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POUR COMMANDER LES OUTILS
www.outilsoxfam.be
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L

es enjeux des rapports mondiaux vous
intéressent ? Les questions des inégalités
et de la solidarité internationale vous
touchent ? Vous avez envie de sensibiliser
votre entourage sur le commerce équitable,
la filière de la seconde main, la souveraineté
alimentaire, le travail décent ?
Il y a des tas de manières d’agir pour plus de justice !
La brochure que vous tenez entre les mains vous présente
toute l’offre éducative et de sensibilisation d’OxfamMagasins du monde : outils d’animation, supports
d’information… Bref, tout ce qu’il faut pour soutenir
vos démarches de sensibilisation !

Depuis toujours, Oxfam-Magasins du monde
défend des modes de consommation et de
production raisonnés et s’engage en faveur du
travail décent et de la souveraineté alimentaire.
C’est pourquoi notre organisation développe
deux alternatives concrètes qui permettent aux
citoyennes et citoyens d’agir de manière plus
responsable : le commerce équitable et le
commerce de seconde main.

Si vous avez la moindre question,
n’hésitez pas à nous contacter.
010 43 79 64
education@mdmoxfam.be
www.omdm.be

Tous les outils peuvent être commandés sur
www.outilsoxfam.be

www.facebook.com/
oxfammagasinsdumonde

L’Offre éducative en pratique :

Outils d’animation - pages 4 à 19
Ils vous aideront dans vos activités de sensibilisation, en milieu scolaire ou en dehors,
à destination des jeunes ou des adultes.
Supports d’information - pages 20 à 23
Pour en savoir plus sur nos différentes thématiques.

Supports

Créer un compte et commander les outils
qui vous intéressent en indiquant le
magasin du monde-Oxfam dans lequel
vous souhaitez être livré·e, prend moins
de 5 minutes.

L’offre éducative comporte des expositions, les jeux, des DVD, des module d’animation...
Pour vous guider, le type de support est indiqué avant le titre de l’outil.
Les « kits », « dossiers » et « mallettes » peuvent contenir plusieurs supports
tel que des vidéos, des fiches d’animations et des jeux de plateau.

Pensez à bien réserver à l’avance afin
de garantir la disponibilité des outils.

Pour les publics jeunes, les outils sont classés par âge. Les onglets en bordure de page
vous indiquent pour quel âge sont prévus les outils. Mais la plupart d’entre eux peuvent
être adaptés par l’animateur ou l’animatrice pour un autre public.

Nous vous souhaitons
de belles animations !

12-18 ans

Rubrique

Public

adultes

Pour passer une commande, rendez-vous
sur www.outilsoxfam.be et suivez les
instructions. Pratique et interactif, ce site
a été conçu pour faciliter les commandes
d’outils pédagogiques.

Dans cette brochure, vous trouverez plusieurs critères pour
guider votre recherche : deux catégories d’outils, de nombreux
types de supports et 3 rubriques par âge du public.

supports divers

L’ensemble de notre matériel est
disponible gratuitement. Cependant
certains de nos outils, de par leur
quantité limitée et leur usage spécifique, ne sont disponibles qu’en prêt.

10-12 ans
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10-12 ans
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JEU Balanza

kit BD Bulles Solidaires

Dans ce jeu de sensibilisation, les enfants incarnent des
familles du monde. Ils devront poser des choix qui
influenceront leur propre situation mais aussi l’état du
monde. Compétitif et coopératif à la fois, ce jeu réussit à
allier un réel aspect ludique à un objectif de sensibilisation.
Conçu pour un nombre de 6 à 12 participant·e·s. Un dossier
pédagogique est prévu pour aider à l’animation. Six récits
accompagnent le jeu. On y retrouve les enfants des six
familles du jeu qui racontent chacun·e à leur façon un aspect
plus complexe du commerce équitable.
Année d’édition : 2009
Thèmes : Commerce
équitable, consommation
responsable

En prêt gratuit
Support : Jeu

8 histoires pour imaginer un monde plus juste
Issu d’un projet pédagogique et créatif mené avec des enfants
de 4e, 5e et 6e primaire en Belgique francophone, cet album
propose d’aborder de manière originale les questions liées aux
inégalités mondiales, aux besoins fondamentaux, au
commerce mondial, à la filière du cacao, à la surconsommation
et à la publicité. Des planches des personnages de BD Tamara,
Oscar et Sam se mêlent aux dessins d’enfants et à des pages
d’explications pour permettre une démarche de sensibilisation
et entamer une réflexion sur ces enjeux avec les enfants de 10
à 12 ans. L’album s’adresse
directement aux enfants.

