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Hadi Barkat, Malcolm Jeu pour 2 à 4 joueurs, 
Braff, Karen Ichters !O x 21 x 21Cm 

et ai.. 
RedCut Sàrl 2008 

Dès 14 ans 

Prix: f·r. 69.

la jeunesse débat  cahier de l'enseignant 
Le débat s'intègre dans différentes disciplines 
(français, histoire, citoyenneté, géographie et dans 
des activités interdisciplinaires). Cette méthodologie 
du débat permet d'exercer des compétences utiles 
à plusieurs domaines, favorise les échanges entre 
élèves et permet d'intégrer l'actualité dans la 
classe ... 
Des compléments (cahiers élèves et fiches argumen
taires) sont disponibles sur www.globaleducation.ch. 
rubrique «Matériel pédagogique ». 

Christian Graf·Zumsteg, . Document 
Pelrea Bürgin, pédagogique, 
Fon dati on Dia logue 65 p. 
2006 

Dès 12 ans 

Prix: Fr. 20,

La jeunesse débat Cahier de l'enselgnan! 
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Veuillez m'envoyer contre facture 

Ex CHF. Tit re 

__ 45.-" DVD Luttes pour la démocratie. 

Des femmes de pouvoir en Afrique 

__ 45.- * DVD Le s médias transforment 

le monde 

__ 69.- Helvetiq - le jeu suisse 

__ 2 0 .- La jeunesse débat - Cahier de 

l'enseignant 

___ 9.- Vivre ensemble - Je me manifeste 

(brochure + OP) 

__ 45.- L' école à l'épreuve de l'actualité 
En seigner les questions vives 

__ gratuit Catalogue de matériel de la Fondation 

Educa tion et Développement 2010111 

__ Envoi de notre sélection d'émissions lV 

(uniquement par e-mail) 

* Le prix le plus haut est valable pour les institutions 
avec service de prêt externe 

lVA incluse l frai s de port en sus 

1 Bulletin de commande 

Adresse o privée o in stitutionnelle 

Nom 

: Prénom 

In<,i',,'inn 

JI. 

NeA.Joulité 

,- ,il 
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Envoyer par courrier ou par fax au 021 612 00 82 

Affranchir SVP 

Fondation Education 

et Développement 

Avenue de Cour 1 

1007 Lausanne 
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Miryam Eser Davolio, Document pédagogique 

Bü len t Kaya, et doss ier ense ignant, 

Cha rl es Co rnu et al. , 39 p. 

LEP 2007 

L'école à l'épreuve de l'actualité 

Comment parler des questions difficiles ou sensibles 
à l'école? Comment gérer ce risque pour l'enseignant-e 
comme pour les élèvès? Quelles stratégies didactiques 
mettre en place pour enseigner les questions «vives» 
au plan social, culturel ou économique? Tels sont tes 
enjeuxde cet ouvrage qui couvre le champ de nom
breuses disciplines. tt aborde des nombreuses 
problématiques spécifiques : énergie atomique, OGM, 
question palestinienne, racisme, citoyenneté ou 
m()Odlalisation ... 

Alain Legardez, Document 

Laurence Simonn ea ux, pédagog ique, 

es f 2006 24 6 p. 



Nos prestations: 
• Matériel pédagogique, form ation initiale 

et continue, conseils pédagogiques 
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Filme für eine Welt 
Films pour un seul monde 

• Fi nancement de projets scolaires concern ant 
les interd épenda nce s mondiales, le racism e 

www.globaleducation.ch www.filmeeinewelt.ch 

ou les dro its humains Tel. +41 21 612 00 81 Tel. +41 31 398 20 88 
fed @globaleducation.ch mail@filmeeinewelt.ch 
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