité 
 

Mise en lumière des enjeux sur la question du don… 
Le don, au-delà de l’émotion ! 
Donner de la nourriture ? Donner un ordinateur ? Donner des livres ? 
Donner des médicaments. 
Aider à ne pas avoir besoin d’aide ! Comment être solidaire ? 
 

 

Pour aller plus loin : Vous pouvez compléter cette exposition avec le 
Guide RITIMO "Le Don, Une solution?".  

Disponible à la Maison des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition   
 
Voir le site de RITIMO. 
 

 

Demain le monde…Le développement durable, l’exemple de l’eau 

 
Exposition réalisée par RITIMO et le CCFD-Terre Solidaire dans le cadre de la 
Campagne « Demain le monde… Le développement durable » - 2001  
10 panneaux (60x80)  

Tout public - Collège – Lycée 
Thèmes : Développement durable – L’eau  

 
L’exposition montre la nécessité d’agir pour le développement durable. 
Trois panneaux font un panorama sur le monde d’aujourd’hui, la nécessité 
de se sentir tous concernés par le développement durable et d’en être 
acteur. 
Trois panneaux présentent le problème de l’eau (gestion, préservation, 
pollution). 
Quatre panneaux montrent des cas particuliers : en France, à Espalion 
(Lot), où des jeunes du monde entier se sont réunis pour élaborer la 

"Déclaration d’Espalion"’ ;  en Tunisie, sur la nécessité de faire revivre l’oasis Chenini; en Asie Centrale, 
dans la vallée de Ferghana où la majorité de la population n’a pas accès à l’eau potable. 
 

 

Pour aller plus loin : Pour accompagner l’exposition, une mallette pédagogique sur le thème de l’eau est 

disponible à la Maison des Solidarités. 

 

Voir les panneaux de l’exposition 

 

Voir le site de RITIMO. 

Voir le site du CCFD-Terre Solidaire 

 



 
 8888    

Halte aux préjugés sur les migrations !  

 
Exposition RITIMO et CCFD-Terre Solidaire – 2014 
8 panneaux souples plastifiés (60x80) 
Tout public – Collège – Lycée 
Thèmes : Migrations – Préjugés – Frontières – Travail – Discrimination  

 
 7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées 
qui démontrent que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des 
représentations sur ce thème. Cette exposition donne aussi des pistes pour 
s’engager auprès des migrants. 
 

 
Pour aller plus loin : Vous pouvez compléter cette exposition avec le petit 
« Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations », 
disponible à la Maison des Solidarités. 

 
Voir les panneaux de l’exposition  

 
Voir le site de RITIMO   
Voir le site du CCFD-Terre Solidaire 
 

 

Demain le monde…Les migrations pour mieux vivre ensemble 

 
Exposition du CCFD-Terre Solidaire, CIMADE et RITIMO – 2006 
10 panneaux souples avec œillets (60x80) 
Tout public – Collège – Lycée 
Thèmes : Migrations – Droit – Exil  

 
Cette exposition a été réalisée dans le cadre de la campagne « Demain le 
Monde… les MIGRATIONS pour vivre ensemble ». Elle présente l’ensemble 
des questions liées aux phénomènes migratoires. 
Pourquoi devient-on migrants ? Où vont les migrants ? Migrer, un droit 
pour tous. Vivre en exil. France, terre d’immigration…  
 

 

Pour aller plus loin : La Maison des Solidarités met à disposition le dossier 

pédagogique de l’exposition, et propose également une  mallette pédagogique sur le thème des migrations. 

 

Voir les panneaux de l’exposition  

Voir le site du CCFD-Terre Solidaire   

Voir le site de RITIMO   

Voir le site de la CIMADE. 
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Partir pour être solidaires 

 
Exposition RITIMO – 2007 

10 panneaux souples plastifiés (60x80) 
Tout public 
Thèmes : Voyage – Solidarité – Volontariat – Retour  

 
 Cette exposition est inspirée du guide « Partir pour être solidaire ? », 

disponible à la Maison. Elle aborde avec humour les questions que tout 
candidat au départ peut se poser. De façon ludique, elle donne envie d’en 
savoir plus… 
Quelles sont mes motivations ? Où se renseigner avant de partir ? Quelles 
sont mes compétences ? Comment organiser mon retour ?  
 

 

Pour aller plus loin : Vous pouvez compléter cette exposition avec le guide «  Partir pour être solidaire », 

disponible à la Maison des Solidarités. 

 

Voir les panneaux de l’exposition   

 

Voir le site de RITIMO. 

 

Le tourisme en quête de sens 

 

Exposition réalisée par ATES (Association pour le Tourisme Equitable et solidaire) -
2011. 
8 panneaux souples sur support bâche avec œillets transparents (60x80)  

Tout public. 
Thèmes : Tourisme de masse – Tourisme responsable  

 
Cette exposition constituée de huit panneaux thématiques, est destinée à 
informer et  sensibiliser un public large constitué par les collectivités 
territoriales, les associations, les comités d'entreprise, les 
accompagnateurs, les étudiants, les enseignants, mais aussi tous ceux qui 
pourraient s'intéresser au tourisme équitable et solidaire. 
 

