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Le jeu, une approche globale
La plupart des jeux comportent à la fois
des éléments thématiques et des éléments
relevant du fonctionnement du groupe. Un
jeu bien exploité devrait permettre de traiter
conjointement les deux éléments.

Généralement, les connaissances que les
participants-es retiennent d'un jeu sont
liées à une émotion ou à un sentiment
ressenti à tel moment du jeu; à une image
forte comme une réaction violente d'un
participant-e; à une ambiance ou une
atmosphère. C'est un des intérêts majeurs
du jeu d'associer des éléments cognitifs et
des émotions. Pour utiliser une image, le
jeu n'a de sens que si les participants-es
peuvent et veulent s'y impliquer avec leur
tête, avec leur cœur et avec leur corps.

Il est évident que le jeu n'est jamais la
réalité. Il s'agit donc, dans l'exploitation
du jeu, de prendre un certain recul, de
repèrer et analyser les différences et les

. similitudes entre la situation de jeu et une
situation réelle. Ce n'est pas parce que tel
moment de jeu a suscité telle réaction qu'il
en ira de même dans la réalité. Le jeu doit
donc être replacé dans un cadre global.
Il est nécessaire également de souligner
le caractère schématique d'un jeu. La
réalité comporte toujours des éléments qui
n'apparaissent pas dans le jeu.

Ethi-ca -
Un nouveau jeu éducatif en matière de finances responsables. Autour
d'un plateau interactif, les joueurs et joueuses se mettent dans la peau
d'une banque ou d'une famille. Les participant-e-s sont mis en situation
pour expérimenter différents comportements financiers et visualiser
leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux, qu'il s'agisse
d'épargner, d'investir ou d'emprunter. Ce jeu peut aussi être l'occasion·
d'explorer, de manière ludique, des notions économiques et financières
de base. Des pistes pour agir de manière responsable sont proposées.
9-27 joueurs
Dès 14 ans, jeu, Fr. 35.00
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World Fair Trade Poker
Cette version inédite du poker s'articule autour d'un aspect du
commerce inéquitable: la spéculation sur les denrées alimentaires. Tout
en réfléchissant aux conséquences de la mise en jeu de la nourriture
et de la qualité de la vie, les joueurs font l'expérience du commerce
international inéquitable de manière ludique. Une approche originale et
réaliste. Convient parfaitement à l'enseignement secondaire, pour les
groupes de jeunes ou les adultes. /
Pour 5 à 25 joueurs
Dès 14 ans, jeu, Fr. 29.00



Kidikoi 
La collection de cartes à jouer Kidikoi permet 
aux enfants d'exprimer leurs opinions sur les 
choses de la vie en répondant à de nombreuses 
questions ouvertes sur des sujets divers . 
L'objectif est d'initier au débat, d'échanger, de 
donner son point de vue, de prendre position , 
d'argumenter ses choix, d'écouter les autres, de 
travailler ses représentations ... 
Pack Ca se fait? Ca se fait pas? + Possible? 
Pas possible? Dès 8 ans 
Pack Juste? Pas Juste? + D'accord? Pas 
d'accord? Dès 10 ans 
Jeu de cartes, 15.00 chaque pack 
»> 

Distinct'Go! 
Ce jeu donne aux jeunes l'occasion d'aborder 
les sujets de société qui les interrogent 
particulièrement: la laïcité, la parole et la place 
des jeunes dans la société, l'école, les inégalités, 
les valeurs, les amis, etc. Il permet une bonne 
préparation aux débats, à l'argumentation tout 
en restant ludique et compétitif. Les thématiques 
permettent d'aborder de manière vivante les 
stéréotypes et les attitudes discriminatoires. 
Dès 12 ans, jeu, Fr. 76.00 
»> 

