
 
CATALOGUE DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

ET DES EXPOSITIONS 

2009  

 

AMADEA 
Amis du Monde Diplomatique 

A Chacun Segou  
AIDES 16 

Amnesty International 
ASPAL 16  

ACE 
ATTAC 16 

BAOBAB 
CCFD 

Charente Palestine Solidarité 
Collectif Vigilance Anti OGM 

Femmes Solidaires 
Médecins du Monde 

Terre des Hommes  
Vélocité de l’Angoumois 

Maison des Peuples et de la Paix 

50, rue Hergé 16000 Angoulême   •   05 45 92 48 32   •   peuples16@reseau-mpp.org   •   www.reseau-mpp.org 





p   4 Qui sommes-nous ? 
 

p   5 l’Education au Développement et la 

 Solidarité Internationale en quelques mots 
 

p   7  Exemples d’animations 
 

p 14 Tarifs des animations 
 

p 15 Les expositions 
 

P 21 Tarifs des expositions 3 



La Maison des Peuples et de la Paix - MPP - c’est : 

Un réseau d’individus et d’associations d’Education au Développement et à la Solidarité Internationale et de Lutte 
contre toutes les discriminations.  
 

Un lieu de concertation et de positionnement des acteurs associatifs impliqués sur ces deux thématiques. 
Un espace de promotion à l’éducation au développement et à la solidarité internationale auprès des institutions et du 
grand public. 
 

La MPP est enfin un centre RITIMO d’informations, de documentions et d’animation pour le développement et la 
solidarité internationale. Le réseau des centres RITIMO est agréé depuis 2000 par l'Education Nationale au titre des 

Associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. A ce titre, les centres RITIMO peuvent intervenir 
en milieu scolaire et universitaire ou dans les structures de formation des enseignant-e-s. 

A Chacun Ségou - AIDES 16 - AMADEA - Amnesty International Groupe 150 Angoulême - APFEEF (Association de Parents 

de Famille d'Espagnols Emigrés en France) - ASPAL 16 - Association Charentaise pour l’Esperanto - ATTAC 16 – Baobab – 
CCFD - Charente Palestine Solidarité - Collectif Vigilance OGM - Femmes Solidaires - Les Amis du Monde Diplomatique - 
Médecins du Monde - Terre des Hommes. 

Viennent s’ajouter à ces associations des personnes qui adhèrent au réseau de manière individuelle. 

Les membres du Réseau MPP : 

� L’Education au Développement et la Solidarité Internationale 
� La Lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité 
� L’animation culturelle du territoire 

              Les axes de travail : 
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L’EAD-SI vise à amorcer une réflexion analytique et criti-
que sur les disparités mondiales  (notamment Nord-Sud) 
et les problèmes que rencontrent les différentes popula-
tions pour satisfaire leurs besoins. A partir d’un constat 
des inégalités, il s’agit de réfléchir à leurs causes et de voir 
en quoi une modification de nos comportements peut 
contribuer à un monde plus solidaire.  
 

Ce changement vise à développer les capacités de chacun 
à travailler avec l’autre pour accéder à un monde plus jus-
te, dans lequel chacun pourra avoir accès aux pouvoirs, 
aux ressources et les partager. 
 

L’EAD-SI privilégie une approche globale de la réalité en 
mettant en évidence les relations entre les différentes 
sociétés (au niveau social, politique, culturel, économique 
et environnemental) et les interdépendances entre celles-
ci.  
 

La Maison des Peuples et de la Paix a choisi de s’inscrire 

dans cette démarche d’EAD-SI, en direction des grands et 
des plus petits par des actions de sensibilisation sur diffé-
rentes thématiques liées aux solidarités internationales. 
Ces sensibilisations passent par notre présence lors de 
festivals locaux et d’animations au sein des Centres So-
ciaux, des établissements scolaires et des collectivités lo-
cales. 
 

Nos actions d’EAD-SI visent à favoriser un développe-

ment durable par la promotion du commerce équitable : 
le développement durable étant entendu comme la maî-
trise par les peuples et les sociétés de leurs choix écono-
miques, politiques, sociaux, culturels et écologiques dans 
un objectif de démocratie. 
 

En particulier, nous nous engageons à défendre et à pro-
mouvoir : 
� la solidarité et la justice, 
� le refus de toute forme de racisme, de xé-

nophobie, de sexisme ou toute autre for-
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me de discrimination, 
� des changements individuels et sociaux dans notre 

propre société pour un développement solidaire au 
Nord comme au Sud de la planète, 

� une consommation éthique. 
 

