Lectures d’été

Nous accordons un rabais de 15% sur
les livres ci-dessous, dès 5 exemplaires
(offre valable jusqu’au 15 août 2009).
Le chameau dans la neige et autres récits
de migration
Seize textes écrits par des migrants sur la thématique de la migration. Courts, accessibles et d’une
grande diversité, ils restituent des parcours migratoires vers la Suisse, et également à l’intérieur de
la Suisse. Ces récits permettent d’appréhender les
problématiques liées à la migration, pour comprendre de lutter contre les mécanismes d’exclusion, les
stéréotypes et le racisme.
Dès 11 ans, livre, Fr. 28.00
Dès 5 exemplaires, Fr. 21.00
En complément
Dossier pédagogique
Des pistes de lecture et des ﬁches thématiques.
Pour un travail interdisciplinaire (français, éducation
citoyenne, sciences de l’homme et de la société,
formation générale).
Dossier pédagogique, Fr. 3.00

Quatre petits coins de rien du tout
C’est l’heure des jeux... Petit-Carré joue avec ses
amis ronds. Quand sonne l’heure de rentrer, chaque
Petit-Rond passe par la porte mais les coins de
Petit-Carré l’empêchent d’entrer! Il a beau tout
essayer, il ne passe pas par la porte ronde. Faudrat-il lui couper les coins ? Ou accepter la réalité: PetitCarré est différent ! Des dossiers d’enseignantes
sont disponibles sur www.globaleducation.ch /
rubrique Matériel / Downloads
5-8 ans, livre, Fr. 19.80

Collection Les Goûters philo
Illustrations humoristiques, rigueur du raisonnement
et textes à la portée des jeunes lecteurs. Le tout
suscite bons nombres de questionnements et
offre des pistes de réponses, grâce à des petites
saynètes de la vie quotidienne.
Titres disponibles:
•
Le travail et l’argent
•
La guerre et la paix
•
La justice et l’injustice
•
La nature et la pollution
•
La violence et la non-violence
•
Libre et pas libre
8-13 ans, livre, chacun Fr. 13.40

Consultez notre catalogue complet sur
www.globaglobaleducation.ch
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Pour préparer votre rentrée, nous vous avons
sélectionné quelques documents de référence,
ainsi que des livres de lecture que nous vous
proposons en série de classe.

Pédagogie de l’antiracisme
Des concepts théoriques et des outils pratiques
pour éduquer autrement contre le racisme. La
deuxième partie fournit une série de suggestions
pédagogiques. Elle propose seize modules
concrets pouvant facilement être réalisés dans des
contextes scolaires Une pédagogie pour favoriser
un changement d’attitude.
Enseignant, livre, Fr. 28.00

Les droits de l’enfant à l’école
L’auteur fournit des éléments pertinents pour
permettre aux équipes pédagogiques de mettre en
place une éducation à la citoyenneté démocratique
par une participation active et responsable des
enfants: conseils de classe et d’école, organisation
des libertés et des responsabilités, démarche
participative et projets, règles de vie et discipline
éducative…
Enseignant, livre, Fr. 33.30

La planète, sauvetage en cours
Cet ouvrage conduit au cœur des débats
internationaux qui ont façonné la notion de
développement durable, tout en s’appuyant sur des
données et des illustrations. Il expose l’éventail des
différents moyens et outils politiques, économiques
et juridiques qui se négocient, aﬁn d’assurer un
avenir plus juste et plus viable…
Un outil de référence pour toute personne intéressée
au thème du développement durable.
Enseignant, livre, Fr. 17.50

Repenser l’action de consommation pour
le bien-être de tous
Ce guide suscite le questionnement sur les choix
de consommation: prise en compte des droits de
l’homme, respect de conditions de travail décentes,
utilisation durable des ressources et souci de
l’héritage laissé aux générations futures. Pour que
la consommation devienne un acte responsable
et solidaire. Tous les dessins sont disponibles sur
www.globaleducation.ch.
Dès 16 ans, livre, Fr. 42.00

Agir pour l’avenir
Education en vue du développement durable
Ce dossier présente des expériences réalisées
par des enseignant-e-s. Il apporte également un
éclairage sur l’intégration de l’EDD dans le système
éducatif, sur les principales mesures prises, les
acteurs importants et l’évolution de la Décennie
EDD.
Enseignant-e-s, brochure, gratuit