Terrabilis 
Sur le modèle du Monopoly, ce jeu permet 
de traiter du développement durable de 
façon ludique et conviviale. Il favorise 
l'interdisciplinarité en abordant parallèlement 
les questions d'économie, de société et 
d'écologie. Il aide à percevoir l'interdépendance 
des sociétés humaines, la nécessité d'adopter 
des comportements tenant compte des 
équilibres écologiques et l'importance d'une 
solidarité à l'échelle mondiale. 
Inclut un livret d'introduction au développement 
durable et un guide d'animation (70 pages) pour 
faciliter l'utilisation de cet outil dans le cadre de 
séquences pédagogiques ou d'ateliers. 
Dès 14 ans, jeu, Fr. 75.00 

I.D.D. Quelles idées pour le 
développement durable? 
Ce jeu invite à donner ses opinions, ses 
représentations, ses solutions pour les questions 
relatives au développement durable. Il est 
construit autour de cartes qui offrent plus de 240 
questions ouvertes, réparties en trois grandes 
thématiques: Société, Homme, Environnement. 
Les questions invitent à la réflexion, à donner 
son avis, à prendre position, ... L'objectif est de 
convaincre les autres joueurs. 
Dès 10 ans, jeu, Fr. 27.00 

La forêt enchantée 
Les animaux doivent vite réaliser une potion 
magique pour libérer le magicien avant le coucher 
du soleil. Il faut mémor,iser une formule magique 
puis récupérer les ingrédients nécessaires répartis 
dans toute la forêt. . 
Jeu de coopération et de mémoire pour 2 à 6 joueurs 
4-7 ans, jeu, Fr. 49.90 

Moi aussi j'ai le droit! 
À travers ces contes métaphoriques, inspirés 
de témoignages réels, ce beau livre illustré met 
l'accent sur huit articles clés de la Convention 
pour les droits de l'enfant. Une page éducative 
et ludique vient éclairer chacun des contes, et le 
droit qui y est évoqué. L'enfant peut les lire seul, 
ou bien accompagné d'un adulte. 
8-12 ans, livre, Fr. 23.60 

Aujourd'hui l'Afrique 
Raconter l'Afrique sans misérabilisme ni fausse 
pudeur. Tel est le défi de cet album proposé 
dans une langue accessible et claire, qui fait 
une large place aux images. Ce portrait du 
continent africain, n'esquive pas ses problémes 
(guerres , pauvreté, menaces sur la santé et 
l'environnement), mais valorise ses atouts : 
jeunesse de sa population, rôle déterminant 
des femmes , croissance économique continue , 
diversité et dynamisme de ses cultures , etc. 
11-14 ans, livre, Fr. 38.00 

Les Indiens d'Amérique du Nord 
Abondamment illustrée de photos et de dessins, 
cette encyclopédie présente la vie quotidienne 
des Indiens d'Amérique du Nord: ·vie de famille, 
langage des signes, mythes, art, relation avec 
la nature et les animaux. Cet ouvrage est un 
documentaire trés riche sur nombre d'aspects 
de la culture indienne. 
11-13 ans, livre, Fr. 46.00 

Minicroche protège la p'lanète 
Tout au long des dix chansons, différents thèmes 
sont abordés: .Ie réchauffement climatique, le 
tri des déchets, le gaspillage en tout genre, la 
malbouffe et la sauvegarde de l'environnement. 
Ces sujets qui peuvent paraître graves au départ 
sont traités de façon ludique, avec humour et 
poésie. Utile pour une activité interdisciplinaire 
musique et environnement. 
5-7 ans, livre-CD, Fr. 24.00 
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Matin brun 
Deux hommes, sous un régime totalitaire, 
se voient imposer la couleur brune. Seuls 
les animaux bruns sont autorisés, seul les 
«Nouvelles brunes» le journal fasciste a droit 
de paraître. Seuls les livres «bruns»· ne sont 
pas interdits. Les deux hommes subissent sans 
broncher ces nouveaux diktats. Mais à force de 
lâcheté, un jour par un beau matin brun ... Cette 
fiction toute simple, sans fioritures dénonce les 
dangers de la logique totalitaire. 
Dès 14 ans, livre, Fr. 3.00 