En ce sens, nous proposons de développer l’éducation au 
commerce équitable, un des piliers de notre démarche, 
afin de doter les différents publics rencontrés de connais-
sances et d'outils pour : 
� développer leurs capacités à analyser la réalité ac-

tuelle des échanges économiques mondiaux, leurs 

déterminants et leurs effets sur le développement 

durable au Nord et au Sud, 

� concevoir et promouvoir des alternatives à cette ré-

alité, au service du développement durable. 
 

L'éducation au commerce équitable s'inscrit par consé-
quent clairement dans la démarche d'éducation au déve-
loppement et vise trois finalités complémentaires et indis-
sociables : 
� promouvoir une consommation responsable qui in-

duit un changement des modes de vie par une prise 
de conscience individuelle et collective afin d’ame-

ner le consommateur à devenir un consom’ac-
teur, 
� promouvoir une économie solidaire qui 

permet aux personnes de s’associer au libre engage-
ment pour défendre l’adhésion à des valeurs éthi-
ques non axées sur le profit, 

� promouvoir des mobilisations citoyennes qui visent à 
des régulations internationales démocratiques à 
tous les niveaux. 

 

Eduquer au développement c’est s’impliquer dans un pro-
cessus éducatif global selon les critères de la Plateforme 
d’Education au Développement et à la Solidarité Interna-
tionale : 
� qui s’appuie sur une démarche pédagogique partici-

pative, interactive et réflexive, 
� qui part des représentations mentales des partici-

pant-e-s, 
� qui vise des objectifs de savoir, savoir-faire et attitu-

de (en particulier en favorisant l’esprit critique), 
� qui s’appuie sur une pédagogie adaptée à la diversi-

té des publics, 
� qui intègre des méthodes d’évaluation selon des 

critères de pertinence, de cohérence,  d’efficacité, 
d’efficience et de démultiplication des savoirs. 

 

La thématique du commerce équitable permet d’aborder 

une variété de sujets : la dette, les accords commerciaux 

internationaux, les institutions financières internationa-

les, la société de consommation, les droits économiques 

sociaux et culturels, l’économie sociale et solidaire, etc. 
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Les animations présentées ci-après sont données à titre d’exemple, elles peu-

vent être adaptées en fonction de vos demandes. 

 

 

Pour les animations longues (entre 3 et 8 séances), un travail préparatoire est 

fortement conseillé. Il devra être organisé en collaboration avec les profession-

nel-le-s investi-e-s sur l’action. 
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 2h00 à 2h30                             Primaire 
 

Objectifs pédagogiques : 

Cette animation permet de sensibiliser les enfants de 7 à 11 ans à la vie des produits qu'ils consomment quotidienne-
ment et aux inégalités Nord-Sud.  
En partant du petit déjeuner des enfants, un voyage rempli de sens leur est proposé. Il allie la découverte de l'origine 
des produits à une introduction aux échanges commerciaux et à l'alternative du commerce équitable. Cette animation 
se termine par un moment convivial de dégustation de produits du commerce équitable. 

Supports pédagogiques : 

 
 

� un planisphère de Peters,  
 
� des échantillons de produits 

bruts. 

Déroulement : 
 

� Présentation 
� Le petit déjeuner au quotidien. 
� Approches des produits par le biais des sens (le touché, la vue, 

l’odorat) 
� Les origines des produits 
� Le chemin des produits jusqu’à la table du petit déjeuner 
� Qu’est ce qui compte ? 
� A table ! 8 



 1h30 à 2h00                             A partir de 7 ans 
 

Compte tenu de son caractère transversal, ce kit peut facilement constituer une animation de 3 à 5 séances. Selon le niveau de la 
classe, ce temps peut être réduit ou allongé. 
 

Objectifs pédagogiques : 

Cette animation permet de sensibiliser les enfants de 7 à 11 ans à la vie des produits qu'ils consomment quotidiennement et aux 

inégalités Nord-Sud.  

Informer sur la production du chocolat ; sensibiliser aux inégalités du système du commerce international ; sensibiliser au commer-
ce équitable ; favoriser l'expression orale, individuelle et collective ; favoriser la réflexion individuelle et collective. 

