APPEL A PARTICIPATION A UN PARCOURS
D’EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE
Les parcours thématiques sont co-élaborés avec les enseignants concernés, à partir des
programmes scolaires et des circulaires concernant l’Education au développement
durable.
Ils se composent de trois à cinq séances pédagogiques autour d’une ou plusieurs
thématiques choisies par les enseignants. Ces séances sont dispensées par des
spécialistes de l’éducation à la citoyenneté mondiale qui utilisent le jeu et la participation
active des élèves pour atteindre leurs objectifs pédagogiques. Elles peuvent également
prendre la forme de projections/débats ou de visite sur site.
Un autre type d’accompagnement existe : ce sont les préparations au départ lorsqu’une
classe est impliquée dans un échange culturel ou un séjour à l’international. Egalement
composées de trois à cinq séances, elles donnent des clefs de compréhension
sociologiques et culturelles du pays où se situe le projet. Elles ont pour but de
déconstruire les stéréotypes et de rendre les participants actifs dans l’appropriation du
projet et la rencontre interculturelle.
La parcours contribue à :
• donner des éléments de compréhension des grands déséquilibres planétaires et
encourager la réflexion des élèves sur les moyens d’y remédier ;
• la compréhension des interdépendances environnementales, sociales et culturelles
à l’échelle mondiale ;
• interroger les différents modèles de développement et les enjeux de citoyenneté
qui découlent de la mondialisation ;
• préparer en amont les séjours scolaires à l’international ;
• déconstruire les stéréotypes et les représentations erronées sur un pays ou un
contexte culturel différent du sien.
Les domaines d’intervention (non exhaustif)
• Le développement durable, avec une prise en compte de tous ses axes :
environnemental, social, économique, culturel
• Les enjeux mondiaux de la ressource en eau
• Les enjeux mondiaux de l’alimentation et la souveraineté alimentaire
• La responsabilité sociale et environnementale des entreprises et la consommation
« responsable »
• Le commerce équitable et les enjeux de la consommation mondiale
Via le monde peut également soutenir les initiatives des établissements sur les temps
forts de la solidarité internationale que sont la campagne AlimenTerre, la Semaine de la
Solidarité Internationale, le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, la quinzaine du
commerce équitable, la semaine du développement durable …
Les interventions, les droits de diffusion de films et la réalisation de support audiovisuels,
le cas échéant, sont pris en charge par Via le monde.
Restitution :
Une valorisation de l’action au sein du collège mise en œuvre par les professeurs et
élèves participants ;
Une mise en valeur départementale par le biais du site Internet (témoignages des élèves
et des enseignants, travaux réalisés...) ;
Inscription :
Pour toute demande d’inscription, veuillez contacter :
Mme Siloé Vincent
Email : sivincent@cg93.fr
http://www.vialemonde93.net/