Créations du monde 
Ce livre propose de nombreuses créations 
inspirées des cultures des quatre continents: des 
jouets, des objets décoratifs, des instruments de 
musique, etc. Aucune activité n'exige un matériel 
coûteux. Toutes sont réalisables également par 
de jeunes enfants. 
5-7 ans, livre, Fr. 32.70 

»> 
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Le Mon~e à l'école

MATERIEL EN PRPT
Dossiers pédagogiques, livres, vidéos, DVD, DVD-Rom,
expositions, mallettes didactiques, jeux et séries de
classe pour la lecture suivie.

Le prêt est gratuit.
Les frais de port et d'emballage sont à votre charge.

Vous avez la possibilité de consulter le matériel dans
nos locaux.

COURS, FORMATIONS
Demandez la liste détaillée: fed@globaleducation.ch.

CONSEILS PÉDAGOGIQUES, SUIVI DE PROJETS
Appelez-nous et nous vous renseignerons volontiers.

SOUTIEN FINANCIER DE PROJETS EDUCATIFS

La Fondation Education "et Développement soutient
financiérement des projets scolaires en Suisse qui:

traitent des interdépendances mondiales, montrent
les liens entre la vie ici et ailleurs, ainsi qu'entre les
dimensions écologiques, sociales et économiques:
Fonds «Interdépendances mondiales»;
abordent les dIscriminations basées sur l'origine,
l'opinion ou la religion et thématisent les relations
à l'autre, mais aussi à ses propres valeurs et
comportements: Fonds «Prévention du racisme»;
portent sur les droits humains et leur application en
Suisse et dans le monde: Fonds «Droits humains».

Formulaires de demande, délais et autres informations:
www.globaleducation.chIFinancement deprojets

»> Certains documents font l'objet d'avis de
lecture. Consultez-les sur

www.globaleducation.chIMatériel pédagogique
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Luttes pour la démocratie
Des femmes de pouvoir en Afrique
Deux femmes fortes et sûres d'elles, qui se sont
donné pour but de se battre pour la justice et la
démocratie dans leur pays: Wangari Maathai,
militante écologiste et prix Nobel de la paix
au Kenya et Ellen Johnson Sirleaf, première
femme présidente d'un État africain (le Libéria).
La partie Rom fournit des informations et des
suggestions pèdagogiques.
Dès 14 ans, DVD-Rom, Fr. 45.00

Les enfants du monde nous racontent
Dans ces sept documentaires, des enfants
racontent comment ils vivent, sont logés,
mangent, travaillent, jouent, vont à l'école. Ils
lèvent le voile sur leurs sujets de préoccupation
et leurs peines et nous révèlent leurs rêves, leurs
vœux et la manière dont ils voientleur avenir.
Le matériel pédagogique se focalise sur les
différents droits en lien avec les films (droit à
la santé, à l'instruction et à l'éducation, à la
sécurité, aux loisirs, au jeu et au repos, à la
non-discrimination et à l'égalité).
Deux fillettes de la Cité Soleil, 3D', dès iD ans
Miguel, le pilote de course, 3D', dès iD ans
Quamer au quotidien, 23', dès iD ans
Punam, 27', dès f O ans
Dans les rues de Delhi, 3D', dès 12 ans
Muridi de Zurich, 3D', dès 12 ans
Le tailleur d'Urfa, 3D', dès 12 ans
Dès 10 ans, DVD-Rom, Fr. 60.00

Les gosses de Bujumbura
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guerre et ancien enfant de la rue - nous
emmène à la rencontre des enfants de la rue
de Bujumbura, la capitale du Burundi (Afrique
de l'Est). La guerre civile qui a sévi dans ce
pays leur a volé leurs parents et leur enfance.
Wencislas représente une échappée dans leur
lutte pour la survie; il leur consacre beaucoup de
temps et comprend par expérience leur langage
et leur situation de vie. Il réussit à proposer
aux garçons une alternative en faisant du sport
avec eux et en essayant de leur trouver des
places d'apprentissage. Grâce à son attitude
positive, les efforts que déploie Wencislas sont
fructueux et il est convaincu que la vie tournera
du bon côté.
Accompagné de pistes de discussion.
Dès 11 ans, 6VD, Fr. 30.00