Année d‘édition : 2010
Thèmes : Commerce
équitable et consommation
responsable
Des kits de
30 bandes dessinées sont
disponibles en prêt gratuit
Support : Bande dessinée
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Ce dossier est pour vous!

KIT La mallette équitable
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Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » vous propose
7 fiches d’animation pour comprendre les inégalités
mondiales, le commerce équitable, le travail décent,
la souveraineté alimentaire… Des idées originales aussi
pour parler du commerce équitable dans certaines de ses
dimensions moins connues : impacts sur les questions de
genre, de démocratie participative et d’identité culturelle.
Année d’édition : 2014
Thème : Commerce équitable
En prêt gratuit
Support : Dossier pédagogique

En partenariat avec Miel Maya, Oxfam-Magasins du monde
a rassemblé ses outils pédagogiques déjà existants afin de
créer une mallette équitable. En plus de réunir 8 outils
pédagogiques de différentes formes (DVD, jeu, dossier…),
la mallette contient un livret pédagogique qui vous propose
des activités sur 5 thématiques liées au commerce
équitable : le travail décent, le travail des enfants, les
produits, les inégalités mondiales et la surconsommation.
Des prolongements ainsi que des pistes d’action concrètes
vous permettront de mieux sensibiliser les enfants !
Année d’édition : 2013
Thème : Commerce
équitable
En prêt
gratuit
Support :
Mallette
pédagogique

10-12 ans
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Fiches d’animation

MEMO cocotte-minute

Des fiches d’animation sont téléchargeables sur notre site
internet. Les thématiques de ces fiches sont variées : le
commerce équitable, les besoins fondamentaux, le cacao…
De nouvelles fiches seront développées au fur et à mesure,
n’hésitez pas à consulter le site régulièrement.
Vous pouvez également recevoir ces fiches
gratuitement, sur commande.

www.outilsoxfam.be
Pour les 10-12 ans :
fiche n°1 : Le goût de l’équité, pur cacao
fiche n°2 : Le goût de l’équité pur jus
fiche n°3 : Le cacao, du sud au nord
fiche n°6 : Un magasin pas comme les autres
fiche n°7 : Les dessous du vêtement de seconde main !
fiche n°10 : Le commerce équitable une histoire de jus-tice !
Fiche d’ani

mation N°6
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Mémo pour plus d’équité

L’idée est née du besoin de pouvoir laisser une trace suite à
une animation réalisée avec des enfants. Une trace pour
résumer en fin d’animation ce qu’ils auront découvert sur le
commerce équitable ; une trace pour en parler à leurs
parents ; une trace pour voir comment faire bouger les
choses ; une trace qui rappelle le jeu d’enfant bien connu de
la cocotte. Bref, un mémo pour plus d’équité !
A mettre dans toutes les mains des enseignant·e·s et
animatrices ou animateurs qui souhaitent s’appuyer sur ce
support pour clore leurs animations avec les 10-12 ans.
Année d’édition : 2012
Thème : Commerce équitable
Disponible gratuitement
Support : Jeu

7

Jeu GSM

Exposition
Le commerce équitable
Composée de 5 panneaux autoportés colorés et dynamiques,
cette exposition explique le commerce équitable à la sauce
Oxfam-Magasins du monde ! Elle s’inscrit dans la lignée de la
brochure « Comprendre le commerce équitable » (voir en page 20).
Le contenu de l’exposition présente quelques principes phares de
notre commerce équitable : bien plus qu’un prix juste, c’est aussi
la garantie des droits fondamentaux pour toutes et tous, le
respect de l’environnement, l’engagement citoyen et bien
d’autres aspects ! Un dossier d’accompagnement est proposé
pour réaliser des animations autour de cette exposition.
Année d‘édition : 2013
Thème : Commerce équitable
En prêt gratuit
Support : Exposition