 
Pour aller plus loin : Un outil pédagogique et ludique pour comprendre les enjeux du tourisme équitable et 
solidaire. 
 
Voir les panneaux de l’exposition   
 
Voir le site de ATES 
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Voyage à la rencontre des regards 

 
Exposition réalisée par le Réseau DéPart – 2005 
8 panneaux horizontaux souples et plastifiés avec œillets (60 x80) 
Tout public. 
Thèmes : Voyage – Tourisme – Tourisme responsable – Développement local 
– Partager  
 

Cette exposition permet de découvrir l'autre, échanger pour  
favoriser un développement social et économique localement et 
aussi :  

- sensibiliser le voyageur au respect du milieu, 
-  montrer les impacts du tourisme actuel, 
- comprendre ce qui peut être apporté par le voyageur et par celui qui reçoit, 
- faire percevoir aux voyageurs que cette forme de tourisme est un mode de pensée qui peut se 

pratiquer au quotidien. 
 

 

Pour aller plus loin : Pour compléter cette exposition, vous pouvez également consulter le  kit européen 

sur le tourisme responsable et solidaire TReS (Cd-rom, films Dvd, revue Altermondes), le Guide RITIMO 

"Vacances j'oublie tout?", ou le recueil de photos de « La case d’Alidou » qui revient sur les 10 ans 
d’actions, de rencontres et d’échanges de l’association au Burkina Faso. Disponibles à la Maison des 
Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition   
 
 En savoir plus sur le Réseau DéPart (Découverte et Partage) 
 
 

N’achetez plus les yeux fermés 

 

Exposition réalisée par le C.A.D.R - collectif des associations de développement 
Rhône-Alpes – 2001 
10 panneaux souples (60x80)  
Tout public - Collège – Lycée 
Thèmes : Consommation – Commerce équitable – Démocratie participative – 
Consommation responsable – Injustice – Citoyenneté  

 

- Cette exposition cherche à :  
- - Comprendre les raisons d’un achat 
- - Connaître l’origine des produits et les conditions de vie des producteurs,  
- - Connaître les injustices générées par le commerce mondial 
-  - Comprendre les principes du commerce équitable, prendre conscience 

de son pouvoir de consommateur et de citoyen 
 

 
Pour aller plus loin : Un  "Guide pratique d'organisation d'un marché de commerce équitable et solidaire" 
est disponible à la Maison des Solidarités  
 
Voir les panneaux de l’exposition  -  Pour accompagner l’exposition, téléchargez son guide !   
 
Voir le site du C.A.D.R 
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L’eau, un bien précieux 

 

ExposEExposition réalisée par le C.A.D.R - collectif des associations de développement 
Rhône-Alpes – 2005 

8 pa8   8 panneaux souples  (60x80) 
Tout    Tout public - Collège – Lycée 
  Thèmes : L’eau – Energie renouvelable – Conflit – Solidarité internationale 
 

Une exposition pour aborder quelques questions sur l’eau et proposer des 
réflexions et des comportements citoyens : 

- - Inondations et pénuries 
- - Pollutions, maladies liées à l’eau 
- - Risque de conflits 
- - Bienfaits de l’eau 

 

 
Pour aller plus loin :  

Pour accompagner l’exposition, une mallette pédagogique sur le thème de l’eau est disponible à la Maison 
des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition   
 
 Voir le site du C.A.D.R 

 

 

Solidari’Terre 

 
Exposition réalisée par  le CADR – collectif des associations de développement 
Rhône-Alpes – 2002 
8 panneaux (80x120) 

Tout public 
Thèmes : Solidarité internationale – Développement durable  

La solidarité internationale c’est l’affaire de tous. 
- L’exposition donne des exemples de solidarité et de développement durable 

et présente les acteurs : internationaux, nationaux, locaux, publics et privés. 
-  

 
Pour aller plus loin : Si vous souhaitez compléter l'exposition, un lot de Cd-
roms sur la Solidarité Internationale est disponible à la Maison des 
Solidarités (dans la limite des stocks disponibles) 

 
 
Voir les panneaux de l’exposition   
 
Voir le site du C.A.D.R 
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Chemins d’Ecole 

Exposition réalisée par une équipe d'enseignants regroupés autour du CADR et de 
Peuples Solidaires dans le cadre de la campagne "Demain le monde...l'Education 
pour tous" - 2000 
10 panneaux (60 x 80) 
Primaire (CM) - Collège  
Thèmes : Education – Interculturalité – Egalité – Travail - Droit 

  
L’exposition permet de susciter la réflexion sur le droit à l'Education pour 
tous : 

- - Ici ou ailleurs, des difficultés semblables : travail des enfants, éducation 
des filles, 

- - une même évolution : taux d’alphabétisation,  
- - un même espoir : scolarisation pour tous 

-  

 

Pour aller plus loin :  
Pour accompagner l’exposition, une mallette pédagogique sur le thème de « L’éducation pour tous » est 
disponible à la Maison des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition  
 
Voir le site du C.A.D.R  - 
Voir le site de Peuples Solidaires. 

