SOLIDARITÉS

R

fiche REPÈRES
Objectifs
•

Prendre conscience des inégalités et distinguer son intérêt personnel de l’intérêt général.

•

Se connaître pour mieux se comprendre / Respecter les singularités de chacun.

•

Réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire.

•

Adopter un comportement citoyen ou une démarche citoyenne.

•

Être force de proposition / S’engager au sein de son association.

NOS PROPOSITIONS
Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER
•

•

Egalité fille garçon

•

Différents comme tout le monde ( vidéos)

•
•
•
•

Mondial USEP appartenir à une équipe mondiale pour relever un défi collectif
Défis collectifs Anim'athlé/anim'cross
« Mets tes baskets » - ELA
Collecte /don de matériel sportif (ressourceries)
Collectes de bouchons

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER
Cycle 1

•

Jeux de coopération

Cycle 2

•

Athlé coopétitif

Cycle 3

•

Cercle circassien

DES RESSOURCES
Ressources pédagogiques pour la classe
•

•
•
•
•

Livret Débat associatif un outil au service du Vivre ensemble
Fiche Vivre ensemble
Fiche Egalité fille garçon
Fiche Esprit sportif et respect
CANOPE : Egalité fille-garçon
« EPS et sport scolaire, la mixité ne suffit pas » - Ségolène Couchot Schiex
USEP & Comité Paralympique Français—Différents comme tout le monde
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT Stoppons les clichés !

•

Citoyen de demain Vinz et Lou : on fait équipe ?
ANACEJ/CEMEA/UNICEF - Dossier pédagogique la solidarité , en parler pour la construire,
• EDUSCASOL : plateforme française d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
(ECSI)

Littérature de jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•

La légende du colibri ed. Actes Sud
Les philofables M Piquemal P Lagautière
Fables philosophiques
Un cadeau mystérieux Laury Blavoet
Petite taupe ouvre moi la porte O Lallemand
A quoi tu joues ? Marie-Sophie Roger Sarbacane
Tu peux Elise Gravel
Les petits nuages noirs Ingrid Chabbert, S
Marchal le Diplodocus (2016)
La traversée Véronique Massenot, Clémence Pollet HongFei (2017)

GT « Enfant CITOYEN »
Clés DD 2019

Réseaux et partenaires
•

Fédération Française de Sport Adapté

•

Fédération Française Handisport