OXFAM

Année d‘édition : 2013
Thème : Travail décent
En prêt gratuit
Support : Jeu

12-18 ans

Un jeu pour découvrir ce qui se cache derrière nos appareils
électroniques. Un jeu pour comprendre, un jeu pour s’indigner,
un jeu pour réfléchir aux conditions de travail des ouvrier/ère·s
dans le secteur de l’électronique.

outils
disponible
aussi pour les
animations
adultes
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12-18 ans

Exposition Meilleur
marché textile
La loi du « marché » comprime les coûts et ce sont les
travailleurs et travailleuses à l’autre bout de la
chaine qui trinquent. Et les consomateur/
rice·s, eux, sont mis sous pression pour
acheter toujours plus… L’expo est
composée de 10 panneaux
autoportés représentant chacun
un acteur/rice de la chaine
(depuis l’ouvrière d’usine au
Bangladesh jusqu’au consommateur
européen, en passant par les patrons
d’usine).

Module d’animation
Le jeans a le blues
Ce module d’animation a été conçu pour sensibiliser les jeunes
aux enjeux du seconde main. Il a été spécialement créé pour que
les animateur/rice·s, même les moins chevronné·e·s, puissent
se l’approprier et l’utiliser facilement. L’animation débute sur
cette question « Tu souhaites un nouveau jeans. Que fais-tu ? Où
te rends-tu ? ». Les jeunes découvriront alors trois possibilités
pour acquérir un nouveau jeans :
• Aller au centre commercial (et tous les enjeux liés à la publicité, à la
surconsommation, à l’exploitation des travailleuses et travailleurs);
• Aller dans l’armoire des cousin·e·s (et tous les enjeux liés à la
réutilisation, à l’échange);
• Aller dans un magasin de seconde main Oxfam (et tous les enjeux
liés à cette filière, à

ÉD ITEU R RESPON SA BLE

:MA RC DA SC OT TE,RU E PROV INC IALE,285 – 1301 WA VR E.ILLU STRA TI ONS

:AN TO INE FALLON .DE SIGN

:SPEC UL OO S OX F-4278

Année d‘édition : 2018
Thème : Travail décent, Textile
En prêt gratuit
Support : Exposition

l’importance du don et
de la consommation
réfléchie).

Année d’édition : 2013
Thème : Seconde main
En prêt gratuit
Support : Jeu
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Cette série de 14 grands panneaux A1 illustre, en photos et
en graphique, le monde de la mode sous deux regards : la
« Fast Fashion » qui dénonce les travers de l’industrie textile
et la « Slow Fashion » qui propose des solutions et des pistes
respectueuses des droits humains.
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JEU Mode d’emplois
Animation autour du travail décent
Sous forme d’un jeu de rôles, les participant·e·s vont
découvrir des réalités du travail aux quatre coins du monde.
Ils seront mis dans la peau d’un personnage et devront poser
des choix et se questionner face aux situations rencontrées.
Durant la deuxième phase, les participant·e·s auront
l’occasion de décoder la société dans laquelle nous vivons et
de réfléchir aux pistes d’action qui peuvent être entreprises,
grâce à un débat.

Année d’édition : 2017
Thèmes : Commerce équitable, Travail décent, Seconde main,
Consommation responsable, Textile
En prêt gratuit
Support : Exposition (attention : à suspendre)

20 SEPTEMBRE 2013,
DAKHA, BANGLADESH.

Année d’édition : 2015
Thème : Travail décent, Textile
Disponible gratuitement
Support : Jeu de rôles

Des dizaines de milliers de
travailleurs et travailleuses arrêtent
le travail et sortent des usines
pour réclamer une augmentation
du salaire minimum.

© Imageglobe

Manifestations, affrontements,
émeutes, attaques des ateliers...
L’éruption de colère se propage
de ville en ville. La police réprime
et n’hésite pas à frapper les
manifestants.