 

 

Droits de l’homme et développement 

 

Réalisée par le CADR  -  1998 
Tout public - Collège - Lycée 
14 panneaux  (60x80)  
Thèmes : Droits – Egalité – Droit d’asile – Droit à la propriété – Liberté – 
Démocratie – Travail – Education – Paix – Devoirs  
 

Créée dans le cadre d'un travail sur la "mondialisation et ses conséquences 
sur les droits de l'homme" et en lien avec le cinquantième anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l’exposition reprend  les 
articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et met en 
regard les actions des associations de Solidarité Internationales afin de 

faire respecter ces droits. 
 

 

Pour aller plus loin :  
Pour compléter l’exposition, un recueil de textes pour accompagner l’exposition, ainsi qu’une mallette 

pédagogique sur les droits de l’homme est disponible à la Maison des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition  
 
Voir le site du C.A.D.R 
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8 fois oui ! 

 
Réalisée par l’AFD-Agence française de développement et le Ministère des affaires 
étrangères -  2008 
.  
17 panneaux (60x80) 
Tout public - Collège – Lycée 
Thèmes : Lutte contre la pauvreté et la faim – Education – Egalité des sexes – 
Mortalité infantile – Santé – Lutte contre les maladies – Environnement durable – 
Solidarité internationale 

 

Huit objectifs à atteindre avant 2015, spécifiquement identifiés par les 
Nations Unies pour lutter contre la pauvreté dans le monde. 
 L’exposition comporte : 

- - 8 panneaux annonçant le thème spécifique de chaque OMD 
- - 8 panneaux d’information, détaillant pour chaque OMD les enjeux, le ou 

les indicateurs (s) de référence et leur évolution  
- A l’initiative du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et de l’Agence Française de 

Développement (AFD), « Huit Fois Oui » met en scène les 8 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) de façon attractive et dresse un bilan des progrès déjà réalisés, mais aussi des 
efforts restant à accomplir, pour l’atteinte des OMD. 

 

 
Pour aller plus loin :  
Un livret pédagogique est disponible en complément à la Maison des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition  
 
Voir le portail du développement de l’AFD  
 

 

La Sécurité alimentaire 

 

Réalisée par avec l'UNICEF, AVSF-Agronomes et vétérinaires sans frontières,  
Handicap international et le CADR - 1998 
7 panneaux (60x80)  
Tout public - Collège – Lycée 
Thèmes : Alimentation – Faim – Commerce international  

 

L’exposition propose un panorama sur la situation alimentaire dans le 
monde et sur  la croissance démographique, la malnutrition, les 
conséquences sur le développement de l’enfant. 
Elle interroge sur la répartition des richesses, sur nos choix de société et 
le devoir de solidarité. 

 
Pour aller plus loin : 
 

Voir les panneaux de l’exposition  
 
Voir le site de l’UNICEF. - Voir le site d’AVSF.  
Voir le site d’Handicap International  -  Voir le site du C.A.D.R 
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Nourrir les hommes 

 
Musée des Nourriture et agriculture du monde de Montpellier Agropolis Museum 
– 2001 
10 panneaux (50x70)  
Primaire – Collège 
Thèmes : Alimentation – Agriculture – Santé – Interculturalité – Solidarité 
internationale  
 

Conçue sous une forme légère qui facilite son utilisation, 
l'exposition Nourrir les hommes illustre dans un langage adapté aux 9-13 
ans les grands thèmes de l'alimentation dans le monde d'aujourd'hui. 
 

 
 

Pour aller plus loin :  

 

Voir les panneaux de l’exposition 
 

Le dossier pédagogique de l’exposition  
 
Voir le site de l’Agropolis Museum  

 

 

La banane à tout prix  

 
Réalisée par Peuples Solidaire – 2005 
10 panneaux (60x80)  
Tout public - Collège – Lycée 
Thèmes : Consommation – Commerce Equitable – Travail – Droits de 
l’homme – Solidarité internationale 

 
Cette exposition part à la découverte du fruit le plus vendu et le plus 
consommé au monde. L’exposition interroge sur la provenance de ce 
fruit exotique, sur ceux qui le commercialisent, sur les conditions 
sociales et environnementales entourant sa production. 
 

 
Pour aller plus loin :  

Pour accompagner l’exposition, une mallette pédagogique sur le commerce de la banane est disponible à 
la Maison des Solidarités. 
 
