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Les ressources pédagogiques sont évaluées par éducation21 sur la base de critères 

méthodologiques et didactiques. 
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Quelques suggestions : 

 

Citoyenneté 
 
 

 

 Fiches pédagogiques pour travailler les droits humains 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Les différentes fiches proposées par Amnesty international sont 
des outils prêts à l'emploi pour les enseignants du secondaire II 
et écoles professionnelles pour introduire les Droits humains et 
approfondir l'un ou l'autre de ces droits par le biais de... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Le fil de l'info 

Une animation pour décrypter le système complexe de 
l'information 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, Download 
 
Cette activité destinée aux élèves du postobligatoire aborde, 
sous forme de jeu de rôle, les enjeux complexes liés à la 
question de l'information.  
Chaque étudiant-e incarne un « personnage » du système 
comme : la source, la publicité, Google, une... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 

 

 Connexions 

Manuel pour la lutte contre le discours de haine en ligne par 
l'éducation aux droits de l'homme 
 
Poste obligatoire, Download 
 
Destinée à des jeunes de 13 à 18 ans, cette publication utilise 
l'approche de l'éducation aux droits de l'homme pour combattre 
le discours de haine en ligne. 24 activités invitent à réfléchir à 
ses valeurs, à changer de perspectives sur des thématiques 
comme le cyber-harcèlement, la discrimination ou le sexisme 
dans les jeux en ligne. Les participants collaborent... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003597
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003633
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004722
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 Yoko-Ni 

5 BD sur l'égalité filles garçons 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Livre / Brochure 
 
Une bande dessinée pour ouvrir la discussion sur les jeux 
vidéos, sujet autour duquel  existe une grande barrière 
intergénérationnelle, des méconnaissances et malentendus. 
Construite autour de plusieurs jeux vidéos actuels dont Last 
Quest, l'histoire d'un jeune accro à travers son avatar Yoko-Ni 
nous entraine et joue entre virtualité et réalité, tout en remettant 
en question les valeurs et comportements… 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 

 

 Egaux sans ego 

5 BD sur l'égalité filles garçons 
 
Cycle 3 et Formation professionnelle, Document pédagogique, 
Dossier en ligne 
 
Le Réseau de création et d'accompagnement pédagogique 
Canopé propose une version numérique de Égaux sans Ego, 
bande-dessinée dont les scénarios ont été écrits d'après un 
recueil de paroles de jeunes.  
Ce projet a pour objectif de pourfendre les... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Des images pour l'égalité 

Dossier de photolangage à destination des élèves des degrés 
secondaires I et II pour les informer et les sensibiliser à la 
Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à 
l'égard des femmes (CEDEF) et à l'égalité hommes et femmes. 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Images, 
CD-Rom 
 

Composé de vingt photos, de treize fiches thématiques sur les 
thèmes de l'égalité entre les hommes et les femmes, d'un 
guide destiné aux enseignant-e-s, ainsi que d'un CD.... 
 

» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004695
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004673
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002740
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 Apprentissage du débat et citoyenneté 

des clefs pour la classe 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre de référence 
 

Cet ouvrage présente tout d’abord les compétences 
démocratiques (objectivation, empathie cognitive, formation 
des opinions, normes oratoires) et plusieurs formes de débat 
(argumenté, philosophique,) comme des expériences 
démocratiques. Ensuite... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 Participer à la démocratie 

Modules d'enseignement de l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme pour le lycée 
(secondaire II) 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Livre / Brochure, 
Download 
 

Les auteurs proposent dans un premier temps quelques 
éléments introductifs sur la façon d’apprendre, le rôle de 
l’apprenant et de l’enseignant. Dans un deuxième temps, des 
modules sont proposés sur différentes thématiques (identité, 
responsabilité,... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 Mon carnet citoyen 

brochure de l'enseignant 
 
Cycle 3(certaines activités peuvent être adaptées pour des 
élèves plus âgés. Document pédagogique, Livre / Brochure 
 

Incontournable pour enseigner la citoyenneté démocratique 
aux élèves du cycle 3 HarmoS. 
 
Cette brochure de l’enseignant propose 8 modules structurés 
en 31 leçons clé-en-main. Chaque module recouvre une 
dimension importante de l’éducation à la... 
 