MANIFESTATIONS POUR UNE
AUGMENTATION DU SALAIRE
MINIMUM AU BANGLADESH

12-18 ans

Code : 81406

NON > choix 2
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Jeu enquête Cultivons

12-18 ans

Le jeu d’enquête Cultivons est un outil de sensibilisation et
d’information sur les modèles agricoles et leurs impacts
sociaux et environnementaux. Composé d’extraits vidéo, d’un
puzzle, de témoignages d’agriculteur/rice·s ainsi que d’une
bâche à compléter, il est ludique tout en étant pédagogique.

Exposition Cultivons
L’expo Cultivons est composée de 6 panneaux autoportés.
Elle permet d’aller à la rencontre de personnes travaillant
dans la production agricole tout autour de la planète.
Chacune de ces personnes explique sa situation et un
problème ainsi qu’une solution à mettre en place.
Année d‘édition : 2011
Thème : Agriculture et alimentation
En prêt gratuit
Support : Exposition

Année d‘édition : 2011
Thème : Agriculture et alimentation
En prêt gratuit
Support : Jeu
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Sous forme de cubes de 60cm de côté, cette expo présente de manière ludique et
informative chaque étape du système alimentaire (ressources – production – distribution –
consommation – déchets). Avec des exemples de ce qui se fait près de chez nous ainsi que
des pistes pour se mettre concrètement en action avec des défis accessibles à toutes et
tous. L’autre atout de cette exposition est qu’elle a été dotée de la réalité augmentée ! Un
procédé qui permet d’ajouter du contenu numérique à un support visuel (tel qu’affiches,
brochures, ou dans notre cas l’exposition) à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette
numérique. Il vous suffit de télécharger l’application CUBES OXFAM.
Année d‘édition : 2016
Thème : Agriculture et alimentation, Consommation responsable, Climat
En prêt gratuit
Support : Exposition (attention : grand format 10 cubes de 60/60 cm)

jeu Escape Game
alternatives
alimentaires
Un groupe de participant·e·s se
retrouve enfermé dans une salle et
doit résoudre des énigmes pour en
sortir dans un temps donné ! En
général, il reçoit des éléments et doit
de lui-même deviner ce qu’il doit en
faire pour réussir les épreuves. Peu de
consignes sont données. Suspens et
travail d’équipe !
Année d‘édition : 2016
Thème : Agriculture et alimentation,
Consommation responsable
Téléchargez tous les documents
en ligne et disponible en prêt gratuit
Support : Jeu

12-18 ans

expo cubes alternatives alimentaires
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KITS mallettes pédagogiques du CNCD-11.11.11.

12-18 ans

Ces mallettes, coordonnées par le CNCD-11.11.11., rassemblent des outils conçus par différentes associations et ONG sur les
thématiques de la Justice climatique, le Droit à l’alimentation la Protection sociale et la Justice migratoire. Les supports sont
variés (séquences vidéos, des quiz, des jeux de rôle, des expositions, etc.) et conçus pour des jeunes à partir de 15 ans.

Mallette pédagogique :
« La justice climatique »
Année d‘édition : 2011
Éditeur : CNCD-11.11.11
Thème : Consommation
responsable
En prêt gratuit

Mallette pédagogique :
« Le droit à l’alimentation »
Année d‘édition : 2013
Éditeur : CNCD – 11.11.11
Thème : Agriculture et
alimentation
En prêt gratuit

Mallette pédagogique :
« La Protection Sociale »
Année d’édition : 2015
Éditeur : CNCD-11.11.11
Thème : Protection sociale,
Inégalités, Genre
En prêt gratuit

Mallette pédagogique :
« La Justice Migratoire »
Année d’édition : 2017
Éditeur : CNCD-11.11.11
Thème : Migrations
En prêt gratuit
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projet Jeunes
Magasins- Oxfam

Des fiches d’animation sont téléchargeables sur notre site
internet. Les thématiques de ces fiches sont variées : le
commerce équitable, les besoins fondamentaux, le cacao…
De nouvelles fiches seront développées au fur et à mesure,
n’hésitez pas à consulter le site régulièrement.

