Itineraires solidaires

Thème : ÉCHANGES NON-MARCHANDS,
UNE ECONOMIE À TAILLE HUMAINE

PROPOSITION
PÉDAGOGIQUE

6

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Vidéo

Concepts
Les accorderies
Qu’est ce qu’une accorderie ?
Comment ça marche ?
Voir sur leur site.
Les monnaies locales
Pourquoi une monnaie locale ?
Comment ça marche ?
Voir l’exemple de la gonette.

L’ACCORDERIE,
UN PROJET
SOCIAL ET
SOLIDAIRE NÉ
AU QUÉBEC

Explication du système
de l’accorderie en
images avec l’exemple
de l’accorderie de
Rosemont dont on
parle dans le carnet de
voyage. Youtube
Site internet

LA BOÎTE À LIRE

Objectif
Faire découvrir aux élèves d’autres types d’échanges.
Introduire les notions de don et de contre-don, leur
apprendre à aller vers les autres. Démontrer à chacun
qu’il a des compétences et que le système des
accorderies permet de les valoriser. Montrer qu’il est
possible de créer du lien avec tous types d’acteurs
grâce aux monnaies locales.

Vidéo

DÉCOUVRIR
LA GONETTE

Explication des
monnaies locales
citoyennes avec
l’exemple de la
Gonette à Lyon.
Youtube
Site internet

LISTE DES
MONNAIES
LOCALES EN
FRANCE

Animation

Découvrir les monnaies
locales autour de chez
vous. Liste

Il s’agit de recenser, mettre
en valeur et partager des
savoir-faire (talents) :

Vidéo

- En expression orale, faire lister les savoir-faire des élèves
(scoubidous, gâteaux, dessin, jardinage, sport…), les inscrire
au tableau ou sur une affiche. Donner la parole à chacun pour
qu’il s’exprime sur l’intérêt qu’il trouve à son savoir-faire.
Faire choisir 4 à 5 savoir-faire.
- Lors d’une seconde séquence, chaque enfant dont le talent
a été retenu le partage avec un groupe intéressé par le sujet.

Explication du concept
de la boîte à lire. Vous
pouvez créer une boîte
à lire éphémère dans
votre classe pour responsabiliser vos élèves
et leur faire partager
leurs livres préférés.
Boîte à lire

DÉCOUVRIR
LES MONNAIES
LOCALES COMPLÉMENTAIRES

Vidéo de 17 minutes
pour les plus grands.
Youtube
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