Activités Péri éducatives – Mairie de Bordeaux

Ouverture au Monde :
Et si on voyageait ?...

Présentation du thème
L’association Cool’eurs du Monde propose d’aborder la question de la solidarité et de
l’ouverture au monde en suivant un jeune volontaire de l’association Cooleurs du monde
dans sa découverte du Sénégal. A travers les témoignages et échanges avec ce volontaire,
les élèves appréhenderont l’interculturalité et la découverte de l’altérité à travers la vie
quotidienne.
Objectifs pédagogiques
 Informer, sensibiliser à la connaissance de l’autre dans une démarche de découverte
et d’ouverture au monde.
 Amener à comprendre et favoriser la prise de conscience des similitudes et des
inégalités existantes entre les peuples
Aperçu global du cycle
01 Février : Interconnaissance, Des jeux d'ici créés là-bas
- Les cultures du jeu - Les fêtes traditionnelles
8 Février : Ma maison, mon quartier
Echanges de dessins sur les différentes habitations ici et là-bas
29 Février : Une journée ici, une journée là-bas
Découverte du quotidien d’enfants d’ailleurs, comparaison des différentes journées (France,
Sénégal…)
7 Mars : Une famille, des familles
Grand jeu sur différentes histoires de familles (famille monoparentale, recomposée…)
14 Mars : L’accès à l’école
Diffusion du film « Sur le chemin de l’école » suivit d’un témoignage d’un volontaire
étranger.
21 Mars : L’interculturalité
Jeux d’expérimentation interculturelle
28 Mars : Stéréotypes et préjugés
Apprendre sur ses propres stéréotypes et préjugés, questionner leurs conséquences
4 Avril : L’exclusion
Jeux de rôles sur le thème de l’exclusion

Présentation de l’association animatrice
Association d’éducation populaire, l’association Cool’eurs du Monde intervient depuis
1998 en direction de l’enfance, de la jeunesse et de la solidarité internationale. L’association
a pour objectifs de donner à chacun les moyens de construire son avenir et de trouver sa
place dans la société grâce à l’ouverture au monde, à la prise de conscience et au
développement de l’esprit critique.
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