Changer le monde, ça commence à l’école !
Les Jeunes Magasins-Oxfam (JM-Oxfam) sont des équipes
actives dans les écoles secondaires, composées d’au moins
8 jeunes (de 14 à 18 ans) et de 2 professeurs. Ils vendent des
produits équitables : snacks à la récré, café à la salle des
profs… Ils mènent des actions de sensibilisation dans leur
école. Enfin, ils s’informent et cherchent à comprendre le
monde dans lequel ils vivent.

Vous pouvez également recevoir ces fiches
gratuitement, sur commande.

www.outilsoxfam.be
pour les 12-15 ans :
fiche n°1 : Le goût de l’équité, pur cacao
fiche n°2 : Le goût de l’équité pus jus
fiche n°3 : La cacao, du sud au nord
fiche n°11 : Derrière l’étiquette
pour les 15-18 ans :
fiche n° 4 : Qui mange à sa faim ?
fiche n°5 : Jeu des chaises de l’agriculture
fiche n°11 : Derrière l’étiquette
ation n°3
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Un JM est un lieu d’apprentissage de la démocratie, du débat
et de la confrontation d’idées. Aujourd’hui, il y a environ 120
JM-Oxfam en Wallonie et à Bruxelles.
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TOUTES LES INFORMATIONS
SUR CE PROJET :
010/43.79.63
www.jmoxfam.be

12-18 ans

Fiches d’animation

Les jeux et animations pour le public
« 12 - 18 ans » aussi prévu pour le public
« 18 ans et + » !
GSM ........................................................................................ p 7
Mode d’emplois..................................................................... p 9
Escape Game - Alternatives Alimentaires ....................... p 11
Mallettes pédagogiques du CNCD-11.11.11..................... p 12

adultes

Les expositions pour le public
« 12 - 18 ans » aussi prévu pour le public
« 18 ans et + » !
Le Commerce Équitable........................................................ p 7
Meilleur Marché Textile........................................................ p 8
Slow Fashion ........................................................................ p 9
Cubes - Alternatives Alimentaires ................................... p 11

animation Un jour,
autour du monde
« Un jour autour du monde » est un outil qui propose une
animation pour un public adulte ou ado à partir de 15 ans. A
partir d’un poster pédagogique présentant une carte du
monde et de nombreuses illustrations, les participant·e·s
sont amené·e·s à s’interroger sur les inégalités mondiales et
sur « le développement ». Ensuite, sur base d’un jeu de
cartes, ils ou elles découvriront des témoins, des hommes et
des femmes du Nord et du Sud, qui ont décidé d’agir en
faveur de plus de justice socio-économique.
L’alternative du commerce équitable est mise en avant
à travers des artisan·e·s,
des producteur/rice·s,
des consomateur/rice·s et
des militant·e·s qui en ont
fait leur mode de
résistance.
285 - 1301 Wavre -Belgique.
: Denis Clérin -Rue Provinciale,
Editeur responsable
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Année d‘édition : 2013
Thèmes : Commerce équitable,
Consommation responsable,
Travail décent
En prêt gratuit
Support : Animation
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animation Le commerce
équitable : arrêt sur images

DVD Comprendre Oxfam
et ses actions

Inspirée de la technique du photo-langage, l’animation
proposée a pour intention de faire découvrir la réalité des
producteur/rice·s de commerce équitable. Qui sont-ils ?
Comment travaillent-ils ? A quoi doivent-ils faire face ? Quels
impacts a le commerce équitable sur leur vie ? Autant de
questions qui trouveront des réponses au fil des photos et
des récits de nos partenaires. En se basant sur une série de
20 photos, sur le ressenti et les connaissances des participant·e·s, l’animation abordera, outre les principes et impacts
du commerce équitable, des questions relatives au travail
décent (au travers du
parcours de certains
produits non équitables)
mais aussi de la souveraineté alimentaire.