Voir les panneaux de l’exposition 
  
Voir le site de Peuples Solidaires. 
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Le développement durable 

 
Exposition réalisée par Peuples Solidaires -  2003. 
9 panneaux (60x120) 
Tout public - Primaire - Collège – Lycée 
Thèmes : Développement durable – Droits des enfants – Droit du travail – 
Environnement – Responsabilité  

 
Une exposition pour comprendre les enjeux du développement durable 
à travers plusieurs exemples d’inégalités  dans le monde. 
 

 
Pour aller plus loin :  
 
Voir les panneaux de l’exposition  
 
Voir le site de Peuples Solidaires. 
 
 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les expositions ou les conditions de location, n’hésitez pas à nous contacter ou à 

venir nous voir !  

04 72 41 98 24 / contct@maisondessolidarites.org / 215 Rue Vendôme, 69003 Lyon –  

Permanences les mardis et jeudis de 15h à18h.  
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2.  Mallettes pédagogiques et jeux  

 

 

2.1 Mallettes pédagogiques 

 

Les mallettes pédagogiques sont des ensembles d’outils thématiques choisis par la Maison des Solidarités  

principalement à destination d’enseignants et/ou d’animateurs de structures socio-culturelles qui souhaitent 

proposer des pistes d’éducation à la citoyenneté mondiale auprès des 7-13 ans. 

 

 

Nous proposons  deux sortes de supports, pour des usages différents : 

-          Des supports didactiques, élaborés d’après les contenus des programmes scolaires officiels, calés sur 

les cycles (fiches de travail pour la classe, livret de lecture, CD, expositions…) 

-          Des supports ludiques pour des animations et des sensibilisations (jeux divers, parcours-

questionnaires, sketches, activités manuelles…) 

 

 

Les outils sont principalement des supports réalisés par Peuples Solidaires, Artisans du Monde, Equi Sol, le 

CRID (Centre de Recherche et d'Information pour le Développement), le CADR (Collectif des associations de 

développement en Rhône-Alpes), Amnesty International, l’UNESCO, le FAS (Fond d'action et de soutien pour 

l'intégration et la lutte contre les discriminations), le CCFD-Terre Solidaire, RITIMO ou encore le FOL 

(Fédération des œuvres laïques)…. 
 

 

 

 

 
Condition de location des mallettes pédagogiques 

- 10€ à la journée 

- 15€/semaine pour les membres de la Maison des Solidarités (adhésion à 15€/an) 

- 20€/semaine pour les non-membres 

 

Caution : 100€ 

Nous contacter : 04 72 41 98 24 – contact@maisondessolidarites.org 
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Mallette – L’alimentation 

Mallette comprenant principalement des outils Peuples Solidaires : 

cd, dossier pédagogique, une exposition, animations et jeux et.  

Elle peut être accompagnée par l’exposition « Nourrir les hommes », 

disponible en location à la Maison des Solidarités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette – Le Commerce équitable 

La mallette propose des animations, jeux et des dossiers pédagogiques 

autour de l’éducation à la consommation responsable et au 

développement durable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette - Développement durable 

Outils pour s’ouvrir au développement durable : jeu de l’oie, dossier 

pédagogique, idées d’animations et de jeux 

 

Pour accompagner cette mallette, une exposition interactive sur le 

développement durable est disponible en location à la Maison des 

Solidarités. 
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Mallette - Des jeux et des jouets pour tous 

Mallette comprenant essentiellement des jeux et des animations d’ici et 

d’ailleurs, pour aborder l’interculturalité en s’amusant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mallette – Les Droits de l’enfant 

Outils pour aborder les droits de l’enfant dans le 

monde : dossiers  pédagogiques autour de la 

convention internationale des droits de l’enfant, jeux, 

scénario pédagogique, dvd… 

 

 

 

 

 

Mallette – Droits de l’homme 

La mallette comprend des fiches pédagogiques autour de 

l’éducation aux droits de l’homme, un DVD « Citoyens du 

monde », un recueil de poème, des animations et des 

questionnaires…  

Elle peut être accompagnée par l’exposition « Droits de 

l’homme et développement » disponible en location à la 

Maison des Solidarités. 
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Mallette – L’éducation pour tous 

La mallette comprend différents magazines thématiques, des idées 

d’animations, un jeu de l’oie et des dossiers pédagogiques. 

Elle peut être accompagnée par l’exposition « Chemins d’école, ici 

et ailleurs», disponible en location à la Maison des Solidarités. 

 

 

 

 

 

 

Mallette – Les Migrations pour vivre ensemble… 

 

La mallette contient des dossiers pédagogiques, des jeux de plateau et des 

jeux de rôle, ainsi que plusieurs histoires.  

