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Atelier 8 - Un pas en avant ! Des pistes pour découvrir nos identités 
multiples et s’engager dans un esprit de citoyenneté active 
 
 

Ressources pédagogiques éducation21 : 
 

 
 Ventuno, revue de pratiques en éducation en vue d’un développement 
durable: 
3/2013 Droits de l’enfant http://www.education21.ch/fr/ecole/ventuno_3_2013 
3/2015 Démocratie http://www.education21.ch/fr/ventuno 
 
 

 Kit EDD :  
 

 

 La diversité du monde 

suggestions didactiques à utiliser avec le poster 1024 Regards. 
  
A télécharger 
 
Marie-Françoise Pitteloud 
éducation21, 2014 
 
Cycle 1-2-3 

http://www.education21.ch/fr/1024 
 
 

 Fenêtres thématiques éducation21 : 
Vivre ensemble http://www.education21.ch/fr/ecole/fenetre_thematique_1_2015 

 
 

 
  Pages consacrées aux droits de l’enfant : 
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant/ 
 
 
 

 Des DVD :  
 
 

 

 Chez soi ailleurs – DVD 

 
Chances et défis d’une société de la diversité. 9 films qui 
invitent à réfléchir sur la diversité et à utiliser de manière 
créative et constructive le potentiel de la pluralité . 
Le matériel pédagogique est inclus dans le DVD. 
 
FSM, 2013 
Tous les cycles 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003331 

http://www.education21.ch/fr/ecole/ventuno_3_2013
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/1024
http://www.education21.ch/fr/ecole/fenetre_thematique_1_2015
http://www.education21.ch/fr/droitsenfant/
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003331
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 Imaginer l'autre – DVD 

 
Sélection de six courts métrages qui montrent ce qui se passe 
lorsque les préjugés et les stéréotypes au sujet de différences 
culturelles déterminent la perception de la communication. 
Le matériel pédagogique est inclus dans le DVD. 
 
 
FSM, 2008 
6 courts métrages, 56' environ 
v.o. / st français, allemand et pour quelques filmsen anglais. 
Cycle 3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002762 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources réalisées par des tiers, évaluées par éducation21 : 
 
 

 

 Tina et Toni 

un programme de prévention globale pour les enfants de 4 à 6 
ans qui leur permet de développer leurs compétences 
psychosociales  

 
Addiction Suisse, 2011 
Site internet 
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003423 
 
 

 

 Ici, c'est chez moi 

Pour aborder le repli sur soi, la notion de frontière, l’ouverture 
aux autres 
Jérôme Ruillier 
Editions Autrement, 2007 
[24 p.] : ill. ; 22 cm x 28 cm 
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002762
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003423
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002910
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 La petite casserole d'Anatole 

Un livre qui aborde avec beaucoup de tendresse et de 
délicatesse le thème du handicap et de la différence 

 
Isabelle Carrier 
Bilboquet, 2009 
[Non pag.] : ill. ; 26 x 19 cm 
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003322 
 
 

 

 La vache sans tache 

Cette histoire permettra aux élèves de se poser plusieurs 
questions quant à la différence, au respect et aux capacités 
propres à chacun. 

 
Bénédicte Carboneill 
Les éditions du Pas de l'échelle, 2011 
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003256 
 
 

 

 Quatre petits coins de rien du tout 

Vivre ensemble sans exclure l'autre, celui qui est différent… 

 
Jérôme Ruillier 
Bilboquet, 2004 
27 p. : ill. ; 22 cm 
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002142 
 
 

 

 Grandes images – Vivre ensemble 

Posters illustrant des situations scolaires ou familiales, sur le 
thème du «vivre ensemble», proches de leur vécu. nécessaires 
pour se faire comprendre. 

 
Nathan, 2010 
13 posters format 40 x 52 cm, CD-Rom  
Cycle 1 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003322
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003256
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002142
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003157
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 Hiérarchiser des valeurs et des normes de 5 à 14 ans 

32 leçons clé-en-main permettant de développer avec les 
élèves une autonomie individuelle (intellectuelle, morale, 
affective), une coopération sociale et tendre vers une 
participation publique. 

 
Claudine Leleux 
De Boeck, 2014 
216 p. : ill. ; 24 cm 
Cycles 1 et 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003475 
 
 

 

 Coopérer pour prévenir la violence 

Jeux et activités d'apprentissage pour les enfants de 2 1/2 à 12 
ans 

 
Delphine Druart, Michelle Waelput 
De Boeck, Outils pour enseigner, 2005 
128 p. : ill. ; 30 cm 
Cycles 1 et 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002391 
 
 

 

 Grandir dans la démocratie 

Modules d’enseignement de l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l’homme pour le primaire 

 
Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger 
Conseil de l'Europe, 2011 
157 p. : ill. ; 30 cm 
Cycles 1 et 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003475
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002391
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003202
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 c'est moi qui décide 

Education aux valeurs par le théâtre 

 
Louis Cartier, Chantale Métivier 
Chenelière/ McGraw-Hill, Cytoyenneté et comportement, 2010 
133 p. : ill. ; 28 cm 
Cycle 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003328 
 
 

 

 Juste? Pas juste? – D'accord? Pas d'accord? 

