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NOUVEAUTÉS

membres de la plateforme

en partenariat avec

Droits et citoyenneté, éducation, interculturalité, agriculture, commerce 
équitable, migrations, santé… plus de 150 références par thème et par âge 
vous sont proposées, depuis la maternelle jusqu’au grand public et aux 
professionnels.

et

PARTENARIAT

Un service proposé par 

13 associations

Vous êtes enseignant, animateur ou citoyen curieux ? L’état de la planète 
vous inquiète, les inégalités sociales vous révoltent ? Vous souhaitez en savoir 
plus et mener des activités d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale) dans le cadre de vos cours ou d’activités périscolaires avec 
des outils ludiques ?

Le site internet « Comprendre pour Agir » vous propose un large choix de 
supports éducatifs payants ou gratuits (dossiers pédagogiques, ouvrages, 
jeux ou encore DVD) issus de l’expérience des associations d’ECSI, et nourris 
des témoignages de partenaires internationaux.



NOUVEAUTÉS

Pratiques démocratiques à l’école
Aide et Action / Livret pédagogique à télécharger / Enseignant, Animateur

Ce livret pédagogique a pour but de partager des outils 
expérimentés par Aide et Action au sein d’établissements scolaires 
avec des équipes d’école, des parents et des enfants.
Il s’adresse plus particulièrement aux enseignants du premier 
degré. Les fiches-outils peuvent également être utilisées par des 
animateurs, des éducateurs, des chargés de mission dans leurs 
démarches de concertation ou d’élaboration de projets.

« En avant vers la cité idéale ! » où il fait bon vivre ensemble
Solidarité Laïque / Jeu / Dès 6 ans

Solidarité Laïque, en partenariat avec ses membres, 
propose un jeu de société à la manière du Trivial Poursuit 
sur le thème des droits de l’enfant et des discriminations ! 
Un outil pédagogique avant tout ludique et coopératif, 
adapté pour les enfants dès 6 ans ! 
Par équipe et après avoir répondu à une série de questions, 
enfants et jeunes devront remporter les objets indispensables à la construction de la 
cité idéale !

Le tourisme en quête de sens
ATES / Exposition / Collège, Lycée, Adulte

L’exposition « Le tourisme en quête de sens » présente le tourisme 
équitable et solidaire, comme une alternative au tourisme 
prédateur et destructeur. Détaillant les fondements de cette 
forme de tourisme que sont le commerce équitable, la solidarité 
internationale et l’économie sociale et solidaire, elle présente les 
impacts positifs de ces formes de voyages sur le développement 
local des destinations et des populations. Cette exposition peut 
être accompagnée d’un dépliant ludique pour les enfants ou 
d’une intervention orale d’un représentant de l’ATES.

Pêche qui peut !
CCFD - Terre Solidaire Bretagne-Pays de la Loire / Jeu 7 familles / Dès 6 ans

Connaissez-vous vraiment la pêche ?
Qu’est-ce qu’une senne ? De quoi est constitué le surimi ? Le capitaine 
est-il un poisson ?
Avec le jeu de 7 familles « Pêche qui peut ! », découvrez et faîtes 
découvrir la pêche et l’aquaculture en France et dans le monde.



S’informer, décrypter, participer
Guide pour s’orienter dans le brouillard de l’information
Ritimo / Livre / Lycée, Adulte

Cet ouvrage aidera les citoyens en mal de repères à 
comprendre le système médiatique, à déjouer les pièges 
de l’information, à utiliser de nouvelles sources d’information 
fiables, plurielles et pertinentes, à protéger leurs données, 
enfin, à trouver des pistes d’action pour rendre effectif un droit 
indispensable à l’exercice de tous les autres droits : le droit 
d’informer et d’être informé.

