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Objectifs :  
- Sensibiliser au développement pour amener un maximum de personnes à s’engager. 
- Eduquer au développement durable et à la solidarité internationale à tous les âges et dans toutes les disciplines. 
- Aider à construire des partenariats avec les pays du Sud 

Plan :  
1. Approche conceptuelle  

Le développement  
La solidarité internationale  
Le développement durable  

2. Fiches d’activités pédagogiques 
La signification d’autrui : un test pour révéler  
Les représentations  
Regards sur le monde  
L’eau en Tunisie  
Découverte interculturelle : 
– Le Burkina Faso 
– Le commerce équitable  
Enseignement agricole  
Outils ludiques de formation - CEMEA  

3. Construire le partenariat 
Pour une pédagogie de l’échange interculturel  
Construire le partenariat  
Typologie de projets possibles  
Quelques illustrations de projets (7 fiches) 

Descriptif :  
L’intégration de l’éducation au développement durable dans la pédagogie est devenue nécessaire à tous les niveaux 
de l’enseignement et dans toutes les disciplines. Cette éducation se fait même au-delà et s’étend au grand public avec 
des campagnes nationales ou internationales de sensibilisation. Les différents programmes d’enseignement, modalités 
de travail et types d’actions possibles sont présentés en introduction et en annexes. La première partie redéfinit le 
développement, la solidarité internationale et le développement durable à travers les notions de concepts, principes, 
enjeux, actions menées, échanges et limites. La deuxième partie contient des fiches pédagogiques de différents 
niveaux et aborde des thèmes variés. Enfin, la dernière partie donne des conseils pour entreprendre un partenariat et 
fournit des exemples de projets. 

Modalités d’utilisation :  
Ce guide propose des exemples précis de projets menés à différents niveaux et dans différentes disciplines, à l’échelle 
d’un établissement ou avec un ou des partenaire(s) extérieur(s). Il donne des pistes à exploiter pour créer un projet, 
en indiquant les objectifs, les modalités, le déroulement, les partenaires et l’évaluation de chacun. Il permet 
également de s’informer sur la mise en place d’un projet de partenariat dans le cadre d’un échange interculturel : 
organismes à contacter, choix d’un partenaire, définition des objectifs, financement du projet, typologie de projets 
possibles. 

Bibliographie / sitographie : p. 101-102 

Autres informations : 
En annexe de la page 87 à 100, l’éducation au développement dans les différents programmes scolaires concernés. 
Index thématique :  
Développement durable, solidarité, citoyenneté, relations Nord-Sud, commerce international. 
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