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Valise pédagogique pour les 10-12 ans
Ce kit propose une approche globale de la tuberculose en Afrique, afin d'éveiller aux
valeurs humanitaires et à la complexité des facteurs (économiques, historiques, politiques,
sociaux) influençant la santé dans les pays pauvres.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 10 à 12 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Tuberculose, Médicament, Vivre ensemble

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Location
En centre de prêt

Oui
(réf. 3AF-KPM-001-MET)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
La mallette (disponible en français, néerlandais ou allemand) se compose de:
Un film d'une quinzaine de minutes (format vidéo VHS ou DVD)
Une brochure pour les enfants
Un dossier pédagogique
Une affiche et des autocollants
Concept:
Meteorest la mallette pédagogique de Médecins Sans Frontières (MSF) destinée aux élèves de 5ème et 6ème primaire.
"Emilia. Un an loin des siens" est la 6ème version de Meteor. Au travers de l’histoire d’Emilia, MSF souhaite mettre l’accent sur la tuberculose, une maladie
grave qui touche encore des millions de personnes dans le monde, surtout dans les pays pauvres. Dans ces pays, il est difficile de se soigner, d’autant plus que
le traitement est long et pénible. Les médicaments utilisés sont très anciens: ils remontent à l’époque de la seconde guerre mondiale.
Emilia a 12 ans et vit en Angola. Elle a la tuberculose. Soigner une telle maladie dans un pays ravagé par 27 ans de guerre civile n’est pas une chose facile.
Pour pouvoir guérir, il faut surmonter de très lourdes épreuves et faire beaucoup de sacrifices. Mais aujourd’hui, Emilia est pleine d’espoir car elle va bientôt
rentrer chez elle, au village.
Objectifs
Sensibiliser à la problématique de la tuberculose, son traitement, l'accès aux soins de santé dans les pays en développement, l'action de MSF ...
Eveiller aux valeurs humanitaires et d’ouverture à l’autre. En découvrant l’histoire vraie d’une enfant de leur âge, les écoliers de Belgique prennent
conscience d’autres modes de vie, d’autres réalités.
Conseils d'utilisation
Les outils peuvent être exploités de manière indépendante mais sont avant tout complémentaires:
- Le film raconte la vie d'Emilia. Le DVD présente également des séquences sur le départ d'un volontaire MSF, MSF en Angola, etc.
- La brochure, illustrée et rédigée dans un langage adapté aux écoliers, présente, outre l'histoire d'Emilia, des informations complémentaires sur l'Angola, sur
la tuberculose et son traitement, sur le travail de MSF, etc.

- Le dossier pédagogique permet aux enseignants de répondre aux questions des enfants ou de développer les thèmes cités plus haut. Les différents thèmes
peuvent être abordés dans leur ensemble ou de manière individuelle. Le dossier suggère des activités à réaliser en classe, ainsi que des lectures et des sources
d'information.
- L'affiche permet de faire vivre le projet en classe.
Bon à savoir
Sur le site internet de Médecins Sans Frontières on peut découvrir quelques extraits du film.
La mallette est prêtée gratuitement aux enseignants pour une durée de 4 semaines.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
M.S.F.
Rue de l'Arbre Bénit, 46
1050 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 474 74 74 - cecile.beduwe@msf.be
http://www.msf.be

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
02/800 86 90 - cbdp@spfb.brussels
https://spfb.be/cbdp/
Catalogue : http://www.cocof-cbdp.irisnet.be/opac_css/index.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Ce kit de communication propose, dans son livret théorique, une approche globale et contextualisée de la tuberculose, problème grave et important en Afrique.
Cette approche intéressante et pertinente d’un problème de santé, que l’on souhaiterait plus fréquente dans les outils pédagogiques, se trouve cependant
décevante dans les prolongements pédagogiques proposés. En effet, ceux-ci restent centrés sur des apprentissages scolaires et cognitifs liés à la maladie sans
engager aucune réflexion autour des autres déterminants pourtant identifiés du problème (guerre, pauvreté, colonisation, recherche des firmes
pharmaceutiques, ...) et sans pistes concrètes pour interpeller autour de soi.
Le film apporte un témoignage réaliste, souriant et porteur d’espoir sans toutefois minimiser les difficultés vécues sur le plan de la santé et de l’intégration
scolaire et sociale. Il permet une exploitation plus large que celle prévue par le dossier pédagogique ... pour autant que l’utilisateur veuille y consacrer du
temps de recherche et de préparation.
Objectifs de l’outil

Eveiller aux valeurs humanitaires
Sensibiliser à la tuberculose, son traitement, l’accès aux soins de santé dans les pays en voie de développement.
Sensibiliser à la complexité des facteurs (économiques, historiques, politiques, sociaux) qui ont un impact sur la santé dans les pays pauvres.
Public cible
De 10 à 14 ans
Utilisation conseillée
Privilégier le film et le manuel de l’élève.
L’outil ouvre un champ d’exploitations possibles autour des déterminants de la santé dans les pays pauvres. Les questions des participants risquent de renvoyer
l’animateur aux liens complexes qui unissent les enjeux économiques, démocratiques et politiques.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Témoignage réaliste, souriant et porteur d’espoir sans minimiser les difficultés vécues sur le plan de la santé et de l’intégration scolaire et sociale.
Points d'attention :
Développer les autres déterminants identifiés du problème (guerre, pauvreté, colonisation, recherche des firmes pharmaceutiques)
Sujets abordés :
Tuberculose, médicament, vivre ensemble
Date de l'avis : 07 novembre 2006
http://www.pipsa.be/outils/export-635393491/meteor-6-emilia-un-an-loin-des-siens.html?export
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