L’exposition « Demain le monde…Les migrations pour vivre ensemble » et 

son dossier pédagogique peuvent  être utilisés pour venir compléter les 

informations abordées dans la mallette. Disponible en location à la Maison 

des Solidarités 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette – Paix, conflits, violence 

La mallette contient une BD pédagogique, des fables, des livrets 

d’informations, ainsi qu’un jeu sur la tolérance. 
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Mallette – Racisme, tolérance, différence 

La mallette contient plusieurs récits, une BD, des activités pédagogiques, des 

jeux et un guide juridique contre le racisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette – Santé 

Mallette comprenant des livrets d’information, ainsi que des activités, jeux 

de rôle et jeux de plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette – Le commerce de la banane 

La mallette propose plusieurs supports pour aborder les thèmes 

que soulève le commerce de la banane (les droits de l’homme, de 

l’enfant, le respect de l’environnement et  la consommation…) : 

jeux, animations, dossier pédagogiques, histoire…  

L’exposition « La banane à tout prix» peut-être utilisée pour venir 

compléter les informations abordées dans la mallette. Disponible 

en location à la Maison des Solidarités 
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Mallette – L’eau 

Proposition de différents supports : histoires, jeux à fabriquer, 

dossier pédagogique,  exposition pour aborder le thème de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette –  Albums de famille  

Mallette pédagogique éditée par LEP Loisirs et pédagogie en 2001. 

 

Exposition-photos en format A3, présentant des familles venant de 16 pays 

différents pour aborder la diversité des modes de vie.  

A partir de l’observation des photos, différents thèmes peuvent être abordés : la 

diversité culturelle, la consommation, l’alimentation, les vêtements, l’habitat, les 

objets, les animaux, les loisirs et les jeux, les langues, les droits de la personne, 

l’environnement.  

 Un livret pédagogique propose des activités à mettre en place autour de ces photos 

Objectifs :  

- découvrir d'autres réalités culturelles 

- mettre en évidence l'existence de besoins universels  

- développer des compétences sociales qui favorisent des relations équitables et respectueuses des 

différences 
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Mallette – A table ! 

Mallette pédagogique éditée par Alliance Sud (Suisse), le CRDP de 

Lorraine (France), en collaboration avec la Fondation Éducation et 

Développement (Suisse) en 2011. 

 

À Table ! permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le 

monde à partir d‘un set de photographies  qui représentent 

la consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les 

continents. 

 

 Le livret pédagogique, en lien avec les programmes du cycle 

3, propose :  

-  21 séances  autour de 4 thématiques : s’alimenter et 

savourer, manger ici et ailleurs, la faim, l’alimentation dans 

l’économie mondiale ; 

- une initiation à la lecture de l’image ;  

- des données pour éclairer le contexte (cartes, tableaux de statistiques).  

-  

 

 2.2 Jeux 

 

Cacao, banane et compagnie -  Jeu de mémoire et loto   

 

Nombre de joueurs : 2 à 8 personnes 

7-13 ans  

 

Cacao, Bananes et Compagnie contient des plaques et des tuiles 
permettant de jouer à différents jeux de loto ou de mémoire.  
 
 Le principal intérêt est de montrer les produits agricoles 

tropicaux sous deux formes : l'aspect brut et l'aspect transformé.  

Par exemple, une carte représente des grains de riz et une autre 

différents produits commercialisés à base de riz : plats cuisinés, 

sachets, desserts, semoule, etc. 
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Le pont de Rama – Jeu de plateau français/anglais  

 
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs 
Dès 8 ans  

 
Il s'agit d'un jeu de parcours, une véritable course (la plus 
écologique possible) dans deux pays mythiques connus pour leurs 
contrastes, leurs histoires pimentées et leurs parfums de curry : 
l’Inde et le Sri Lanka ! 
 

L'objectif ? Construire un pont entre ces deux pays à l'image du Pont de 
Rama construit avec l'aide d'Hanuman, le dieu à tête de singe.  
Dans vos bagages, vous aurez 9 cartes destinations, l'une vous 
permettra d'aller chercher de la cannelle, une autre du riz... Toutes vous 
permettront de définir votre itinéraire.  
 
Vous aurez aussi un billet d’avion, une carte de bad-karma (pour vos 
adversaires) et une carte éco-planète ! Mais attention, le voyage a des 
surprises ; à chaque lancer de 6, la vache sacrée risque de bloquer votre 
chemin ! Vous pouvez aussi être obligé d’assister à un match de cricket 
(châtiment suprême !) ou d’aller en vacances aux Maldives ! 
 
 
 

 
 

Jeu de citoyenneté ! Jeu de l’oie  

 

Nombres de joueurs : à partir de 2  

6-12 ans  

Matériel : 1 pion par joueur +  1 dé (non-fournis)  

 

Pour être un citoyen du monde, respecte les autres 

et l’environnement !  
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Jeu de l’eau – Jeu de l’oie 

 

Nombres de joueurs : à partir de 2  

6-12 ans  

Matériel : 1 pion par joueur +  1 dé (non-fournis)  

 

 

Voici un jeu de l’oie pour jouer avec ses copains et se 

rappeler que l’eau est un bien précieux que tu dois 

préserver !  

 

Lis bien ce qui est écrit sur chaque case, cela t’indique 

ce que tu dois faire ! Pour gagner, tu dois tomber sur 

la case Arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu « Tu es d’ici, il est d’ailleurs ! »  - Jeu de l’oie  

Nombres de joueurs : à partir de 2  

7-13 ans  

Matériel : 1 pion par joueur +  1 dé (non-fournis)  

Un jeu pour combattre le racisme et les discriminations.  

 

Montrer que vivre ensemble est possible quand on apprend à se 

connaitre, à découvrir le parcours des migrants, leurs cultures,  

à réaliser l’enrichissement que les  migrations apportent pour le 

pays d’accueil et pour le pays d’origine. 
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3. Guides pratiques 

 

 

Guide RITIMO – Vacances, j’oublie tout ?  

 

Deuxième édition – mars 2005 – 52 pages 

Thèmes : Tourisme responsable et solidaire  

 

Partir en vacances sans cesser d’être citoyen, c’est possible. 

 Ce petit guide fait la synthèse des problèmes engendrés par un tourisme 

mal contrôlé et propose des alternatives pour voyager sans oublier sa 

conscience. 

Il montre qu’un autre tourisme est possible, une façon responsable de 

concevoir la découverte  et le divertissement sans nuire à ceux qui nous 

accueillent, dans le respect des cultures et des besoins de chacun.  

 

Pour accompagner ce guide, la Maison des Solidarités propose également de découvrir l’exposition RITIMO 

« Vacances, j’oublie tout ? » 

 

Prix : 5€ - Téléchargez le bon de commande  
 
 

 

 

Guide RITIMO – Le don, une solution ?  

 

Juillet 2006 – 96 pages 

Thèmes : Le don – Solidarité 

 

Les inégalités Nord-Sud qui s'aggravent rendent la solidarité internationale 

plus nécessaire que jamais. Mais, aider n'est pas une chose aisée et les 

réflexes les plus courants ne sont pas toujours les plus appropriés. Ainsi, le 

don, peut être non seulement inutile, mais même néfaste. Polluant, 

encombrant ou destructeur de l'économie locale, le don a des effets souvent 

ignorés du donateur.  

Ce guide traite de ces différents risques et permet de prendre conscience des ambiguïtés profondes de 

cette forme de solidarité. Et, comme le don n’est pas toujours la solution, il offre donc de nombreuses 

pistes pour être solidaire de façon responsable et efficace. 

 

Pour accompagner ce guide, la Maison des Solidarités propose également de découvrir l’exposition RITIMO  

« Le don, une solution ?  » 

 

Prix : 6€ - Téléchargez le bon de commande  
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Guide RITIMO – Partir pour être solidaire ?  

 

Nouvelle édition – Juin 2007 – 112 pages 

Thèmes : Voyage – Solidarité – Volontariat – Retour  

 
Ce guide vous fera découvrir le milieu de la solidarité internationale (ses 

acteurs, ses pratiques), distinguer ses différents courants (développement, 

humanitaire) et mieux manier son vocabulaire (ONG, volontaires, 

bénévoles). 

En outre, il propose de nombreuses adresses, contacts et ressources pour 

s'engager dans un projet de solidarité. Mais c'est aussi un outil 

indispensable pour tous ceux qui veulent réfléchir avant d'agir et souhaitent 

découvrir de nouvelles façons d’être solidaire, ici et là-bas, pour un monde plus juste. 

 

Pour accompagner ce guide, la Maison des Solidarités propose également de découvrir l’exposition RITIMO  

« Partir pour être solidaire ? » 

 

 

Prix : 6 € - Téléchargez le bon de commande  

 

Guide RITIMO – Altermondialiste, moi ? 

 

Nouvelle édition augmentée et mise à jour – Avril 2008 – 108 pages 

Thèmes : Mondialisation – Consommation – Travail – Organisations 
internationales – Solidarité – Citoyenneté  

 

S'habiller, se nourrir, s'amuser ; qu'on le veuille ou non, chacun de nos 

actes nous inscrit dans la mondialisation. Celle qui nous permet de 

manger du couscous à Paris, de voir des films américains à Madagascar, 

de se connecter avec le monde entier, celle qui rétrécit la planète.   

Mais celle aussi où 10 heures de travail d'un Chinois valent beaucoup 

moins que 10 heures de travail d'un Européen. Celle où nous 

consommons sans compter l'eau pendant que d'autres n'y ont pas 

accès. 

 Ce petit guide est un outil destiné à ceux qui veulent comprendre l'état de la planète et le rôle des acteurs 

internationaux comme l'OMC ou le FMI. Il fait également découvrir les actions des sociétés civiles pour un 

monde plus juste, et donne des pistes pour être citoyen et solidaire au quotidien. 
 

Prix : 6 € - Téléchargez le bon de commande  
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Guide RITIMO -  Petit guide de survie pour répondre aux 

préjugés sur les migrations 

 

Janvier 2013 - 64 pages  

Thèmes : Migrations – Préjugés – Frontières – Travail – Discrimination  

  

À travers le démontage de dix idées reçues courantes sur les 

migrations, ce petit Guide de survie montre qu’il est possible 

de résister aux manipulations électoralistes et idéologiques qui 

voudraient faire des migrants la source de tous nos problèmes. 