L'eau - DVD
Ce DVD contient quatre films sur le thème de
l'eau:

. A la recherche de l'eau iD min., dès 6 ans
Le désert, humide? - The Wettest Desert on
Earth, 30.min., dès 14 ans.
t'or bleu, 37 min., dès 14 ans.
La guerre de l'eau - A guerra da àgua, 31 min.,
dès 16 ans.
Le DVD-ROM contient du matériel
complémentaire, des suggestions pédagogiques
et des fiches pratiques (français 1 allemand 1
italien)
Dès 6 ans, DVD-Rom, Fr. 60.00
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Pour une éducation
au développement
durable

Un projet pour éduquer au
.développement durable
Réflexions et remarques autour de cette
question pédagogique, abordée de façon
transversale, avec des pistes de travail et
des outils de mise en œuvre de projets variés
(pollution, compostage, recyclage, manger bio,
la bibdiversité). Définition de l'EDD et conseils
pour mettre en place un projet d'éducation au
développement durable.
Enseignant-e, livre, Fr. 15.80

Pour une éducation au développement
durable
Le développement durable est entré dans les
programmes scolaires. Cet enseignement, avec
des thèmes qui n'entrent pas vraiment dans
les disciplines telles que l'école les connaît, a
bien du mal à prendre forme. Cet ouvrage de'
Francine Pellaud reprend, explore et évalue les
définitions habituelles reliant «environnement»,
«social» et «économique» dans un ensemble
de cercles qui se recoupent. À partir de cette
analyse, il met au jour les spécificités liées à
l'éducation au développement durable.
Enseignant-e, livre, Fr. 30.10
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Pizzas saines et

crayons équitables
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Pizzas saines et crayons équitables
Un nouveau dossier sur l'éducation en vue du
développement durable réalisé par la Fondation Education
et Développement et la Fondation suisse d'Education pour
l'environnement.
Il porte une attention particuliére à la mise en oeuvre
pratique de l'EDD et présentent deux projets, qui ont été
mis en place' au primaire. Trois exemples de séquences
didactiques montrent qu'il est également possible de mettre
en place des projets en EDD à petite échelle.
Laissez-vous inspirer à réaliser une activité EDD avec votre
classe!
Enseignant-e-s, brochure, gratuit

Pourquoi le développement durable?
Cet ouvrage rend compte d'initiatives menées
à toutes les échelles, aussi bien locales que
nationales ou mondiales.
Dans un style fluide, avec un vocabulaire
compréhensible, l'auteur nous éclaire sur la
complexité du sujet et 'donne la parole à des
spécialistes. Il est question ici d'écologie et
d'économie, mais aussi de bien-être social, de
commerce équitable et de finance solidaire.
Enseignant-e, livre, Fr. 24.80

Développements durables
Tous les enjeux en 12 exemples
Par son caractére didactique et concret, cet
ouvrage apporte des réponses aux questions
que se posent les enseignant-e-s qui ont à
traiter du développement durable. Les douze
thèmes sont construits sur le même modèle, qui
interpelle car il commence par battre en' brèche
les idées reçues sur le thème, puis donne le point
de la géographie. Enfin, des exemples, prenant
appui sur des espaces précis, envisagent les
enjeux du développement durable et les limites
de sa mise en œuvre. Avec plus de 40 cartes
en couleurs ..
Enseignant-e, livre, Fr. 42.60

Atlas des développements durables
Cet ouvrage relie enjeux locaux et planétaires
en portant un regard critique sur certaines
actions en cours montrant que l'on n'a pas
une solution unique à proposer à un problème.
Trente-cinq géographes et deux cartoqraphes
proposent plus de 100 cartes et infographies
originales, pour aider à visualiser, comparer,
comprendre, réfléchir, en somme à être acteurs ,
des choix des développements durables.
Enseignant-e, livre, Fr. 33.00