Animer dehors 
Scouts et Guides de France / Livre / Animateur

Revaloriser et encourager l’animation dehors, tel est l’enjeu de ce 
guide simple et efficace proposé par la dynamique « Sortir ! ». Un 
livre pratique pour tous les formateurs désireux de faire (re)découvrir 
la nature à des animateurs qui n’ont pas forcément l’expérience de 
faire vivre des animations en extérieur. Il vous donnera la méthode 
pour offrir à vos stagiaires un nouveau regard sur la nature et pour 
les inciter à sortir avec les jeunes dans la nature comme en ville.

Ce guide est le fruit d’un travail collectif d’une équipe de formateurs 
issue du Réseau École et Nature.
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Cosmik ou l’expérience d’un petit Extraterrestre sur la Terre
KuriOz - F. Hamaïde / Livres/ Primaire, Collège

Cosmik est un petit personnage qui visite les planètes de 
l’Univers. Il observe la vie de Stella, une petite fille de France, 
et de Kouka, un petit garçon du Burkina Faso, deux enfants 
qui vont à l’école et mangent à la cantine. A la recherche 
du bonheur sur  la Terre, Cosmik va faire une proposition 
pour que l’alimentation soit bien partagée et que chaque 
enfant puisse en profiter et développer ses capacités pour 
être heureux.



Carte pour une terre solidaire
CCFD - Terre Solidaire / Carte / Tout public

La projection inversée des continents questionne nos 
représentations. Tout est une question d’habitude. 
Dans l’espace, il n’existe ni Sud ni Nord : mettre le Nord 
en haut est une norme arbitraire et on pourrait tout 
aussi bien choisir le contraire. Renverser la situation peut 
nous amener à réfléchir sur notre propre perception du 
monde.

Idéal pour affichage en classe

COUPS DE COEUR

Entouka, ça va ! 
Lafi Bala / DVD / Adultes, Adolescents (dès 12 ans)

Ce film d’animations réalisé avec le soutien de la Région 
Languedoc-Roussillon, dénonce sans culpabilisation mais 
avec fermeté le scandale de la faim ordinaire. 
Son contenu : histoire de l’alimentation, regards croisés 
des habitudes alimentaires, et pour finir : que peut faire le 
citoyen ? C’est un film de 24 minutes (+ bonus) avec des 
images d’animations, des images tournées au Burkina Faso 
et en France. 

Le développement durable et moi : la consommation
e-graine / Mallette pédagogique / 8-11ans, Collège, Enseignant

Mais ça existe depuis quand la consommation ? Tiens, un nouveau 
téléphone ! Je l’achète ? Pourquoi je regarderai l’origine de mon 
jean ? Qu’est-ce que je peux faire pour limiter mon impact ? Le 
dernier né de la série « le développement durable et moi » amène 
les réponses à ces questions au travers d’un documentaire, de 
dossiers thématiques, de fiches pédagogiques en lien avec les 
programmes scolaires et de quiz.



Vivre ensemble : Objectif paix
Ecole de la Paix / Mallette pédagogique / 8-11 ans, Collège

«  Objectif Paix  » est un outil pédagogique  plus particulièrement 
adapté aux enfants de 9 à 11 ans, permettant une réflexion 
et des échanges sur les comportements adaptés pour vivre-
ensemble. Il peut être utilisé comme exposition interactive, 
ou lors d’interventions en milieu scolaire ou en structure 
socio-culturelle. Il comporte 4 parcours et est livré avec 
des livrets pédagogiques destinés aux animateurs, et des 
livrets d’activités pour les enfants, permettant d’ancrer les 
acquisitions.

COUPS DE COEUR

Le grand voyage d’un chocolat équitable
Fédération Artisans du monde / Mallette Pédagogique / Collège, Lycée / Adulte

A travers l’exemple de la filière du cacao en Bolivie cette 
mallette permet de comprendre les impacts du commerce 
international et en quoi le commerce équitable permet aux 
producteurs de gagner leur autonomie dans un marché 
ultra libéralisé. Des focus sont fait sur le défi climatique et le 
coopératisme. La mallette contient un manuel pédagogique, 
une étude de la filière cacao une brochure illustrée, 6 photos 
et une clé USB de 8 giga avec des dizaines de vidéos, photos 
et fiches activités.

