LE GROUPE D’APPUI ET DE
SOLIDARITE VOUS PROPOSE

PARCOURS
DECOUVERTE
DEVELOPPEMENT DURABLE

POUR EN SAVOIR PLUS…
Notre vision
Convaincu que chacun-e doit devenir un être social, acteur dans un ou des espaces donnés (une
classe, une association, une commune, un département, une région, un État), ainsi que dans l’espace
de la mondialisation, pour construire ensemble un monde plus juste, solidaire et durable.
L’Association Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS) et la Ligue de l’Enseignement de l’Oise
s’engagent en faveur d’une Éducation à la citoyenneté et à la solidarité au travers de diverses
thématiques.

Agréments
Nous disposons des Agréments Education
Nationale et Jeunesse Education Populaire
reconnaissant une valeur éducative aux
actions menées par nos structures.

Public
Le Parcours découverte : « Education au
Développement
et à
la
Solidarité
internationale » proposé convient aux
lycéens (seconde, première, terminal)
inscrits en Lycée Professionnel ou Général.

Instructions pédagogiques
En accord avec les directives de l’Education Nationale, ce
Parcours découverte « permet d'appréhender la
complexité du monde dans ses dimensions scientifiques,
éthiques et civiques » de manière transversale.
« L'Education au Développement Durable »* fait partie
intégrante de la formation initiale des élèves, dans
l'ensemble des écoles et des établissements scolaires.
* Instructions pédagogiques - Education au développement
durable (EDD) : circulaire n°2007-077 du 29 mars 2007.

Méthode
pédagogique
Nous privilégions une
pédagogie active et une
démarche partagée qui
favorisent les échanges et
l’analyse des situations en
lien avec l'expérience des
acteurs et des publics visés.
Nous
attachons
une
importance particulière à
doter
les
participants
d’outils
et
de
connaissances
transférables au quotidien.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plus de la moitié des Français a déjà entendu parler du développement durable, mais
seulement 16% savent réellement ce qu'il signifie ! Et vous !?
En effet, pas toujours facile d’y voir très clair lorsqu’on parle de DEVELOPPEMENT DURABLE…
Pourtant, l'enjeu est de taille et nous concerne tous.
Trop souvent, nous limitons le développement durable à l’environnement.
Plaçant l’individu au centre de nos sociétés, le développement durable repose sur l’adéquation
d’enjeux social, économique et environnemental pour réduire à tous les niveaux
(local, national, et international) les inégalités mondiales, l’exploitation des êtres humains,
l'épuisement des ressources naturelles et le réchauffement climatique.

Finalité
du
Découverte

Parcours

Nous vous proposons un module
de deux interventions dont les
objectifs sont d’appréhender la
complexité du monde dans ses
dimensions économique, sociale
et environnementale et de faire
connaitre les moyens d’agir
individuellement et collectivement
de manière citoyenne et solidaire.

Jeu de la Ficelle
Ce jeu interactif, dont l’outil phare est
une ficelle (!), permet de matérialiser
les liens indissociables entre une
courgette
du
Kenya,
une
multinationale de l’agro-alimentaire
et la nappe phréatique : c’est-à-dire
entre les sphères économique, sociale,
environnementale et politique de
notre société.

Jeu des 4 Mondes
Vous devenez bâtisseurs du meilleur des mondes pour une
population donnée. Comment la rendrez-vous heureuse ? Ce jeu
permet de comprendre qu’il existe une multitude de critères de
richesse et les liens entre critères de richesse et modèle de
développement. Les piliers du développement durable
apparaissent alors comme indissociables.

Jeu des Chaises
Ce jeu de coopération prend tout son sens en symbolisant la répartition de la population et de la richesse
mondiale pour illustrer le développement inégal de la planète en mettant en évidence les déséquilibres
démographiques, économiques et alimentaires entre les continents.

A découvrir : « Comment nourrir le monde ? », documentaire de Denis Van Waerebeke.

CONTACTS

Vous souhaitez obtenir plus d’information sur le
Parcours Découverte
« Education au Développement durable », alors
n’hésitez pas à nous contacter :
 Sujet à mentionner lors de votre prise de contact :
Parcours Découverte « Education au Développement durable »
Association GAS
Groupe d’Appui et de Solidarité
 Château de Montières
142 rue Baudoin d’Ailly.
80 000 Amiens.
03.22.44.07.71
 gas@gas-asso.fr

Vous pourrez aussi trouver plus d’information
sur notre site Internet
www.gas-asso.fr