•••
• Prix Nb Titre

: ------------------------------------------~I••·Ii•··•••·•••
••
•••
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Envoyer par courrier ou faxer au 02161200 82
Merci de nous signaler vos changements d'adresses et de
mails par courrier, téléphone ou à fed@globaleducation.ch..•

• Nom/Prénom
•
• Rue
••
• NPA/Lieu
•
: Téléphone
••
• Email

: Niveau / Discipline

•
: Nous proposons à nos clients de recevoir ce dépliant par mail,
• afin de préserver l'environnement.••• D Je veux recevoir ce dépliant uniquement par mail
•••
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La Fondation Education et Développement
est le centre national de compétence pour
l'éducation à la citoyenneté mondiale. Son
offre s'adresse aux enseignant-e-s de tous
les niveaux, ainsi qu'aux animateurs et
animatrices.

Nos thèmes
Développement durable, droits humains,
droits de l'enfant, éducation à la paix,
interdépendances mondiales, interculturalité,
enjeux mondiaux.

Nos prestations
Vente et prêt de moyens d'enseignement
Formation initiale et continue
Informations thématiques
Conseifpédagogique
Mise en réseau
Soutien et suivi de projets pédagogiques.

Notre matériel
Dossiers pédagogiques, livres, jeux, vidéos,
DVD, mallettes thématiques,. ..

Services régionaux
à Lausanne, Zurich, Berne et Lugano.
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SUR LES TRACES O'ABRAHAM

Grandes images - Vivre ensemble
Cette mallette est composée de posters
illustrant des situations scolaires ou familiales,
sur le thème du «vivre ensemble» et d'un
dossier sur CD-rom contenant des fiches
d'activités. L'image est un déclencheur de
paroles motivant et efficace mais c'est aussi
un support émotionnel fort pour les enfants. Le
choix des scènes leur permettra d'enrichir leur
vocabulaire et d'acquérir les premières notions
de lecture d'image.
13 posters format 40 x 52 cm
5-7 ans, mallette, Fr. 94.80

Voyages au bout des contes
Une trentaine de contes d'auteur contemporains
ou faisant partie du patrimoine culturel. Chaque
conte est accompagné d'une fiche de lecture.
Les activités aideront l'élève à acquérir les
compétences suivantes: comprendre un récit
lu par un adulte, dégager l'idée principale
d'un texte, formuler l'essentiel, identifier les
personnages principaux' d'un récit, retrouver
un détail pertinent, enrichir son vocabulaire,
exprimer son point de vue et argumenter.
5-7 ans, classeur, Fr. 140.55

Un regard sur notre société au travers
de ses déchets Ordures = Vie
Par une réflexion sur l'interdépendance entre
l'abondance et le manque, ce kit présente nos
poubelles comme le reflet de notre manière
de consommer, de nos modes et niveaux de
vie. Il incite au regard croisé entre le Nord et
le SOâ-et perm-erune-prisè,m-compteglobale
des déchets en termes de ressources et de
richesses. Comprend un cahier d'activités,
un film qui présente la démarche artistique à
la base du kit pédagogique, un dossier pour
l'enseignant sur CD-Rom, un jeu de 32 images
qui rend compte de la réalité des déchets sur
trois continents, un livret de témoignages.
Dès 12 ans, kit pédagogique, Fr. 10.00

Sur les traces d'Abraham
Une publication pour connaître quelques récits
bibliques et coraniques consacrés à Abraham,
ancêtre dont se réclament aussi bien les
juifs que les chrétiens et lès musulmans. La
méthodologie est le complément indispensable
à la brochure de l'élève. Elle contient des
propositions de déroulement des activités, des
notes de référence, ainsi qu'un CD-Rom et un
DVD contenant le film «Un Dieu: 3 religions» de
la série C'est pas sorcier.).
8-10 ans, brochure pour l'élève, Fr. 8.00
Méthodologie, Fr. 45.09

