- EDUCATION A LA CITOYENNETE DES OUTILS PEDAGOGIQUES A VOTRE DISPOSITION
Le CRAJEP de Picardie met des outils pédagogiques à disposition
de tous les acteurs éducatifs picards. Et c’est gratuit !

Deux malles pédagogiques et une exposition sont rendues accessibles
dans 6 lieux de dépôt répartis sur les trois départements Aisne, Oise et
Somme (Amiens, Beauvais, Crépy-en-Valois, Laon, Roye, St Quentin).
 Les malles regroupent de nombreux outils (jeux, guides d’animation,
DVD, livres...) qui abordent des sujets classés en deux thématiques
majeures :
- Les institutions et le fonctionnement démocratique
1 – Compréhension
- L’immigration et les inégalités mondiales
du Monde
- Les religions et la laïcité
- L’économie et les alternatives
2 – Education à la
- Stéréotypes de sexe
Diversité
- Discriminations et racisme
 L’exposition s’intitule « Il était une fois la mondialisation » et est accompagnée d’un planisphère
atypique.

Un site d’information : empruntmallescrajep
Un site internet a été mis en place afin de vous accompagner
dans la découverte de ce projet.
Vous y trouverez des informations sur :
- les lieux de dépôts et la disponibilité du matériel
- les conditions d’emprunt et d’utilisation
- la présentation des outils
- le cycle de formation

Un cycle de formation aux outils
Dans le but de faciliter l’accès aux malles
pédagogiques, à la diversité des outils qui
les constituent, mais aussi pour les
replacer dans la démarche d’éducation à la
citoyenneté développée par le CRAJEP,
plusieurs temps pédagogiques sont
proposés :
- des sessions de sensibilisation
obligatoires réalisées dans votre
structure,
- des
sessions
thématiques
approfondies organisées sur les
différents territoires,
- des sessions de formation de
formateurs dont le but est
d’harmoniser les pratiques et
d’échanger des savoirs sur les
thématiques et les outils associés.

Intéressé.e.s ? Contactez-nous !
Informations sur les formations ou pour
l’emprunt des outils pédagogiques :
Contacter l’animateur engagement-citoyenneté
du CRAJEP de Picardie
Email : laurent.calligrafi@crajep-picardie.fr
Tél. : 03 60 12 37 14