Supports pédagogiques : 
 

� Livre : « Timéo Les pieds sur Terre » Karine Sabatier-Maccagno et 
Loïc Hamon : Timéo, 10 ans, est à la bibliothèque avec sa classe lors-

qu’il est aspiré à l’intérieur d’un mystérieux livre ! Commence alors 

un grand périple autour du monde où Timéo se trouve confronté au 

monde : sa beauté, sa dureté, les injustices qu’il produit. 
� Exposition : « Timéo les pieds sur Terre ». 5 panneaux 40X60 - affi-

ches plastifiées sans œillets. 
� Des photos : sur la filière du cacao, Fédération Artisans du Monde. 

Déroulement : 
 

� Présentation des enfants par le biais d’un jeu (un 
objet personnel…) 

� Lecture du premier chapitre de « Timéo Les pieds sur 

Terre » (mode et lieu de production du chocolat, 
distinction pays du nord et du sud (pauvres et riches), 
notions d’iniquité des échanges commerciaux. 

� Reprise de l’exposition panneau par panneau avec un 
feuillet élève à remplir (jeu de piste). 

� Goûter équitable. 9 



 Intervention ponctuelle : 2h00 
 Projet d’année : 3 interventions de 2h00 chacune 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

� Avoir un autre regard sur le continent africain, 
� Saisir les enjeux liés à l’artisanat, 
� Permettre aux élèves de mieux comprendre ce qu’est le commerce équitable, 
� Permettre aux élèves de mieux comprendre le développement durable, 
� Permettre aux élèves de comprendre en quoi le commerce équitable contribue au développement durable, 
� Illustrer ces « concepts » par un exemple très précis de l’ONG NDEM au Sénégal. 
 
De manière générale, le commerce équitable sera abordé dans une perspective de développement durable ; et on abor-

dera le développement durable par l’exemple concret du commerce équitable. Les liens entre ces 
deux « concepts » sont donc au cœur de l’animation. 

Collège / Lycée 
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Supports pédagogiques : 
 

 

� Exposition : « Artisanat et Com-
merce Equitable », qui ramène 
au projet  de développement 
intégré de l’Association des Vil-
lageois de Ndem, partenaire 
d’Artisans du Monde au Séné-
gal, les piliers du développe-
ment durable. 6 panneaux 
60X80 - affiches sans œillets. 

 
� Une étude : « Espace Partenaire 

du Sud » qui présente en détail 
le projet de développement 
intégré de l’Association depuis 
son origine dans les années 80. 

 
� Jeu du Blason : permet de met-

tre en commun des visions et 

interprétations d’un thème (ici 

développement durable et com-

merce équitable) à travers une 

construction collective. 

Exemple de déroulement : 
 

� 1
ère

 animation :  
• Introduction – présentation – découverte libre de l’exposi-

tion. 
• Les causes des inégalités : le manque d’activités rémunéra-

trices en milieu rural. 
• Echanges : Face à ces problématiques, quelles solutions ? 
• Conclusion et évaluation. 

 

� 2
ème

 animation :  
• Rappels des enjeux et problématiques dégagés lors de la 

séance précédente. 
• Le commerce équitable : assimilation participative (jeu du 

blason), caractérisation. 
• En quoi le commerce équitable contribue-t-il au développe-

ment durable ? 
• Conclusion et évaluation. 

 

� 3
ème

 animation :   
• Rappels des enjeux et problématiques dégagés lors de la 

séance précédente. 
• S’engager pour le commerce équitable et le développement 

durable : discussions sur les pistes d’engagement. 
• Evaluation personnelle des acquis (questionnaire…). 
• Conclusion et  évaluation. 
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 Intervention ponctuelle : 2h00 
 Projet d’année : 3 interventions de 2h00 chacune 

 
 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

� Sensibiliser aux enjeux du développement durable à travers l’alternative du commerce équitable. 
 

� Illustrer les enjeux du commerce équitable à travers la filière riz au Laos. 
 

� Comprendre les interdépendances entre la consommation citoyenne et les enjeux globaux de l’agriculture. 
 

� Valoriser la notion d’engagement dans l’action à travers des témoignages de militant-e-s. 
 

� Développer l’esprit critique 

Lycée 
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Supports pédagogiques : 
 

� Un DVD : « Lao Farmers Products, du 
Développement Durable au Commer-
ce Equitable », reprend les notions 
de développement durable et de 
commerce équitable par l’exemple 
de la coopérative Lao Farmers Pro-
ducts.  