Le monde· Cycle 3
Un dossier de l'élève pour construire des
connaissances sur la géographie du monde
d'aujourd'hui par l'observation, l'analyse et le
questionnement de documents.
Le guide pédagogique propose des pistes
d'exploitation et des ressources pour construire
les séquences en classe. 8 photofiches offrent
des exercices complémentaires pour les élèves.
8-10 ans, dossier élève, Fr. 11.40
Guide pédagogique! Fr. 21.80
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1, 2, 3 L'école
L'imagier plurilingue
A travers des jeux et des activités d'observation,
ce coffret invite les enfants à se questionner
sur la diversité linguistique et culturelle tout en
découvrant les objets de la classe, déclinés en
17 langues, ainsi que les chiffres de 1 à 12. Il
permet de valoriser les langues d'origine dE1S
élèves et de dèvelopper des attitudes positives
envers elles.
Contient: 1 livret pédagogique, 12 cartes-
mots en 17 langues, 12 cartes-images, 1 jeu
composé d'une planche de jeu en français/
arabe, une planche de jeu en français/thaï et
un CD audio
3-8 ans, kit pédagogique, Fr. 29.00

La migration des Ibanes
Cette bande dessinée a pour objectif d'attirer
l'attention du lecteur sur les enjeux des
changements climatiques et de la gestion
de l'environnement dans les pays en voie
de développement comme dans les pays
industrialisés: les conséquences sur la faune et
la flore, mais aussi sur'Ies économies locales et
les modes de vie des populations.
Le dossier pour l'enseignant-e contient· une
partie théorique qui concerne le développement
durable: ses origines, sa définition, les
problématiques liées (p. ex. déforestation), etc.
et une partie pratique contenant de nombreuses
propositions d'activités.
Le cahier pour l'élève contient 9 exercices ou
activités sous forme de fiches élèves prêtes
à l'emploi sur les thèmes des changements
climatiques et du développement durable.
Cette bande dessinée~ainsi que les dossiers,
sont disponibles en anglais, français, allemand
et italien.
8-13 ans, bande dessinée, Fr. 10.00
Cahier de l'élève, Fr. 1.50
Dossier pour l'enseignant, gratuit

Vivre ensemble
Cette série tente d'appréhender des thèmes de
société de manière vivante, pour amener· les
jeunes à s'y confronter et surtout à s'exprimer. Il
s'agit de présenter différentes perspectives afin
de susciter des discussions ouvertes. La parole
est donnée à des jeunes vivant en Suisse,
qui décrivent des situations réelles touchant
au racisme, à la discrimination et aux conflits
interculturels, aux valeurs, au multilinguisme, à
la démocratie ... Pour amener les jeunes à une
prise de conscience nuancée des problèmes.
Chaque titre est accompagné d'un dossier pour
l'enseignant-e qui fournit des informations de
fond, des remarques et des conseils.
Les stéréotypes
Le pluralisme des valeurs
Une Suisse plurilingue
Je me manifeste
Dès 11 ans, brochure, Fr. 9.00
Dossier enseignant-e, gratuit

Egalement disponible en allemand:
. Zusammen leben - Interkulturelle Konflikte
Zusammen leben - Wertevielfalt
Zusammen leben - Vielsprachige Schweiz
Zusammen leben -Ich mische mich ein!
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• www.globaleducation.ch

Vos commandes peuvent être passées
par écrit, par téléphone, par fax ou par
e-mail. 1/ vous est également possible
de visiter notre centre de documentation.

Fondation Education et
Développement
A venue de Cour 1
1007 Lausanne

Tel. 021 6120081
Fax 021 6120082
fed@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch

Heures d'ouverture:
Lu-Ve 9h-12h / 14h-17h30

Nos prix s'entendent TVA comprise.
Les frais de port et d'emballage. sont
à votre charge,
Les prix sont indiqués sous réserve
de modification, .