Ce DVD contient des séquences vidéo que vous avez déjà pu
voir (capsules sur nos partenaires, film « Pourvu que ça
dure »), mais aussi des nouveautés. Parmi les nouveautés, le
film « Le commerce équitable, de la justice par-dessus le
marché ! », idéal pour expliquer la vision et la plus-value
d’Oxfam dans sa manière de faire du commerce équitable.
Présenté de manière dynamique, avec des illustrations
animées et des extraits de capsules sur nos partenaires,
il1s’adresse à un large public
(de 16 à 99 ans...).
vi
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Année d‘édition : 2014
Thèmes : Commerce
équitable, Travail décent
Disponible gratuitement
jusqu’à épuisement des
stocks, puis prêt gratuit
Support : Animation
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Exposition FAIR CHANCES
Cette exposition de 16 panneaux (format A2, en forex)
présente les enjeux liés au genre et leur intégration dans
la pratique du commerce équitable. Des témoignages de
femmes partenaires d’Oxfam-Magasins du monde illustrent
comment le commerce équitable est un des leviers de leur
émancipation.
Thèmes : Commerce équitable
En prêt gratuit
Support : Exposition (attention : à suspendre)

KIT MALLETTE GENRE

adultes

1

éducation
Les analphabètes sont
beaucoup plus souvent
des femmes : deux
analphabètes sur trois
dans le monde sont des
femmes ! Les partenaires
d’Oxfam facilitent l’accès
à l’éducation des enfants,
.
et particulièrement des filles

t plus de filles
Au Bangladesh, il y a à présen
.
que de garçons à l’école primaire
à des aides
Ce progrès a été possible grâce
gratuite
tion
du gouvernement -inscrip
fait que les mères
pour les filles- et grâce au
à dire dans
ont de plus en plus leur mot
.
l’éducation de leurs enfants
ire d’Oxfam,
Corr - the Jute Works, un partena
bénéfices
consacre une partie de ses
if.
pour soutenir un projet éducat

Pour découvrir l’égalité femmes/hommes en s’amusant.
La Mallette Genre est une boîte à outils/jeux pour aborder
avec les enfants et les jeunes les questions de genre, égalité
hommes/femmes, homophobie et hypersexualisation.
Les activités proposées n’apportent pas de réponses toutes
faites, mais visent à susciter la réflexion sur différentes
thématiques (rôles, littérature enfantine, publicité, stéréotypes, discrimination...) en partant directement du vécu des
des jeunes et/ou des adultes.
Thèmes : Genre
En prêt gratuit
Supports : Mallette pédagogique
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Dossier Stand up !

Fiches d’animation

Beaucoup de bénévoles ou sympathisant·e·s d’OxfamMagasins du monde sont sollicité·e·s pour intervenir lors
d’évènements tels que des foires, des salons, des fêtes de
quartier, des festivals… Cet outil a l’ambition de vous
accompagner dans la mise en œuvre d’un dispositif spécifique
de sensibilisation dans l’espace public. Il se veut complet. Un
cahier avec des conseils pratiques, éléments d’information,
expériences de terrain complété de 6 fiches d’animation sur
les thématiques d’Oxfam-Magasins du monde.

Des fiches d’animation sont téléchargeables sur notre site
internet. Les thématiques de ces fiches sont variées : le
commerce équitable, les besoins fondamentaux, le cacao…
De nouvelles fiches seront développées au fur et à mesure,
n’hésitez pas à consulter le site régulièrement.

ON N°1
FICHE D’ANIMATI

Enjeu

paysanne au Nord
• L’agricult ure
l’humanit é. Or
et au Sud nourrit
disparaîtr e.
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Stand UP_fiche1.indd

pour les 18 + :
fiche n° 4 : Qui mange à sa faim ?
fiche n°5 : Jeu des chaises de l’agriculture
fiche n°8 : Que mangerons-nous demain ?
fiche n° 9 : TarOX, performance sur l’égalité femmes-hommes
fiche n°11 : Derrière l’étiquette
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Année d’édition : 2015
Thème : Commerce équitable, Consommation responsable,
Travail décent
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ineté
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Sensibiliser
lors
alimentaire
jusqu’à épuisement
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déjeuner
des stocks, puis
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Support : Dossier
Stand up
d’animation
!

Vous pouvez également recevoir ces fiches
gratuitement, sur commande.
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ateliers d’immersion à Bruxelles
Elargir son horizon et décoder le monde !

