PARTICIPER À LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE…

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES AUSSI!
Chaque année, des centaines d’animations de la Semaine de la solidarité internationale s’adressent
spécifiquement à un public scolaire et étudiant.
Les enfants et les jeunes sont les adultes, les consommateurs et les décideurs de demain. Mais
déjà les acteurs d’aujourd’hui ! Particulièrement sensibles aux injustices, les jeunes sont de plus en plus
interpellés par les problèmes du monde. Leur curiosité et leurs modes de communication les rendent
naturellement ouverts aux questions de mondialisation et de solidarité. De plus en plus d’enfants et
de jeunes sont parfois même les « informateurs » de leurs parents sur ces questions. La Semaine est
une occasion de répondre à leurs interrogations, et à celles des adultes qui les entourent !
Que vous soyez chef d’établissement, enseignant, documentaliste, conseiller principal d’éducation
ou animateur de la vie scolaire, vous pouvez prévoir des animations dans votre établissement.
La sensibilisation à la solidarité internationale fait partie de l’éducation à la citoyenneté, essentielle à
des changements de comportements individuels et collectifs pour une participation de tous à la construction
d’un monde plus juste.

TOUT EST POSSIBLE
Aux côtés des organisateurs locaux de la Semaine,
vous pouvez :
• Mettre en place une animation ponctuelle
au moment de la Semaine, pourquoi pas avec
les jeunes eux-mêmes ?
• Mettre en œuvre un projet pédagogique tout au long
de l’année avec un temps fort pendant la Semaine.
• Solliciter la participation d’associations de solidarité
internationale ou d’intervenants culturels (compagnie
de théâtre, conteurs… ) pour des animations dans votre
établissement. Vous pouvez aussi inviter les parents
et des acteurs du quartier.
• Prévoir des sorties pédagogiques sur une manifestation
de la Semaine (exposition, spectacle, ateliers… ) en
partenariat avec les organisateurs locaux (associatifs
ou autres).

EN PRATIQUE
• Des dispositifs ministériels offrent des cadres
d’engagement pour les jeunes et des supports
pédagogiques pour les personnels éducatifs.
Des « Instructions pédagogiques - Éducation au
développement et à la solidarité internationale »
sont publiées chaque année au Bulletin Officiel.
• Vous trouverez idées, références, liens et ressources
pédagogiques dans la rubrique « Monter une action »
du site www.lasemaine.org
• Educasol, plate-forme française de l’Éducation
au développement, est le lieu de ressources
sur les stratégies et pratiques d’éducation
à la solidarité internationale : outils, fiches
d’expériences, formations... www.educasol.org

CONTACTS
• Liste des principaux contacts en région
dans « La Semaine près de chez vous »
sur www.lasemaine.org
• Magali Audion, chargée de l’animation des réseaux
à la coordination nationale de la Semaine :
magali.audion@lasemaine.org, 01 44 72 89 78.

• Le ministère de l’Education nationale est partenaire
national de la Semaine. Parmi ses interlocuteurs
locaux, vous pouvez contacter tout particulièrement :
- Les inspecteurs de votre académie ou les inspecteurs
« vie scolaire »
- Les DAREIC, Délégués Académiques aux Relations
Européennes, Internationales et à la Coopération.
Liste sur www.education.gouv.fr

«BOÎTE À IDÉES»

LEURS FAÇONS DE S’ENGAGER DANS LA SEMAINE…

LES LYCÉENS AU MICRO
Le projet du lycée horticole de St-Ismier (38) avec
le collectif du Grésivaudan a permis à des lycéens
d’interviewer des associations à partir d’un questionnaire
élaboré avec leurs professeurs. Ils ont ensuite animé des
ateliers lors d’une journée banalisée pour sensibiliser les
autres lycéens. Le tout a abouti à l’enregistrement d’une
émission en direct à la radio locale où les jeunes ont pu
raconter leur expérience.

UNE SEMAINE CRÉATIVE
La Semaine est l’occasion d’ancrer dans
l’actualité locale et nationale un projet
d’établissement ou entre établissements.
Ainsi, des spectacles abordant des sujets
de solidarité internationale sont organisés
pour les parents ou pour un public large en
partenariat avec des écoles de musique, MJC,
troupes théâtrales... donnant parfois lieu
à l’enregistrement de CD ou de DVD. Pour
des ateliers « multimédia », c’est l’occasion
de réaliser des reportages. Des expositions
animent les halls d’établissements, et on
peut même trouver la Semaine dans les
cafétérias, les restaurants scolaires ou en
fonds d’écrans des salles informatiques.

EN DEHORS DE L’ÉCOLE
A Argentat (19), tandis que les élèves
du primaire participaient à une animation
sur la scolarisation des enfants au Sénégal,
les enfants de maternelle se rendaient
dans une Maison de retraite pour écouter
les anciens raconter l’école de « quand
ils étaient petits ».

DE L’INTERVENTION
À L’ANIMATION PARTICIPATIVE
Des associations interviennent dans les écoles
pour présenter simplement leurs initiatives de
solidarité. D’autres ont une démarche pédagogique
approfondie et mettent en situation les jeunes
pour leur exposer certains enjeux internationaux.
Pour cela, elles font appel à des outils originaux :
jeux de rôle, mallettes thématiques, théâtre-forum…
et surtout à des animateurs motivés sachant
s’adapter à leur public. Plus l’animation est
préparée en amont, plus le succès est garanti !

INTERNATIONAL ET
INTERDISCIPLINAIRE
Le projet du collège d’Hagondange (57) est multifacettes avec une exposition
sur les enfants soldats travaillée en cours de Français et d’Histoire, un « arbre
à palabres » aux messages rédigés en plusieurs langues, créé en cours d’Arts
plastiques, la mise à disposition du CDI et la présentation d’un journal réalisé
avec un collège du Sénégal… Tout est mis à contribution pour valoriser
l’initiative : représentants des parents d’élèves, presse locale, panneaux
lumineux municipaux et, bien sûr, les carnets de correspondance !

DÈS L’IUFM
En 2009, Solidarité Laïque (membre du Comité de pilotage national de la Semaine)
a organisé une journée d’échanges entre futurs, nouveaux enseignants et
formateurs de France et d’Afrique de l’Ouest. L’objectif était d’échanger sur
les enjeux de l’Education au Développement et d’une pédagogie solidaire et
internationale dès la formation des maîtres. Cette rencontre s’inscrivait dans
le cadre du dispositif PESI (Partenariat Éducatif de Solidarité Internationale),
qui soutient, dans une logique professionnalisante, des projets de coopération
éducative entre jeunes enseignants partout dans le monde.

RETROUVEZ
DES RESSOURCES ET
D’AUTRES IDÉES SUR

www.lasemaine.org