 

 Il donne des arguments et des chiffres basés sur des 

statistiques officielles qui permettent d’invalider ces préjugés 

et de percevoir les migrations comme une richesse économique, sociale et culturelle, et même comme le 

seul avenir possible pour notre planète mondialisée. 

Cette petite brochure offre également des pistes pour être citoyen et solidaire des migrants au quotidien. 

 

Pour accompagner ce guide, la Maison des Solidarités propose également de découvrir l’exposition RITIMO  

« Haltes aux préjugés sur les migrations » 

 

Prix 6€ - Téléchargez le bon de commande  Bon de commande 

 

 

Guide pratique d’organisation d’un marché équitable et solidaire 

 

Réalisé par le  CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes), 

RITIMO et le GRAD (Groupe de Réalisations et d’Animation pour le Développement). 

Thèmes : solidarité – commerce équitable  

 

Ce guide propose de donner, en 3 parties, quelques pistes de réflexion pour 

mener à bien l’organisation de ce type de manifestation : 

- Marché solidaire, marché de commerce équitable : comment s’y retrouver ? 

- Comment organiser un marché ? 

- Comment sensibiliser aux enjeux de la solidarité sur le marché ? 

 

Ce guide s’adresse à des associations, comités d’entreprise, collectivités territoriales… qui souhaitent 

organiser un marché équitable ou solidaire. Il est aussi à destination de toute personne intéressée par le 

commerce équitable. 

………………………………………………………………… ;;;………………………………………… 

Prix : 10€ - Téléchargez le bon de commande 
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4. Outils multimédia 

 

 

Kit pédagogique TReS  – Tourisme Solidaire 

Une mallette pédagogique européenne sur le tourisme 

responsable ! 

 

Réalisé dans le cadre de la campagne européenne de promotion 

d'un tourisme plus responsable "TReS", avec l'ATES en France, le 

CISV, l'AITR, et COSPE en Italie, Cic-Bata en Espagne, 

l'association Karamba Touré au Mali, l'ASPAC au Brésil et Siwa 

Développement en Egypte 

Thèmes : Tourisme responsable – Interculturalité – Développement durable   

  
Ce kit, en français, espagnol et italien s'adresse aux personnes et aux institutions qui souhaitent 

approfondir les impacts du tourisme et les potentialités du tourisme responsable comme instrument de 

lutte contre la pauvreté. 

Il contient:  
- un hors-série Altermondes "Le Tourisme en quête de sens" 

- le cd-rom didactique TReS 

- le film documentaire Jygiasira, un voyage à travers le tourisme responsable au Mali » 

-  le film documentaire "Shali Ghali" sur l'Egypte 

- le film documentaire "Silves" sur l'écotourisme en Amazonie 

 

Prix : 25 €. Téléchargez le bon de commande  

 

Film - documentaire « Jigiyasira, le chemin de l'espérance », 

Mali 

 

Format DVD - Durée 30 min. - Langue : FR- ES -IT –  

Production : Viaggi Solidali - Réalisation : Francesco Matera et Igor Molino - 

Textes : Enrico Marletto - Traduction : Catherine Chapelle  

Ce Cd-rom a été réalisé dans le cadre du projet européen "TRES" et fait 

partie du kit didactique correspondant. 

Thèmes : Tourisme responsable – Interculturalité  

 

Le but de ce film est de présenter le réseau malien des organisations 

locales de tourisme responsable : 

 Jigiyasira (le chemin de l'espoir en langue bambara) est un voyage à la découverte de ce réseau : 

l'association Karamba Touré de Siby avec ses jeunes guides; l'association Djenné Patrimoine de Djenné qui 

a réalisé diverses activités pour la communauté locale grâce aux recettes du tourisme; Teriya Bugu "la 

maison de l'amitié" en langue bambara, un centre de tourisme responsable modèle sur les rives de la 

rivière Bani et, pour finir, le pays Dogon, la région la plus célèbre du Mali. 

 

Prix : 10€ - Téléchargez le bon de commande  
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Film - documentaire « Silves, Ecotourisme au Brésil » 

 

Format DVD - Durée 30 min. - Langue : FR- ES -IT – 

Production : Enfoque Solidario Logistica y Producciones Multimédia, CIC Bata 

Ce Cd-rom a été réalisé dans le cadre du projet européen "TRES" et fait partie 

du kit didactique correspondant. 

Thèmes : Tourisme responsable – Inter culturalité – Développement durable   

 

Ce documentaire montre les témoignages de l'ensemble des acteurs 

impliqués dans un projet d'écotourisme en Amazonie brésilienne. 

L'objectif est de développer durablement ce projet, de promouvoir la 

création d'emploi et de revenus issus de l'écotourisme. 

