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Commentaires liés à l'exploitation du document

Boîte 1 - gommettes bleu ciel
1

Ma ville en jeu

Ce petit jeu sera certainement utile pour présenter la ville à un public primoarrivant ou à des enfants par exemple. Il a été créé par une association dans le
cadre d'un cours d'alphabétisation.

2

Organiser un rallye de la
citoyenneté

Ce document vous propose un concept d'activités à mener sur un an avec une
école. Au delà de cette orientation scolaire, l'idée de base est tout à fait adaptable
à une association. Les objectifs seront sans doute redéfinis et la forme
retravaillée. Mais le document fournit une bonne base méthodologique.

3

Du Je au Nous

Cet outil vous propose une méthodologie pour soutenir votre groupe dans
l’appropriation de la notion de participation et dans le choix et la réalisation d’un
projet collectif citoyen.
Il a pour principales qualités de bien séquencer les étapes d’un réel projet
participatif. Où que vous en soyez avec votre groupe, il vous sera facile de vous
l’approprier et de vous situer dans les modules proposés.

5

Documentaire sur les
ateliers éco-citoyens
(théatre forum) (DVD)

Présentation de l'outil "théâtre forum" sur le thème de l'éco-citoyenneté. Cette
méthode originale et adaptée à tous les âges rendra sans doute cette matière plus
accessible.

6

Les jeunes et la ville:
"Règles de vie"

Même si destiné au corps enseignant, ce document vous propose des pistes
méthodologiques et pédagogiques pour aborder le thème et mener des activités
sur les règles de vie en société. Cet outil est à mettre en lien avec les deux autres
documents de la même série classés dans le module "Espace de vie"

7

Réussir un accueil de
loisirs éco-responsable

Nous aurions pu intégrer ce document dans le volet "éco-consommation" de notre
malle. Toutefois, la démarche globale, participative et active proposée dans ce
document incite l'ensemble des acteurs d'une structure à s'intégrer dans une
démarche éco-citoyenne.

Boîte 2 - gommettes bleu foncé

1

2

Une manne à idée pour
participer à la vie
communale

Aborder le thème de la citoyenneté avec les publics que nous ciblons n'est pas des
plus aisé. Cet outil vous donnera un support intéressant et bien conçu. Commes
les autres outils proposés par les Equipes Populaires, il est à prendre en tout ou
en partie, selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur les exploitations possibles, vous pouvez directement
contacter les EP.

Riche, pauvre… ça veut
dire quoi ?

Ce photolangage vous permettra d'aborder plus facilement le thème de la
pauvreté, mais surtout le regard que nous portons sur celle-ci et les différentes
définitions que nous pouvons lui donner. Un dossier pédagogique vous permettra
de préparer au mieux cette activité, qui pourrait être le point de départ d'un
projet plus vaste.