Partez en voyage sans quitter la Belgique et découvrez à quels problèmes sont confrontés un paysan bolivien, une ouvrière cambodgienne
ou encore un coton-culteur du Burkina Faso. A vous de trouver des solutions : mettez-vous dans la peau de quelqu’un d’autre !
Les ateliers d’immersion, c’est un décor grandeur nature et un parcours interactif autour d’un jeu de rôles.
Cet espace éducatif 3D de 600m² est composé de deux ateliers.

oxfam-solidarité

Atelier Bolivie
Quel est l’impact du changement
climatique sur le quotidien d’un paysan
bolivien ? Sur son accès à l’eau et à la
nourriture ? Qu’est-ce que vous pouvez
y faire ? Dans la peau d’un·e expert·e sur
le climat, d’un.e agriculteur/trice ou
d’un.e activiste, rendez-vous au sommet
sur le climat à la Paz pour faire entendre
votre voix !

Atelier Mondiapolis
Quel est le salaire d’une ouvrière de
l’habillement au Cambodge ? Combien de
litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer un jeans ? A partir d’un t-shirt, d’un
smartphone ou d’un soda, découvrez la
mondialisation économique et ses impacts
sur le plan social et environnemental.

Pour tout groupe de 12 à 24 personnes à partir de 16 ans : Jeunes et adultes ! (scolaire ou pas)
Année d’édition : 2004 construction initiale (actualisé en permanence)
Thème : Mondialisation, Consommation responsable, Changement climatique, Agriculture durable
Prix de l’animation : 5€/pers. (gratuit pour les accompagnateurs et accompagnatrices)
Support : Atelier d’immersion avec jeu de rôle | Plus d’info : www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion

jeu L’état,
c’est moi
Dans le jeu interactif L’Etat c’est moi, les
participants explorent le thème des
inégalités en se plongeant dans la peau
d’un chef d’Etat. Ils se positionnent sur
des enjeux mondiaux tels que les taxes,
les salaires ou les services publics.

animation
à égalité !

Jeu éducatif
Consomania

L’animation introduite par un jeu sur la
répartition des richesses dénonce les
inégalités extrêmes dans le monde. Des
témoignages à analyser par les élèves en
sous-groupe illustrent le thème et sont
l’amorce d’un débat autour d’idées reçues.

« Consomania » est un jeu sur la consommation durable. Les joueurs découvrent au
fur et à mesure du jeu les impacts sociaux,
écologiques et économiques de leur mode
de consommation tant dans le Nord que
dans le Sud. Le jeu propose aussi de
nombreuses alternatives.
Année d’édition : 2013
Thème : Consommation responsable
En prêt gratuit - en vente : 22€
Support : Jeu de table
Public cible : Jeunes à partir de 16 ans
et adultes (max 12 pers)

Année d’édition : 2017
Thème : Inégalité, Protection sociale,
Justice fiscale
Gratuit
Support : Papier ou téléchargeable
Public cible : 16 à 25 ans

Année d’édition : 2016
Thème : Inégalité, Protection sociale,
Justice fiscale
Gratuit
Support : Jeu en ligne : EN – FR - NL
Public cible : 16 à 20 ans

Plus d’info : www.oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques

oxfam-solidarité
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supports divers

brochure
Comprendre
le commerce
équitable

brochure
Comprendre le
travail décent

Pourquoi Oxfam
continue à penser qu’il
faut lutter contre les
inégalités et comment
le commerce équitable
y contribue. Pourquoi
Oxfam-Magasins du
monde est à la pointe d’un commerce
équitable exigeant, à forte valeur ajoutée
sociale, environnementale et politique.
Pourquoi il n’est pas idiot de consommer
des produits qui viennent de loin, lorsqu’ils
sont équitables. Pourquoi tout le monde
y gagne : les consommateur/rice·s,
les producteur/rice·s, l’environnement…

Pourquoi la
mondialisation repose
sur l’inégalité et la
mise en concurrence
des travailleur/euse·s.
Pourquoi nous
sommes tou·te·s
concerné·e·s. Pourquoi le principe du
Travail Décent est essentiel pour repenser
notre rapport à l’emploi, au travail et au
bien-être. Pourquoi le marché du travail
pourrait être un lieu d’inclusion et de
solidarité. Pourquoi le bon fonctionnement
de la société ne peut passer que par la
valorisation d’une multiplicité de formes
de travail complémentaires.