 

� Une étude : « Une filière équitable au 
Laos : le riz. Description de la filière 
riz de Lao Farmers Products ». 

 

� Jeu du photo-langage : méthode 
d’assimilation individuelle et collecti-
ve d’une thématique (ici le dévelop-
pement durable et le commerce 
équitable) par la photo. 

 

� Jeu des post-it : permet aux partici-
pant-e-s d’exprimer leurs idées sur 
un thème et de confronter les idées 
d’un groupe. 

 

� Jeu des chaises : jeu de simulation 
des inégalités socio-économiques 
Nord-Sud. 

Déroulement : 
 

� 1
ère

 animation :  
• Introduction – présentation. 
• Echanges autour du développement durable (jeu du photo-

langage). 
• Diffusion de deux séquences vidéo – Modification de la cons-

truction collective. 
• Apport théorique sur le développement durable. 
• Evaluation. 

 

� 2
ème

 animation :  
• Accueil des élèves et animation du jeu des chaises. 
• Réactions, discussions autour du jeu. 
• Diffusion de la 3ème séquence du DVD. 
• Travail de groupes autour de questions ciblées, restitution. 
• Apport théorique sur le commerce équitable. 
• Evaluation. 

 

� 3
ème

 animation :  
• Retour participatif sur le développement durable et le com-

merce équitable. 
• Rediffusion des séquences 2 et 3 du DVD et jeu des post-it. 
• Apport théorique sur le lien entre développement durable et 

commerce équitable. 
• Témoignages de militant-e-s et discussions autour de 

l’engagement citoyen. 
• Evaluation.  13 



Conditions d’intervention et tarifsConditions d’intervention et tarifsConditions d’intervention et tarifsConditions d’intervention et tarifs 

 

Conditions d’intervention : 
 

Les animations peuvent se dérouler à la Maison des Peuples et de la Paix pour des petits groupes ou au sein de votre 
structure. 

Tarifs des animations : 

Coût intervention 
 

Comprenant la préparation, l’animation et les outils pédagogiques proposés 

Animation ponctuelle (demi-journée – 
entre 2 h et 2h30 face au public) 

Entre 200 et 400 € 
en fonction de l’animation 

Projet d’année (au moins 3 séances) Nous consulter 

Frais de déplacement 
Hors Angoulême 0,30 € par kilomètre 

Angoulême Forfait de 5 € 

14 



* toutes les expositions sont disponibles à la location, les tarifs sont consultables page 21. 15 



AUTRES ECHANGES, AUTRE MONDEAUTRES ECHANGES, AUTRE MONDEAUTRES ECHANGES, AUTRE MONDEAUTRES ECHANGES, AUTRE MONDE    

pour un commerce équitable.pour un commerce équitable.pour un commerce équitable.pour un commerce équitable.    
 

Ces 8 panneaux dynamiques et colorés, avec de nombreuses photos et des illustrations, permettent de donner une 
information claire et précise et d'accrocher les regards et les esprits. Idéal dans une bibliothèque, un centre de docu-
mentation…  
 

Thèmes des 8 panneaux : 
Autres échanges autre monde : pour un commerce équitable ; Une répartition inégale des richesses ; Les dysfonc-

tionnements du commerce international ; Une économie au service de l'Homme ; Des échanges plus justes ; Un développement 
durable ; C'est l'humain qui est capital ; Le monde bouge, et moi ? 
8 panneaux 80x60 - Affiches plastifiées avec œillets. 

Enfants Timéo, les pieds sur Terre    Timéo, les pieds sur Terre    Timéo, les pieds sur Terre    Timéo, les pieds sur Terre        
Peut être joint à l’expo. : 10 livres de « Timéo, les pieds sur Terre ». 
 

Composé de 5 affiches, d'un feuillet d'animation enseignant-e et d'un feuillet d'activités élèves, ce kit vous permet-
tra d'aborder avec les élèves le commerce équitable de façon ludique, interactive, pédagogique et... gourmande. 
L'objectif est de sensibiliser les enfants à cette forme de solidarité économique internationale en les plaçant cons-
tamment en situation de découverte. 
 

Chaque affiche pose une question à laquelle les élèves doivent répondre.  
Les éléments de réflexion dans les affiches ainsi que la fiche élève les amènent à réfléchir et à trouver la bonne réponse. 
 

