
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Se sensibiliser aux inégalités Nord–Sud, découvrir le commerce équitable
✔ Développer l’engagement citoyen des élèves en leur présentant différentes démarches

d’engagement (associatif, commercial et économique, etc.)
✔ Développer l’autonomie et la prise d’initiatives
✔ Apprendre à persévérer dans toutes les activités et à s’impliquer dans un projet individuel ou collectif
✔ Acquérir des compétences sociales et civiques

[ Présentation du Tandem Solidaire ]

✱ Etape 1 : Sensibilisation aux inégalités - Novembre 2017

Dans le cadre du Festival des solidarités, les élèves ont pu participer à l’animation d’un “Goûter Insolent”. Cette animation est une activité participative
et immersive sur le thème des inégalités. Différentes notions ont ainsi pu être abordées de manière ludique : richesse, éducation, industrie, eau,
nourriture, gaspillage et énergie. Par la suite, une dégustation de produits équitables a été proposée.

✱ Etape 2 : Sensibilisation aux conditions de travail - Mars 2018

Les intervenants d’Artisansdu Monde ontprésenté aux jeunes l’animation « La face cachée des jeans ». Cesupport permet desensibiliser aux conditions
de travail des ouvriers de l’industrie textile en Asie (notamment le jeans) grâce à un jeu de rôle et une vidéo. Il permet aussi de voir quelles sont les
alternatives à ce genre de production. L’objectif était de parler des enjeux des conditions de travail et du travail des enfants.

✱ Etape 3 : Présentation d’un exemple concret de partenaire d’Artisans du monde, dans la filière textile
- Juin 2018

Présentation du collectif paysan Ndem, au Sénégal. Après avoir découvert le collectif, les collégiens ont travaillé sur 6 panneaux de l’exposition Ndem,
un exemple de commerce équitable au Sénégal. Ils ont ensuite présenté sous forme d’exposés oraux leur découverte permettant de résumer aussi
bien leur Tandem, que les notions abordées autour du commerce équitable. En classe entière, les intervenants sont revenus sur différents points
pour en comprendre les causes et revoir les principaux critères du commerce équitable ainsi qu’expliquer les notions d’exode rural, de désertification,
d’appauvrissement des sols et de développement durable.

✱ Charnay-lès-Mâcon
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F I CHE PRO JE T TANDEMS SOLIDAIRES AU COLLÈGE



[ Ressources pédagogiques utilisées ]
✔ Vidéo 1jour1actu : « Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d’autres très pauvres »
✔ Diaporama et extraits d’émissions sur le travail des enfants : Cash investigation,
Toxiques fringues
✔ Lecture offerte du roman : Le rêve de Si-Yan, de Sally Grindley, éditions Castor Poche
✔ Diffusion du film d’animation Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur.
✔ Exposition NDEM, un exemple de commerce équitable au Sénégal. DVD sur Ndem avec vidéos
de présentation de l’initiative de création du centre d’artisanat.
✔ Repas insolent : https://www.starting-block.org/asso/nos-actions/18-30-ans/le-repas-insolent

[ Les élèves acteurs ]
Les élèves ont participé à plusieurs jeux de rôle notamment pendant le goûter insolent. Ils
ont partagé leur expérience à d’autres élèves en prenant la parole sur la webradio de leur
établissement. Les jeunes ont participé à la conception d’une affiche pour faire la promotion d’un
jean bio et équitable, reprenant les critères du commerce équitable.
A l'issue de la rencontre avec le collectif paysan Ndem, ils ont participé à la vente de produits du
commerce équitable au sein de l’établissement.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Dans le programme d’Enseignement Moral et Civique, chapitre sur “L'engagement : agir
individuellement et collectivement”.

CONTACTS

EREA-LEA CLAUDE BROSSE
297 rue Saint-Martin-des- Vignes
71850 Charnay-les-Mâcon
Tél : 03 85 20 96 90
Enseignant(s) référent(s) : Bleton Aurélie,
aurelie@bleton.net
Site internet : http://erea71- claudebrosse.ac-dijon.fr/

ARTISANS DUMONDE
Pays d’intervention :
Domaines d’intervention :
Contacts : 268-272 rue Carnot - 71000 Mâcon
03 85 38 50 05 - macon@artisansdumonde.org
Référent(s) :Monique Lagrange
monique.lagrange71@orange.fr

TÉMOIGNAGES
"Ce partenariat avec l'EREA dans le cadre du
Tandem Solidaire est important pour concrétiser
notre mission d'éducation et de sensibilisation.
Chaque action qui permet à des jeunes de
prendre conscience des inégalités entre les
peuples du monde est une graine semée pour
développer la solidarité. Cela participe aussi à la
formation d'un consommateur conscient de ce
que son achat signifie. L'accueil et l'implication
des personnels de l'EREA est un facteur essentiel
pour la réussite de ce type de partenariat."

Bénévole d’Artisans du Monde Mâcon

« Lors du goûter insolent, j’ai eu de la chance
car j’étais en Amérique et j’ai compris que dans
d’autres pays, les conditions de vie étaient
vraiment difficiles. »

« Je ne sais pas si j’achèterai les produits Artisans
du monde mais j’en ai parlé avec mes parents. »

Élèves de l’EREA.
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Le Tandem Solidaire a pu bénéficier d’une émission sur le
sujet du commerce équitable sur la webradio de l’EREA et
detémoignagessurlesdifférentesinterventionsdesbénévoles
d’Artisans du Monde. Des panneaux de présentation du projet
ont été exposé lors du Festival des solidarités, lors des portes
ouvertes de l’établissement ainsi que lors de la cérémonie
des 50 ans de l’EREA. Celle-ci s’est déroulée en présence de
M. BEN, Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des
Services de l'Education Nationale ,M.GUICHET,Vice Président
du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, M. ENEE,
Inspecteur de l'Education Nationale - Maître Auxiliaire, Mme
BAZIN, Inspectrice de l'Education Nationale - Adaptation
scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés et M.ANDRES,
Maire de Charnay-lès-Mâcon.

LE+
du Tandem Solidaire

Le contact direct avec les
produits et la boutique
d’Artisans du monde pour
illustrer une thématique

parfois complexe à aborder
et favoriser une meilleure

compréhension des liens entre
les producteurs de là-bas et

les consommateurs d’ici.