Ludobio, des jeux pour en avoir dans la citrouille ! 
Bioconsom’acteurs / Mallette Pédagogique / Dès 6 ans

Les cinq jeux contenus dans la mallette Ludobio ont 
été conçus pour permettre de découvrir, dès l’âge de 
6 ans, les spécificités de l’agriculture biologique de 
façon ludique, en abordant les questions de biodiversité, 
d’élevage, ainsi que des thématiques transverses comme 
l’équilibre alimentaire, le goût et la connaissance des 
aliments.



Pour les collectivités, les établissements scolaires, les bons de commande et 
mandats administratifs sont acceptés. Nous contacter. 
Pour tout règlement par chèque, merci de les libeller à l’ordre de KuriOz et 
de les envoyer à l’adresse suivante :

KuriOz – Comprendre pour Agir
6 bis rue Albin HALLER - Zone République II

86000 POITIERS

Conditions de livraison
A réception de votre règlement, les commandes sont expédiées par la 
Poste dans un délai de 48 h (sous réserve d’article en stock, hors week-end 
et jours fériés). KuriOz ne sera pas tenu responsable en cas de perte ou 
de vol lors du transport. Pour tout problème de livraison, contacter notre 
chargée de commande.

www.comprendrepouragir.org
Trouvez facilement sur notre site les outils et supports dont vous avez besoin.  
Vous pouvez commander :

• en ligne, en réglant par chèque ou par carte bancaire (service 
de paiement sécurisé, commande prise en compte dans les 48h),

• auprès de nos services, par téléphone au 05 49 41 49 11 ou par 
email à commandes@kurioz.org.

Besoin d’un conseil ?
Pour vous aider à choisir les articles les mieux adaptés à vos besoins, 
n’hésitez pas à contacter Annie-France, chargée de commandes, par 
email à commandes@kurioz.org ou par téléphone au 05 49 41 49 11.

POUR COMMANDER...



www.comprendrepou-
ragir.org

SOLIDARITÉ LAÏQUE
22, rue Corvisart
75013 PARIS
Tél. 01 45 35 13 13
www.solidarite-laique.org

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
65 rue de la Glacière - 75013 PARIS
Tél. 01 44 52 37 77
www.sgdf.fr

RITIMO
21 ter, rue Voltaire - 75011 PARIS
Tél. 01 44 64 74 14
www.ritimo.org

LAFI BALA
LPA Honoré de Balzac 
34172 CASTELNAU LE LEZ Cedex 
Tél. 07 81 61 20 81
www.lafi bala.org

KURIOZ
6 bis, rue Albin Haller - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 41 49 11
www.kurioz.org

ASSOCIATION POUR LE TOURISME 
EQUITABLE ET SOLIDAIRE
8 rue César Franck - 75015 PARIS
Tél : 01 47 83 48 27
www.tourismesolidaire.org

BIOCONSOM’ ACTEURS
10 rue Beaumarchais
93100 MONTREUIL 
Tél : 09 83 22 55 00
www.bioconsomacteurs.org

E-GRAINE
7-9, rue Denis Papin
78190 TRAPPES
Tél. 01 30 50 91 58
www.e-graine.org

ÉCOLE DE LA PAIX
7, rue Très-Cloitres - 38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 63 81 41 
www.ecoledelapaix.org.fr

CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier
75001 PARIS
Tél. 01 44 82 80 00
www.ccfd-terresolidaire.org

DEMAIN LE MONDE
22, rue Corvisart - 75013 PARIS
Tél. 01 45 35 02 82 
www.demain-le-monde.org

FÉDÉRATION ARTISANS DU MONDE
14 rue de la Beaune
93110 MONTREUIL SOUS BOIS
Tél. 01 83 62 91 98
www.artisansdumonde.org

AIDE ET ACTION
53, bd de Charonne - 75545 PARIS Cedex 11
Tél. 01 55 25 70 00 
www.france.aide-et-action.org