Chaque réponse amène, pas à pas, à la découverte de la notion de commerce équitable. 
5 panneaux 40x60 – Affiches plastifiées sans œillet  

Public jeune 16/25 ans 
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Vacances, j’oublie tout ?Vacances, j’oublie tout ?Vacances, j’oublie tout ?Vacances, j’oublie tout ?    
Une exposition sur le tourisme, ses méfaits et ses formes alternatives. 
Qui ne rêve de voyager plus et plus loin ? Et d’ailleurs, pourquoi se priver puisqu’aujourd’hui voyager est à la portée de 
bourses de plus en plus modestes et que 15 jours de vacances suffisent à traverser un continent... 
Malheureusement, le tourisme n’est pas seulement synonyme de détente, de joie ou d’aventure, car de nombreux pro-

blèmes sont posés par les masses de visiteurs qui déferlent dans des pays toujours plus éloignés. À moins de se voiler la face pour 
profiter en toute “innocence” de son voyage, il est urgent que les touristes soient aussi des citoyens, informés et responsables, cons-
cients des conséquences de leurs pratiques, d’abord pour ne pas nuire, ensuite, qui sait, pour devenir des voyageurs solidaires.  
Ritimo - 8 panneaux - 60x80 cm - Affiches plastifiées avec œillets. 

Tout public 

Tout public Partir pour être solidaire ?Partir pour être solidaire ?Partir pour être solidaire ?Partir pour être solidaire ?    
Une exposition sur le thème du départ dans les pays du Sud dans un but de solidarité. Chaque panneau est composé 
d’un dessin (issu du guide "Partir pour être solidaire") se rattachant à un aspect lié au départ. 
Le ton, un peu plus percutant que dans le guide “ Partir... ” colle à l’humour des illustrations. Le but est d’amener le 
lecteur à réfléchir sur les raisons profondes de son envie de partir. 
La structure de l’exposition est libre et n’aborde pas tous les thèmes abordés dans le guide. Elle peut s’utiliser seule 
pour une première approche ou accompagnée du guide pour un travail plus approfondi. Elle est utilisable pour toute sen-

sibilisation ou formation au départ, dans les lycées, les Centres d’informations jeunesse, les journées étudiant-e-s etc. 
Ritimo - 10 panneaux - 60 x 80 cm - affiches plastifiées avec œillets. 

17 

Artisanat et Commerce équitable.Artisanat et Commerce équitable.Artisanat et Commerce équitable.Artisanat et Commerce équitable.    
Cette exposition a pour but d'illustrer le développement durable et les enjeux du commerce équitable et de 
l’artisanat africain à travers les activités menées par l’Association des Villageois (AVN) de NDEM, partenaire au 

Sénégal de la fédération Artisans du Monde. 
Les projets mis en place par l’AVN avec succès, illustrent bien comment le commerce équitable a pu être la locomotive des autres 
projets de l’ONG sur les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement. 
6 panneaux - 60x80 cm - Affiches en format paysage sans œillets. 

Tout public 



Le don, une solution ?Le don, une solution ?Le don, une solution ?Le don, une solution ?    
Une exposition pour mettre en lumière les enjeux sur la question du don. 
 

Le don est une pratique courante dans le secteur associatif, particulièrement pour les acteurs de la solidarité interna-
tionale. 
Pourtant, ce sujet n'est pas le plus prisé dans les échanges et les réflexions que peuvent avoir ces acteurs. 

 

Reprenant les grands thèmes en lien avec la question du don (pourquoi donner ?, les risques du don, le don de médicaments, de 
matériel informatique, de médicaments...), l'exposition "le don, une solution ?" s'appuie sur des illustrations mimant des mises en 
situation dont l'objectif est d'interpeller le lecteur et l'amener à réfléchir sur les pratiques du don et ses conséquences. 
Cette exposition est exploitable comme support pédagogique pour conduire des animations en directions de tous les publics mais 
également comme outil de sensibilisation par un simple affichage dans un lieu de passage public ou à l'occasion d'une rencontre 
autour du thème de la solidarité internationale. 
8 panneaux - 60X80 cm - Affiches plastifiées avec œillets. 

A partir du Collège 

A partir du Primaire Les enfants ont des droits.Les enfants ont des droits.Les enfants ont des droits.Les enfants ont des droits.    
 

Douze affiches qui déclinent les principaux droits de l’enfant, droits illustrés par des photos du grand reporter Reza.  
 

UNICEF France -  12 panneaux - 54x40cm - Affiches plastifiées sans œillet. 
18 



Les réfugiés.Les réfugiés.Les réfugiés.Les réfugiés.    
 

