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 Sur les traces d'Abraham – Méthodologie 
Enseignants, Film, CD-Rom 
 
En vente Article No 4b-53 
Prix Fr. 45.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 22.50 
 
 
Complément du dossier élève, cette méthodologie contient des 
propositions de déroulement des activités, des notes de référence, ainsi 
que deux supports multimédias :  
un DVD «Un dieu, 3 religions» de la série «c'est pas sorcier»; 
un CD-Rom... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Sur les traces d'Abraham – Elève 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-52 
Prix Fr. 8.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.00 
 
Une publication pour connaître quelques récits bibliques et coraniques 
consacrés à Abraham, ancêtre dont se réclament aussi bien les juifs que 
les chrétiens et les... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Look Twice 
Sensibilisierung gegen Ausgrenzung, Gewalt und Rassismus 
Cycle 3 Postobligatoire, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 77-6b-72x 
Prix Fr. 39.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 19.50e 3 et  
Langue : allemand 
 
Ces trente photomontages en couleurs présentent des situations dans 
lesquelles ni les auteurs ni les victimes ne sont représentés de manière 
réaliste, mais par des animaux et des objets.... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Pommes du savoir – Les sols du monde pourront-ils nourrir 9 milliards 
d'humains? 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 2a-32 
Prix Fr. 8.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.45 
 
Les sols servent-ils seulement à nous nourrir? Quels autres services 
rendent-ils? Comment concilier les différents usages du sol? Comment 
préserver cette ressource fragile? Les auteurs apportent leurs 
connaissances scientifiques et fournissent des... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003156
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003155
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003164
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003095


 

 

 Pommes du savoir – Peut-on préserver la biodiversité? 
Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 11a-92 
Prix Fr. 8.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.45 
 
Au-delà du concept mis à toutes les sauces, qu’est-ce que la science 
entend par biodiversité? Quels moyens sont mis en œuvre pour la protéger 
? Sont-ils efficaces?  
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Où vas-tu Nasreddine ? 
Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 77-4a-4x 
Prix Fr. 18.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 9.00 
 
Cette bande dessinée propose aux apprenant-e-s de faire la 
connaissance d’un personnage mythique Nousredine (qui est une 
compilation de plusieurs personnages mythiques arabes). 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Santé et travail décent 
Un état de complet bien-être pour toutes et tous 
Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 19a-16 
Prix Fr. 2.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 1.00 
Ce dossier comprend huit études de cas dans des pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine, qui mettent en lumière les liens entre le travail décent 
et la réalisation des Objectifs Du... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Un monde en couleurs – volume 1 – Elève 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-34 
Prix Fr. 15.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 7.50 
 
Cet ouvrage expose les caractéristiques de base des religions juive, 
chrétienne et musulmane. Il propose aussi un voyage à la découverte de 
quelques récits bibliques. Enfin, il invite les élèves – par le biais de récits 
issus de différentes cultures – à... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Un monde en couleurs – Volume 1 – Enseignant 
Méthodologie 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-33 
Prix Fr. 40.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 20.00 
 
Les six modules de ce premier volume ont pour titre: Trois religions à 
connaître, Ruth et Noémi, La naissance de Jésus, Jésus et les gens de son 
temps, Joseph et ses frères, Vivre... 
 
» | Plus d’informations  

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003097
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003186
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003190
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002458
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002457


 

 

 Un monde en couleurs – volume 2 – Elève 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-37 
Prix Fr. 16.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 8.00 
 
Reprend et développe certains thèmes abordés dans le premier volume 
(en particulier autour de la fête de Noël et des trois religions 
monothéistes) et en propose de nouveaux. Ainsi, les élèves auront 
l’occasion de poursuivre leur voyage à la découverte de... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Un monde en couleurs – volume 2 – Enseignant 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-38 
Prix Fr. 40.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 20.00 
 
La méthodologie comprend les intentions et options pédagogiques de 
chaque module. Pour chaque activité, elle fournit une proposition de 
déroulement ainsi que des informations pratiques. De nombreuses notes 
théologiques, historiques, géographiques,... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Riche, pauvre… ça veut dire quoi? 
Regards croisés d'enfants du monde - Dossier pédagogique pour les 9-15 
ans 
Cycles 2 et 3, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 27a-37 
Prix Fr. 28.00    Rabais % 75%     Prix soldé Fr. 7.00 
 
Des activités de photolangage invitent les élèves à observer les photos et 
leurs légendes, pour exprimer leurs émotions et découvrir comment 
richesse, pauvreté et avenir peuvent donner lieu à des interprétations 
diverses. A utiliser dans le cadre de... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 JEU Ushuaïa – Partez à l'aventure au bout du monde! 
la vie - la terre - les hommes 
Dès le cycle 2, Jeu 
 
En vente Article No 11a-71 
Prix Fr. 80.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 40.00 
 
But du jeu: 
Explorateur dans l'âme à la recherche des derniers territoires inexplorés, 
vous parcourez le monde à la découverte des animaux, des plantes et des 
civilisations qui peuplent notre planète.  
 