» | Plus d’informations  

 

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003347
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003235
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003474
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Consommation, économie, agriculture 
 
 

 

 Jeu éducatif Le vivier 

La surexploitation ou la tragédie des biens communs 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, Download 
 
A partir d'un jeu basé sur un vivier, l'utilisation non durable de 
ressources librement accessibles, dites communes, est rendue 
directement tangible.  
Le matériel est adapté à la formation professionnelle, en 
particulier dans les domaines de... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 Un menu pour l'avenir 

9 films autour de l’alimentation et de la soutenabilité 
 
Postobligatoire, Film 
 
Ce DVD compile 9 courts métrages/documentaires et du 
matériel didactique sur les différentes facettes de la nutrition et 
de la durabilité :  
-Insectes comme nourriture (Bugs, des insectes à manger, dès 
14 ans). 
-Pêche au Sénégal et émigration en Europe (Barça ou Bassa 
(dès 16 ans). 
-Approvisionnement des villes en produits agricoles, produits 
finis et entreprises alimentaires multinationales... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 

 

 Un escape game pour découvrir les alternatives 
alimentaires 

 
Postobligatoire, Jeu, Download 
 
L'intérêt principal de cette ressource réside dans l'aspect jeu. 
Enfermés dans une salle, les participant-e-s, par groupe, ont 
50 minutes pour résoudre diverses énigmes qui leur 
permettront de sortir. Il s'agit d'abord de comprendre la 
problématique (les conséquences du système alimentaire 
actuel), puis d'identifier différentes alternatives. Les participant-
e-s en choisissent finalement une... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004733
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004732
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004728
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 A la découverte du monde de l'économie sociale et 
solidaire! 

 
Postobligatoire et enseignants, Download 
 
Cette unité de cours propose 6 modules à choix pour approcher 
de manière très factuelle l'ESS (Economie sociale et solidaire) 
en s'appuyant sur le modèle d'une entreprise existante, 
CREATURE. 
Ils permettent à l'enseignant-e une approche différente... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Mystery sur le gaspillage alimentaire 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, 
Download 
 
Un Mystery est une méthode qui développe la pensée 
systémique dans le but de comprendre l'impact global de nos 
comportements quotidiens. Les élèves sont confrontés à une 
« situation problème », une sorte d'énigme qu'ils/elles doivent... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 

 

 The True Cost 

Le vrai prix de la mode 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
 
 
Notre consommation de vêtements a augmenté de 400% au 
cours des quatre dernières décennies. Dans le même temps, 
les prix pour la mode bon marché ont régulièrement chuté. Le 
réalisateur Andrew Morgan a... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003643
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003648
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003626
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 Cargos 

La face cachée du fret, Film 
 
Postobligatoire 
 
 
Le transport maritime est devenu le secteur d'activité le plus 
important et le plus puissant au monde, il joue un rôle essentiel 
au sein de l'économie globalisée, l'essence même de la 
mondialisation.... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Consommation et environnement 

Consommer durable en 10 modules 
 
Postobligatoire et Formation professionnelle, Document 
pédagogique, Fiche pédagogique, Download 
 
Cette ressource, composée d'un dossier pour l'enseignant-e et 
de fiches pour l'élève, est articulée autour de 5 thématiques en 
lien avec l'éducation en vue d'un développement durable 
(EDD): le recyclage, l'alimentation (bio ou non), la 
consommation de... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Un T-shirt en filature 

enjeux de la consommation responsable tout au long du cycle 
de vie d’un produit courant 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Jeu 
 

 
 
Ce jeu, conçu pour des groupes de 6 à 24 participants, permet 
d’aborder la thématique de la consommation et de ses 
processus industriels.  
Grâce à des cartes représentant... 
 

» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003605
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003622
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003549
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 Découvrir le monde du café 

Un matériel pédagogique pour aller plus loin 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le 
monde et c'est aussi le second produit du commerce 
international, après le pétrole. Le café est central pour le 
marché du travail global: plusieurs millions de personnes y sont 
engagées dans les... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

Développement durable 

 

 

 Les bonnes questions du développement durable 

approche pédagogique par les modèles "cycle" et "pyramide" 
[formation professionnelle, lycées, études] 
Postobligatoire, Livre / Brochure, DVD 
 
