Activités Péri éducatives – Mairie de Bordeaux

Grand jeu : Organisons Nos Utopies
Présentation du thème
Placés dans le rôle d'une institution, appelée ici « Organisons Nos Utopies », les enfants auront en charge la
résolution de problématiques actuelles liées au développement durable, à la consommation responsable et plus
largement à la citoyenneté mondiale.
Présenté aux enfants de manière ludique, ce cycle vise à leur donner différents outils pour s'informer et
développer leur sens critique.
Objectifs pédagogiques


s'ouvrir à la citoyenneté mondiale,



développer l'esprit critique et prendre conscience de l'existence de différents points de vue,



développer l'autonomie et l'esprit d'initiative des enfants,

 développer l'imaginaire et la créativité
Aperçu globale du cycle



présentation du cycle et de l'organe « Organisons nos Utopies »




identification des pays membres et de leurs spécificités



Présentation des dossiers thématiques
Le monde des déchets

Élection d'une assemblée

Les abeilles...en danger
Carnet de voyage de mon assiette


Enquête sur la thématique proposée
Documentation
visionnage de petits films
rencontre d'acteurs locaux spécialisés dans la thématique
micro-trottoir



proposition d'actions par les enfants pour agir à leur échelle (quartier, école...)



vote des propositions par l'assemblée

 Mise en place de l'action qui aura été retenue
Présentation des associations animatrices : ACESA et Cool'eurs du monde
ACESA
L'ACESA, Agir pour un Commerce Équitable et Solidaire en Aquitaine, est une association de sensibilisation et de
promotion du commerce équitable et de la consommation responsable.
Parmi ses actions, notre association propose différents types d'animations adaptées à divers publics de façon
ponctuelle ou par cycle dans le cadre des Temps Perieducatifs et en accueil de loisirs.
Cool'eurs du Monde
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. blog.cooleursdumonde.org
Contact
RADSI : Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
Tél : 05.40.00.34.71
E mail : radsi@radsi.org