Thème : Commerce équitable

Thème : Travail décent

Brochures • Année d‘édition : 2018 • Disponibilité : Gratuit.
Support : brochures. (visuels non-contractuels)

brochure
Comprendre la
souveraineté
alimentaire
Pourquoi l’agriculture
ne peut se réduire à la
recherche de la
rentabilité économique à court terme ?
Pourquoi il est urgent
de redonner sa place
à l’agricultures paysanne ? Pourquoi nous
sommes tous concernés et pourquoi le
principe de la Souveraineté Alimentaire est
essentiel pour susciter un débat démocratique sur ces enjeux ? Enfin, pourquoi il est
indispensable de dépasser les intérêts
particuliers de quelques uns pour
défendre ceux de la planète et de l
a grande majorité des personnes concernées : les paysan·ne·s, les citoyen·ne·s
et les consommateur/rice·s ?
Thème : Souveraineté alimentaire
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SUPPORTS de campagne

Des sensibilisateur/rice·s

Brochures et affiches
• 2018 « Une autre commune est possible » (bientôt !)
• 2017 « Une autre mode est possible » - Textile
• 2016 « Cultivons les alternatives » - Alternatives alimentaires
• 2015 « Fairchances » - Changeons notre vision sur les
inégalités hommes-femmes

Vivre un aperçu des inégalités mondiales ? Découvrir l’envers du
décor d’un Magasin du monde ? Se mettre dans la peau d’une
ouvrière chinoise ? Réaliser un puzzle géant sur l’agriculture
paysanne ?… sont quelques-unes des activités que les
sensibilisateur/rice·s bénévoles d’Oxfam-Magasins du monde
peuvent proposer à des groupes d’enfants, de jeunes et
d’adultes.

Disponible gratuitement
Support : Brochures, Dossiers et Affiches

Si vous êtes intéressé·e·s, contactez Anabelle Delonnette,
la coordinatrice, pour mettre en place une collaboration.
anabelle.delonnette@mdmoxfam.be
010/ 437 950 (ext456)

ALTERNATIVES
ALIMENTAIRES
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LES ALTERNATIVES EXIST
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EntE, langagE

Education pErman

capsules vidéo
sur nos partenaires

Découvrez les partenaires producteurs et productrices
d’Oxfam-Magasins du monde à travers une série de petits
reportages vidéo. Une très bonne façon de découvrir ce
qui se cache derrière les produits et comment le
commerce équitable change la vie des communautés.

A voir sur notre site par l’onglet «Vidéos ».
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supports divers

Les analyses
Oxfam-Magasins du monde s’inscrit dans une démarche de
réflexion sur le fonctionnement de notre société et sur les
différents rôles que nous avons à jouer en tant que travailleur/
euse·s, consommateur/rice·s et citoyen·ne·s. Nous voulons ainsi
activer ensemble les leviers qui transforment positivement notre
société. La réflexion est permanente. Les enjeux évoluent. Des
problématiques nouvelles apparaissent, parfois complexes à
comprendre. Les membres du mouvement y participent en
publiant 30 analyses par an.

Toutes nos analyses peuvent être
téléchargées sur notre site Internet :
www.omdm.be/analyses
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Newsletter pédagogique
Encore une newsletter ! Oui… mais pas n’importe laquelle !
Cette newsletter vous informera 5 fois par an sur l’éducation
à la citoyenneté mondiale et solidaire : des nouveaux outils
pédagogiques, des formations et des activités, des
expériences vécues par des sensibilisateur/rice·s,
enseignant·e·s ou animateur/rice·s, …
Inscrivez-vous vite : www.outilsoxfam.be

Pour être informé·e
en continu :

surfez sur notre page facebook
et consultez notre fil twitter.

@oxfam_mdm

Toutes les commandes peuvent
se faire en ligne sur

www.outilsoxfam.be

supports divers

www.facebook.com/
oxfammagasinsdumonde
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Pour réserver et commander
des outils, une seule adresse:
www.outilsoxfam.be
BESOIN
DE CONSEILS ?
Contactez le service éducation
d’Oxfam-Magasins du monde
education@mdmoxfam.be
010/437 964
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