Achat chez votre libraire 
 
De la récolte en forêt au recyclage, en passant par l'industrie, la 
construction et la consommation, cet ouvrage aborde toute la 
filière du bois sous l'angle du développement durable. Le DVD 
qui accompagne l'ouvrage... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 

 Sustainable development geek 

 
Postobligatoire, Jeu 
 
Ce jeu se base sur les 17 objectifs définis par les Nations Unies 
dans l'Agenda 2030. A travers les cartes-questions, tous les 
thèmes recouverts par ces 17 objectifs sont abordés. Ils 
touchent aux cinq dimensions de l'EDD et recouvrent des 
thématiques... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004652
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003399
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701
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 Eduquer au développement durable 

Pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée 
 
Enseignants, Livre / Brochure 
 

Cet ouvrage explique les bases scientifiques et didactiques de 
l’éducation au développement durable et propose également 
des témoignages d’actions conduites en codisciplinarité dans 
des établissements français. Il présente diverses approches, 
tant... 
 

» | Plus d’informations  

 

 

 Enseigner le développement durable : géographie 5e 
[France] 

Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure, CD-Rom 
 

Moyen d'enseignement de l'Académie d'Amiens, composé de 3 
supports : livre, cd-rom et liens internet (conférences, 
entretiens, etc.) Le livre est divisé en 12 chapitres : 
Développement durable – Population – Santé – Alphabétisation 
– Risques – Pauvreté –... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 
Environnement  
 
 

 

 The Borneo Case 

Bruno Manser continue de vivre 
 
Postobligatoire, Film, Document pédagogique 
 
 
 
Ce film montre les liens mondiaux entre la déforestation de la 
forêt tropicale humide, les violations des droits de l'homme, le 
commerce illégal des bois tropicaux, la corruption et le secteur 
financier mondial. Il présente des personnes qui se défendent 
contre ces abus. 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003268
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003303
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004704
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 ThuleTuvalu 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film, Document pédagogique 
 
 
Deux endroits aux confins du Deux endroits aux confins du 
monde font la une des journaux à cause des changements 
climatiques... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 Cours d'EAU 

Matériel didactique sur l'hydrologie pour le niveau secondaire II 
 
Postobligatoire et Formation professionnelle, Dossier en ligne 
 
Les vastes connaissances scientifiques de l'Atlas hydrologique 
de la Suisse sont mises à disposition des élèves d'écoles 
secondaires au moyen de ce matériel didactique.  
Les différents modules (par exemple, Evénements 
hydrologiques extrêmes ou... 
 
» | Plus d’informations  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mystery Une veste qui réchauffe... la planète 

E-commerce, énergie et changements climatiques 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Un Mystery est une méthode qui développe la pensée 
systémique dans le but d'analyser des mécanismes complexes 
liés à notre quotidien. 
Les apprenant-e-s sont confrontés à une « situation- problème  
» qu'ils doivent résoudre, en... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004702
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003642
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003629
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 [Jeu complet] Mystery II : L'eau virtuelle à partir de 
l'exemple du coton ouzbèke 

 
dès 11eHarmoS 
Cycle 3 et Postobligatoire, Download 
 

Dès 11e année (HarmoS)  
 
Le Mystery est une méthode qui développe la pensée 
systémique dans le but de comprendre et d’analyser des 
mécanismes et des situations complexes de la vie de tous les 
jours. A partir d’une question générale et de 30... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tous branchés? 

Energie, droits humains et climat 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 

L’énergie permet d‘allumer les lampes, de faire fonctionner son 
smartphone, de faire voler les avions, de chauffer nos maisons. 
C’est elle qui a permis la mondialisation. Sans énergie, rien ne 
marche. Mais notre utilisation de l’énergie cause aussi de... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 

 

 Acheter, jeter, recycler - DVD 

Le défi mondial des déchets 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Film 
 
Ces neuf films abordent notre attitude face à la consommation 
de biens courants comme la nourriture, les vêtements ou 
l'électronique. Les films montrent des gens qui survient en 
ramassant des déchets... 
 

» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003351
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003576
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003246
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 Le serious game 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, 
Dossier en ligne 
 

Jeu en ligne. Ici, le joueur est face à une problématique 
énergétique qu’il doit résoudre en s’aidant de conseillers 
environnemental, économique et social. La situation évolue 
dans le temps en fonction des choix plus ou moins durables du 
joueur.... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comprendre la transition énergétique 

100 questions brûlantes, 100 réponses la tête froide 
 
Postobligatoire et enseignants, Livre / Brochure 
 

La «transition énergétique» est au coeur des préoccupations 
politiques de nombreux pays. Dans ce contexte, la Suisse 
affiche des ambitions particulièrement élevées en la matière: 
renoncer progressivement à l’énergie nucléaire, diminuer sa 
dépendance aux... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Classe zéro émission 

Expériences sur les changements climatiques 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Dossier en ligne, Download 
 

Ce livret d’expériences est destiné aux élèves dès la fin du 
cycle 3. Il permet de travailler de manière active sur la 
thématique des changements climatiques au travers de 5 axes 
: l’élévation du niveau de la mer, l’albédo, la circulation 
thermohaline,... 
 

» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003436
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003501
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003389
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Matières premières 
 
 

 

 Mystery sur l'aluminium 

 
Cycles 2 et 3, Document pédagogique, Jeu, Download 
 
Un Mystery est une méthode qui développe la pensée 
systémique dans le but de comprendre l'impact global de nos 
comportements quotidiens. En groupes, les élèves sont 
confrontés à une « situation problème », une sorte d'énigme 
qu'ils/elles... 
 
» | Plus d’informations  

 
 

 

 L'exploitation des ressources naturelles 

focus sur l’Amazonie : dossier pédagogique 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Dossier pédagogique clef en main sur l'exploitation des 
ressources naturelles (focus sur l'Amazonie). Ce dossier 
comprend une introduction, des références et trois parties : 
-3 unités problèmes avec fiche élèves, corrections pour 
l'enseignant et... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

Migration 
 
 

 

 Partir, arriver, rester 

Dossier pédagogique sur la fuite et l'asile. A partir de 12 ans 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Les parcours de cinq jeunes originaires de différents pays sont 
au coeur de ce dossier pédagogique. Tous ont pour points 
communs d'avoir dû quitter leur pays et de vivre aujourd'hui en 
Suisse. Les histoires présentées permettent aux élèves 
d'aborder le... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003647
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003511
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004678
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 Angelus novus 

Voyage vers l'inconnu 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
DISPONIBLE UNIQUEMENT EN SUISSE  

 
Une famille de réfugiés d'origine afghane est arrivée depuis peu 
en Turquie où elle s'est installée provisoirement. Ali, un garçon 
d'environ neuf ans, va à l'école. L'après-midi, il travaille 
comme... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Sans toit ni loi 

Des images pour aborder en classe le thème des migrations 
environnementales 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Images 
 

Dossier en français 
Ce dossier pédagogique est construit autour de 15 images 
réalisées par des étudiant-e-s de graphisme de l’école 
cantonale d’arts du Valais (ECAV) dans le cadre d’un concours 
sur les migrations environnementales.  
En plus... 
 

» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Neuland – DVD 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
dès 14 ans 
 
Dans la classe d’intégration de Christian Zingg à Bâle, des 
jeunes vont s'imprégner de la culture helvétique et acquérir les 
bases de la langue allemande. Ils se préparent à entrer... 
 

» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004648
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003542
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003476
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 Jeu des chaises version «réfugiés» 

 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, 
Download 
 
Ce jeu permet de prendre conscience de façon vivante du 
développement inégal de la planète sur les plans économique, 
démographique et sanitaire. Ici, il s'agit d'une version spéciale 
consacrée aux réfugiés pour faire le lien entre inégalités 
mondiales... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 La Pirogue - DVD 

Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
Un village côtier au Sénégal: un groupe hétérogène d’hommes, 
qui veulent quitter leurs pays pour des raisons diverses, se 
retrouvent tous sur une pirogue. Ils veulent traverse l’Atlantique 
sur ce... 
 

» | Plus d’informations  

 

 

 
 
 
 
Santé 
 
 
 

 

 Et toi, t'en penses quoi? - Le frasbee 

Cycle 3 et Postobligatoire, Dossier en ligne 

Sous l'angle de - la solidarité c'est bon pour la santé- et 
proposé par des acteurs belges, ce site internet propose une 
technique d'animation pour susciter le débat, réfléchir en 
groupe, découvrir de nouvelles perspectives et interroger ses 
croyances... 

 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
éducation21, 09.01.2019 

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004731
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003373
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004724