Près de 22 millions de femmes sont privées de la protection de leur gouvernement, de leur foyer, 

et sont exposées aux rigueurs de l’exil, de l’errance. Les images de cette exposition de photos té-

moignent de leur souffrance mais aussi de leur force.  

UNHCR - 6 panneaux - 48x68 cm - affiches plastifiées avec œillets. 

A partir du Primaire 

A partir du Primaire Affiches Lego.Affiches Lego.Affiches Lego.Affiches Lego.    
 

Série d'affiches utilisant les figurines Lego pour sensibiliser sur la définition du terme " réfugié " et la né-

cessité de tolérance.  

UNHCR - 3 panneaux - 46 x66 cm - affiches plastifiées avec œillets. 

Les enfants réfugiés.Les enfants réfugiés.Les enfants réfugiés.Les enfants réfugiés.    
 

Photos d’enfants réfugiés dans le monde : Afghanistan, Zaïre, Albanie, Irak, etc. 

UNHCR - 5 panneaux - 48x68 cm - Affiches plastifiées avec œillets . 

A partir du Primaire 
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««««    Ceci n’est pas une prisonCeci n’est pas une prisonCeci n’est pas une prisonCeci n’est pas une prison    »»»»    
 

L’enfermement des étrangers sans papiers… des images pour comprendre. 
 

En 2004, la Cimade a obtenu pour la première fois du ministère de l’Intérieur l’autorisation de mener des reportages 
photographiques dans les lieux de rétention. 
Elle propose aujourd’hui une exposition photographique intitulée « Ceci n’est pas une prison - L’enfermement des 
étrangers sans-papiers ». 

 

Cette exposition, parrainée par le cinéaste et photographe Raymond Depardon, a pour objectifs : 
� D’informer de l’existence des centres de rétention administrative ; 
� De montrer la rétention ; 
� D’interroger les enjeux de cette privation de liberté et d’inviter à une réflexion publique. 
 

CIMADE - 40 panneaux - 29,7 x 38,1 cm – Affiches plastifiées sans œillets . 

A partir du Collège 

Une version grand public 
Une version pour les 9/13 ans ««««    HUIT   FOIS   OUIHUIT   FOIS   OUIHUIT   FOIS   OUIHUIT   FOIS   OUI        ! ! ! ! »»»»    

 

L’exposition enfant est accompagnée d’un livret pédagogique pour vous aider à la présenter. Il a été conçu en parte-
nariat avec le ministère de l’Education Nationale et plusieurs associations spécialisées dans l’éducation au dévelop-

pement. 
 

Panneaux 80x60 – Affiches plastifiées avec œillet. Les deux déclinaisons de l’exposition se composent de 17 

panneaux : 1 affiche d’ouverture, 8 panneaux représentant chacun graphiquement 1 OMD, 8 panneaux informatifs. 
20 



Tarifs de location des expositionsTarifs de location des expositionsTarifs de location des expositionsTarifs de location des expositions 
Conditions de location : 
Les expositions sont disponibles 
toute l’année avec une réserva-
tion au moins 15 jours avant le 
retrait. Les tarifs à la semaine sont 
valables pour 5 jours ouvrés. Une 
caution sera demandée lors du 
retrait de l’exposition. 
 

 

TITRE 
Tarif de location 

1
ère

 semaine 
Caution 

Autres échanges, autre monde. 50 € 100 € 

20 € 50 € 

Avec le livre : 
35 € 

100 € 

Vacances, j’oublie tout ? 20 € 50 € 

Partir pour être solidaire ? 30 € 50 € 

Le don, une solution ? 20 € 50 € 

Les enfants ont des droits. 20 € 50 € 

Les réfugié-e-s 30 € 50 € 

Les enfants réfugiés 20 € 50 € 

Affiches Légo 10 € 50 € 

Ceci n’est pas une prison 50 € 100 € 

HUIT FOIS OUI ! Version tout public 50 € 100 € 

HUIT FOIS OUI ! Version enfant avec 
un livret pédagogique 

70 € 140 € 

Timéo, les pieds sur  Terre.  

Semaine 

supplémentaire 

25 € 

10 € 

17,50 € 

10 € 

15 € 

10 € 

10 € 

15 € 

10 € 

5 € 

25 € 

25 € 

35 € 

Artisanat et Commerce équitable 30 € 15 € 50 € 

21 