 

Prix : 10€ - Téléchargez le bon de commande  

 

 

Film - documentaire « Shali Ghali, la ville éloignée », Egypte  

 

Format DVD - Durée 25 min. - Langues : FR- ES -IT –  

Production : COSPE et SIWA - Réalisation : Islam Kamal 
Ce Cd-rom a été réalisé dans le cadre du projet européen "TRES" et fait partie du kit 
didactique correspondant. 

Thèmes : Tourisme responsable – Interculturalité 

 

Une ville égyptienne qui fourmille, tel est le point de départ d'un voyage 

à travers le désert, vers l'oasis de Siwa. Un paradis en plein désert, à 

l'extrême pointe orientale du pays, où l'on parle encore le berbère.  

On reste frappé par l'architecture suggestive de la ville de Shali, où vit une grande partie de la population, 

aussi bien que par la vie de l'oasis: la culture de palmiers à dattes et des oliviers, la production de tissus par 

les femmes, les chants des enfants, la cuisson des pains.  

En plein désert, un petit groupe de touristes plonge dans une des 300 sources d'eau douce de l'oasis et 

déguste le thé dans les dunes de sable. Les images sont accompagnées par la lecture de versets poétiques 

et des passages d'une histoire millénaire qui enorgueillit les égyptiens et fascine les touristes. 

 

Ce film documentaire a été produit par COSPE et l'association de SIWA, engagés dans les projets de 

développement en Egypte. L'association de Siwa, travaille au développement durable de l'oasis, à côté des 

agriculteurs, des femmes artisans et de la communauté locale. Elle promeut, parmi d'autres activités, le 

tourisme responsable. 

 

Prix : 10€ - Téléchargez le bon de commande  
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CD-ROM européen « Tourisme responsable et solidaire » 

 
Ce Cd-rom a été réalisé dans le cadre du projet européen "TRES" et fait partie du kit 
didactique correspondant. 
 

Partie 1 "ACTIVITES EDUCATIVES": Jeux et activités pour sensibiliser au 

tourisme responsable 

Partie 2 "FOCUS": Partie théorique sur les enjeux du tourisme 

Partie 3 "COOPERATION" : Exemples et bonnes pratiques, en France et 

en Italie.  

En 3 langues : Français, Italien et Espagnol 

 

Prix : 10 € - Téléchargez le bon de commande  

 

 

 

 

 
 

 

D’autres DVD et CD-ROM sont disponibles à la Maison des Solidarités sur des thématiques telles que la 

solidarité internationale et les interventions des ON G, les droits de l’enfant, la citoyenneté … 
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5. Ouvrages 

 
 

Le centre de ressources de la Maison des Solidarités réunit un fonds documentaire de plus de 900 

ouvrages (livres, manuels, encyclopédies, périodiques…) sur des thématiques diverses liées à la solidarité 

locale et internationale, et pour tous les publics : adultes, jeune public, scolaire… 

 

 

Tous les ouvrages sont disponibles en consultation à la Maison des solidarités, pendant les jours de 

permanence, le mardi et jeudi, de 15h à 18h. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ! 

04 72 41 98 24 / contact@maisondessolidarites.org / 215 Rue Vendôme -69003 Lyon  

 

 

5.1  Ouvrages généraux – Tous public 

 

Agriculture : général – sécurité alimentaire – agroécologie 

Coopération/partenariats  

Droits humains : général – droits des femmes – genre  

Economie sociale et solidaire : général – finances – consommation responsable – tourisme responsable -  

commerce équitable  

Engagement/Citoyenneté : général – formation – vie associative  

Environnement : général – énergies – eau et assainissement – urbanisation 

Géographie : Afrique – Moyen et proche orient – Amérique – Asie – Europe  

Interculturalité 

Migrations : migrations internationales – asile 

Paix et conflits  

Santé 

Solidarité internationale : général - développement – urgence 

 

5.2  Ouvrages jeune adultes et jeune public  

 

Ouvrages sur le volontariat à l’international à destination des jeunes adultes, étudiants et futurs 

volontaires. 

Ouvrages 12-17 ans :  

- Romans  

- Ouvrages thématiques géographique (Asie, Amérique latine, Amérique du nord, Afrique,  

Moyen et Proche Orient, Europe) 

- Ouvrages thématiques sur l’interculturalité, les migrations, la santé, le développement,   

les droits humains, la paix et les conflits, l’engagement et la citoyenneté et l’alimentation. 
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Ouvrages 6-12 ans :  

- BD 

- Contes du monde  

- Contes audio 

- Pièces de théâtre, poésies 

- Ouvrages thématiques géographiques (Asie, Amérique Latine, Afrique, Europe, Amérique du 

Nord-Arctique  

- Ouvrages thématiques « Comprendre, découvrir, s’informer sur le monde »  

 

5.3  Périodiques : quelques exemples 

 

Altermondes – Antipodes –  Faim et développement – Feuille de route Quart Monde – Inter-peuples – Non-

violence  

 

 

 


