
Activités Péri éducatives – Mairie de Bordeaux
Carnet de voyage 

 

Présentation du thème

Le cycle d'animations "Carnets de voyages" propose la découverte de notre monde au 
travers des yeux d'acteurs à la Solidarité Internationale sur le terrain, de témoignages vécus

Objectifs pédagogiques

- Notre globe trotter GARI va rencontrer des bénévoles en mission dans le monde. Il nous 
relate sa rencontre par une carte postale.
Autour de quelques photos de l'album de l'intervenant lui-même, et donc témoin direct de 
la scène, appeler les enfants à questionner, à s'exprimer et comprendre la situation.
Tous les sujets peuvent être abordés, et sur tous les continents.
Aperçu globale du cycle

Première séance Réservée à la connaissance du groupe et à la présentation du 
programme. Séance 2 - ASIE Vietnam Hanoï Société Aspects de la vie au Viet Nam
- Chine Shangai Enseignement Journée type dans une école chinoise remplacement 
professeur de CM2
- EUROPE Albanie Tirana Société Environnement social en Albanie
- AFRIQUE Guinée Coyah Social Un orphelinat en Guinée 
- RCA Bangui Social Assistance à une ONG pendant les émeutes
- Mali Mali* Environnement Diffusion des fours à bois économes.
- Nigeria Benin City* Agriculture La culture du palmier à huile villageois.
- Burkina Faso Nabitenga Génie Rural Réhabilitation d'une retenue d'eau
Dernière séance réservée au bilan du cycle et à la finalisation d'une production 
réalisée par les enfants, mise en forme de la présentation collective. 

Présentation de l’association animatrice

Association Générale des Intervenants Retraités 
(Action des bénévoles pour la coopération et le développement)

Site national; www.agirabcd.org

AGIRabcd, Association Générale des Intervenants Retraités, action des bénévoles pour la 
coopération et le développement est une association nationale reconnue d’utilité publique.
3500 membres mettent leurs compétences professionnelles au service du développement 
international et de la solidarité.
Par leur implication dans de nombreux secteurs dans le monde, les bénévoles d’AGIRabcd 
sont des témoins privilégiés de la solidarité internationale.

 Contact

RADSI : Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
Tél : 05.40.00.34.71
E-mail : radsi@radsi.org
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