» | Plus d’informations  
 

 

 

 Photo langage - L'humanité en mouvement 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 77-15875xx 
Prix Fr. 46.00    Rabais % 46.7%     Prix soldé Fr. 24.50 
 
Un photolangage composé d’un document pédagogique et de cinquante 
photos de personnes du monde entier dans différentes situations autour 
des thèmes de la migration et de l’évolution démographique.  
 
» | Plus d’informations  

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002635
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002636
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002493
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002465
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002258


 

 

 Ski me plaît 
Cycle 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 30a-4 
Prix Fr. 10.40    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.20 
 
Tony veut être champion de ski. Pour l'inscrire au ski-club, son père trouve 
une solution mais le prix à payer menace la vallée. Que deviendra le village 
avec l'arrivée de promoteurs immobiliers?... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Architecture et religion – Enseignant 
Enseignants, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 4b-20 
Prix Fr. 15.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 7.50 
 
Six posters illustrent les lieux de culte de diverses traditions religieuses: 
cathédrale, synagogue, mosquée, temple hindou, wat bouddhiste et 
temple grec. Avec une introduction à l'architecture religieuse, des pistes 
pédagogiques et des repères... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Architecture et religion – Elève 
Cycle 3, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-28 
Prix Fr. 5.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 2.50 
 
Fiches de travail pour l'élève qui abordent l'architecture de six 
monuments... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Marie-Mo et le pangolin à l'anniversaire du roi Finard 
Cycle 2, CD-audio, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 77-10b-21x 
Prix Fr. 34.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 17.00 
 
Par une nuit d'été, un étrange personnage vient rendre visite à Marie-Mo. 
C'est le pangolin aux écailles enchantées. Il demande à la fillette de l'aider 
à délivrer des enfants prisonniers sur l'île du roi Finard. Car le roi et ses 
sbires contraignent... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Persépolis 
Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 77-9-886 
Prix Fr. 10.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.00 
 
Marji, hébergée en Autriche par des amis iraniens, est curieuse de 
découvrir cette Europe «laïque et ouverte», qu’elle espère différente de 
l’Iran et de son quotidien corseté par la morale et la religion. Mais elle va 
vite déchanter… Ballottée de famille... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002092
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1001761
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002259
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000974
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002733


 

 

 

 Phantasia 
Cycle 2, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 15a-53 
Prix Fr. 28.00    Rabais % 75%     Prix soldé Fr. 7.00 
 
Ce conte fantastique, accompagné d’un dossier pédagogique, permet de 
sensibiliser les enfants aux causes et aux conséquences de la guerre 
ainsi qu’aux difficultés que rencontrent les réfugiés qui la fuient.  
L’histoire: Sur la terre de Phantasia... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Droits devant 
14 expériences pratiques et originales 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 77-2-BW 
Prix Fr. 10.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.00 
 
Quatorze expériences pratiques et originales d'enseignement des droits 
humains en Suisse. Les activités sont diverses: réaliser un jeu de rôle, 
établir un code de conduite de l'école, étudier des textes historiques ou 
des articles... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Le grand livre contre le racisme 
Cycles 2 et 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 6b-25 
Prix Fr. 38.30    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 19.15 
 
Des écrivains, historiens, chercheurs, poètes parlent de la génétique, des 
bateaux d'esclaves, des frères de Geronimo, des camps d'extermination 
nazis, de la vie des Tsiganes, des classes multiculturelles, de la solidarité. 
Textes courts, nombreuses... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Tour de Terre en poésie 
Anthologie multilingue de poèmes du monde 
Cycles 2 et 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 4c-16 
Prix Fr. 27.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 13.95 
 
Cinquante poèmes issus de cinquante cultures, en langue d'origine et en 
français, nous racontent les grands thèmes de l'humanité: l'amour, la 
famille, l'imagination, la guerre, la nature, les autres…  
Chaque texte est présenté dans sa langue... 
 
» | Plus d’informations  
 

 

 

 JEU La route du coton 
Cycle 1, Jeu 
 
En vente Article No 14h-8 
Prix Fr. 125.00    Rabais % 75%     Prix soldé Fr. 31.25 
 
Savons-nous quelle route empruntent les vêtements que l’on achète, par 
qui sont-ils produits, échangés, vendus… et dans quelles conditions? Les 
joueurs partent à la découverte de la filière du coton pour comprendre d’où 
viennent les vêtements et le rôle... 
 
» | Plus d’informations  
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