Cartes à jouer permettant d’exercer sa capacité à argumenter 
et à convaincre sur des sujets très divers . 

 

 
Valorémis, 2010 
12 x 9 x 2 cm 
Cycle 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003159 
 
 

 

 Ca se fait ? Ca se fait pas ? – Possible? Pas Possible? 

Cartes à jouer permettant d’exercer sa capacité à argumenter 
et à convaincre sur des sujets très divers . 

 

 
Valorémis, 2010 
12 x 9 x 2 cm 
Cycle 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003160 
 
 

 

 On devrait ? On devrait pas ? – Pareil ? Pas pareil ? 

Cartes à jouer permettant d’exercer sa capacité à argumenter 
et à convaincre sur des sujets très divers . 

 
Valorémis, 2011 
2 jeux de cartes questions (44 cartes/jeu, 72 questions/jeu) 12 
x 9 x 2 cm 
Cycle 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003194 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003328
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003159
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003160
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003194
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 Zack! 
 

Du concret dans le travail pour la paix. 
Ce jeu permet d’approfondir les apprentissages liés 
principalement à la FG et aux capacités transversales 
 
Lucienne Devaud, Marianne Padeste, Diane Chappaley, … [et 
al.] 
Association Village de la paix, 2012 
28 cartes, 10x12 cm 
Cycle 2 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003275 
 
 

 

 Moi, raciste!?, de 1 à 4 exemplaires 

Cette bande dessinée évoque avec humour des situations de 
la vie quotidienne pour réfléchir et discuter des  discriminations 
fondées sur l'origine ethnique, la croyance, l'âge ou l'orientation 
sexuelle. 

 
Sergio Salma, Christine Pittet-Giacobino 
FED, Muza, 2004 
34 p. : ill. ; 30 cm 
Cycles 2,3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1001454 
 
 

 

 Moi, raciste – Expo 

L’exposition se base sur dix-huit des planches de la bande 
dessinée du même nom 

 
2008 
18 affichettes 59cm/42cm, système d'affichage non fourni 
Cycles 2,3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003275
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1001454
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002668
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 10 [dix] théâtres-forums 

Education à la santé et au vivre ensemble 

 
Lorette Cordrie 
Chronique sociale, Savoir communiquer, 2013 
302 p. ; 25 cm 
Cycles 2,3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003344 
 
 

 

 Conflixclips 

Six scènes de conflit sont jouées par des jeunes et des adultes 
avec quatre possibilités d’action à choix pour chaque situation 

 
Association Village de la paix, 2010 
24' français et allemand 
Cycle 3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003140 
 
 

 

 Conflixbox 

Les conflits font partie du quotidien et ont le potentiel d'inciter 
au dialogue. Dans ce jeu, composé de cinquante-six cartes, il 
s’agit de deviner comment le joueur qui lit la carte réagirait 
dans le cas du conflit présenté. 

 
André Birbaum, Florian Blumer, Thomas Gutmann, … [et al.] 
Association Village de la paix, 2007 
15 x 2 cm 
Cycle 3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002724 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003344
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003140
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002724
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 Kit pédagogique 

Idées, ressources, méthodes et activités pour l'éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes 

 
Pat Brander, Carmen Cardenas, Rui Gomes, … [et al.] 
Conseil de l'Europe, 1995 
24 cm 
Cycle 3 et Postobligatoire 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000152 
 
 

 

 Jeux coopératifs pour bâtir la paix 

 
Plus de 300 jeux dont le but est de développer la confiance en 
soi, le respect de l'autre, la cohésion du groupe et la solidarité. 
 
André Soutrenon 
Chronique sociale, 2005 
275 p. ; 22 cm 
Tous les cycles 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002742 
 
 

 

 Eduquer à la démocratie 

Matériaux de base sur l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme pour les enseignants : 
modules d'enseignement, théories, méthodes et activités. 

 
Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger 
Conseil de l'Europe, ECD/EDH 1, 2012 
158 p. ; ill. ; 30 cm 
Tous les cycles 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000152
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002742
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003327
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 Pratiquer les conseils d'élèves et les assemblées de classe 

Les pratiques de conseils d’élèves se généralisent. Elles 
favorisent les apprentissages, tout en développant le sens des 
responsabilités, la cogestion et l’autonomie des élèves 

 
Claude Laplace 
Chronique sociale, 2008 
221 p. ; 22 cm 
Enseignants 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003001 
 
 

 

 Domino 

Un manuel sur l'emploi de l'éducation par groupes de pairs en 
tant que moyen de lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l'antisémitisme et l'intolérance 

 
D. Angst, M. Farrar, A. Mouna, A. Rothemund 
Conseil de l'Europe, 1996 
Enseignants 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000945 
 
 

 

 Mieux vivre ensemble à l'école 

 
Destiné aux professionnels des établissements scolaires ce 
document propose des points de repère, des exemples 
d'itinéraires pour marcher collectivement sur le chemin du 
mieux vivre ensemble à l'école. 
 
Daniel Galasso, Marc Thiébaud, Joëlle Reith, … [et al.] 
Relation sans violence, IRDP Neuchâtel, 2004 
86 p. : ill. ; 20 cm 
Enseignants 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002025 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez toutes les ressources pédagogiques é21 sur : 
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques 
 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003001
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000945
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002025
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques

