
 

Annoncer la Couleur (A.l.C.), le Centre d’Action Interculturelle (C.A.I.) de la 
province de Namur et le Centre Local de Promotion de la Santé (C.L.P.S.) en 

province de Namur vous invitent à la seconde édition du 

Salon namurois des 
outils pédagogiques  
Interdépendances Nord–Sud, 

Interculturalité, 

Santé et qualité de vie,…  

…à la croisée des chemins 

 

Vous êtes animateur, enseignant, travailleur/intervenant social, éducateur, formateur,… 

venez… 

 

découvrir un large éventail d'outils pédagogiques 

échanger avec les exposants 

participer à des animations pour une approche fine et concrète 

 

pour sensibiliser, former, informer, conscientiser vos publics. 

 

Mercredi 24 avril et jeudi 25 avril de 10h à 18h 

Dans les locaux du CPAS de Namur, rue de Dave 165 à 5100 JAMBES 

 

Inscription nécessaire aux animations au 081/75 00 46 ou 

sur info@clpsnamur.be 

Informations liées au programme au verso et sur 

www.cainamur.be ou www.annoncerlacouleur.be 

 
 

Seront présents: Fédération des centres pluralistes de planning familiaux / Cultures et Santé / PIPSa – mutualité 
socialiste – Solidaris – service promotion de la santé / BEP environnement / Réseau IDée / IDEF / Empreintes / 
Equipes Populaires / Article 27 / Ambiances / Ligue des Droits et des Devoirs de l’Enfant  / C.A.I. / Université de 
paix/ Annoncer la Couleur / Magasins du monde Oxfam / CNCD 11 11 11 / LED / Entraide et Fraternité / Asmae/ 
C.L.P.S. en province de Namur / Miel Maya / C.N.A.P.D. / Outilthèque de la Province de Namur / Flora 

mailto:info@clpsnamur.be
http://www.cainamur.be/
http://www.annoncerlacouleur.be/


10h00 – 11h00 : « On l’a fait ! 11 actions pour le droit à l’alimentation » par le LED -CNCD-
11.11.11 
Susciter la réflexion de la classe/des jeunes (15 ans et +) en matière de changement de 
comportement pour le droit à l’alimentation et leur permettre de se mettre en action en 
faveur de ce droit.  

10h00 – 11h30 : « Les pièges du crédit facile » par les Equipes Populaires  
Le but de cet outil, destiné aux jeunes de secondaire et au corps enseignant, est de décoder les pièges du crédit facile, 
expliquer les mécanismes de l’endettement et relier cette question à celle de la crise financière. 

11h30 – 12h30 : « Teranga », par le Monde selon les femmes 
Teranga permet de comprendre les inégalités d’accès aux ressources naturelles au sein d’une communauté rurale. Le jeu montre l’écart entre les droits des femmes et des hommes dans l’accès à la terre et 
l’alimentation. A destination des 15 ans et + 

13h00 – 14h00 : Atelier « Soif de pétrole ? » par la CNAPD  
Qui de la population locale ou de la multinationale aura raison devant la justice face aux 
dégradations des conditions de vie et d’habitat engendrées par l’exploitation pétrolière ? 
Avocat de l’une ou l’autre partie ou bien juge, à vous de jouer!  
A destination des jeunes du 2ème et 3ème degré du secondaire. 

13h00 – 15h30 : « Découverte d’outils pédagogiques sur le temps» par Cultures et Santé 
Outils principalement destinés aux adultes, ils nous questionnent sur notre rapport au temps, ce qui constitue une 
porte d’entrée pour aborder de nombreuses thématiques comme le stress, les loisirs, la rentabilité, la technologie, la 
vitesse de l’information et de la communication mais aussi les liens entre le temps et nos modes de vie, nos 
comportements individuels et collectifs, notre bien-être.  

15h30 – 16h30 : Jeu Ouroboros : agriculture paysanne et commerce international » par Entraide et Fraternité   
A destination des jeunes de 15-16 ans et des adultes, cet outil permet de comprendre les enjeux du soutien à l’agriculture paysanne dans le Sud et l’impact du commerce international sur l’agriculture paysanne.  

16h30 – 18h00: Jeu « Shalimar » par PIPSa  
Outil pédagogique ludique destiné à ouvrir le dialogue entre ados autour de la vie 
relationnelle, affective et sexuelle et ce, dans un contexte multiculturel. Il s'adresse aux 14 et 
16 ans, en milieu scolaire ou extrascolaire. 

16h30 – 18h00 : la « Mallette commerce équitable » par Miel Maya  
Outils ayant pour objectif de faire découvrir le commerce équitable à des jeunes de 10 à 12 ans grâce à des activités 
multiples (jeux, films, dossiers pédagogiques ou encore textes informatifs) où le jeune est invité à se positionner 
comme acteur dans la construction d’un monde plus juste. 

10h00 – 11h00 : Atelier « Soif de pétrole ? » par la CNAPD 
(description : voir supra) 

10h00 – 11h30 : « Du Je au Nous »: un outil pour sensibiliser 
le groupe à la participation citoyenne par Flora 
Les participants seront mis en situation d’évoquer ce qui les 
relie et de sélectionner les thèmes qui les mettent en 
mouvement. Les participants échangeront ensuite leurs 
impressions en tant qu’animateurs, formateurs ou 
enseignants. Outil à destination des personnes qui encadrent 
des groupes d’adultes ou de jeunes (voire d’enfants). 

10h00 – 12h00 : « La boîte à musique » par Article 27  
La boîte à musique propose des activités qui abordent des 
thématiques liées à la musique.  Le participant, adolescent 
comme adulte y trouvera un espace où exprimer ses craintes, 
ses attentes, ses représentations et pourra également établir 
des liens entre la musique classique et son quotidien. 

13h00 – 14h00 : Le jeu d’enquête « Cultivons » : par Oxfam - Magasins du monde 
Des paysans disparaissent chaque année dans le monde. Les participants vont enquêter 
par équipes pour découvrir les causes de ces disparitions. Les trois courtes activités 
auxquelles participeront les enquêteurs leur permettront de résoudre le mystère : un 
puzzle géant à assembler, un pictionnary et un schéma à recomposer.  

13h00 – 15h00 : Jeu « Belfedar » par l’Université de Paix  
Jeu de société coopératif permettant de prévenir la violence chez les jeunes de 10 à 18 ans, favoriser 
la confiance et l’appartenance au groupe, développer des habiletés sociales pour gérer positivement 
les conflits. 
 

15h00 – 16h00 : « Le jeu de la ficelle de la viande » par Vétérinaires sans frontières et 
Rencontre des Continents 
Outil qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et impacts de nos 
choix de consommation. A destination des 15 ans et + 

15h00 – 16h30 : « Entre-deux » - Adolescents, sexualité et parentalité responsable par la FCPPF  
Trousse éducative pour sensibiliser les jeunes dès 14 ans à une sexualité et une parentalité 
responsable. 
 

16h30 – 17h05 : « Le jeans a le blues » par OXFAM – Magasins du monde  
Cet outil, à destination des adolescents et des adultes, permet d’expliquer et valoriser la « seconde main » comme alternative de consommation, en comprendre les impacts et valoriser le 
vêtement de seconde main. 

17h05 – 18h00 : Kit « Nourris tes idées » : par Oxfam-Solidarité 
Kit d’apprentissage sur le système alimentaire mondial permettant une approche transversale pour être utilisé en tota le autonomie par les professionnels. A destination des 15 ans et + 

 




