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RELOCALISER L’ÉCONOMIE
Concepts
> LES ACCORDERIES
Découvrez les piliers des accorderies
françaises sur leur site.

Propositions d’outils pédagogiques

Nous vous proposons une liste d’outils pédagogiques non exhaustive
à utiliser en classe, les outils sont soit accessibles en ligne, soit disponibles dans les délégations départementales du CCFD-Terre Solidaire.
NOM DE L’OUTIL

SUPPORT

DESCRIPTIF

OÙ LE TROUVER ?

Vidéo

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

> LES MONNAIES LOCALES
Qu’est-ce qu’une monnaie locale
complémentaire : la gonette.

Animation

L'Accorderie,
un projet
social et
solidaire né
au Québec

> PARTAGE DE TALENT
Prenez un temps de 20 minutes avec
votre classe pour demander à vos élèves
ce qu’ils savent faire (scoobidous, gâteaux, dessins, jardinage, sport etc). Les
élèvent lèvent la main pour exposer leur
savoir-faire, vous les inscrivez au tableau.
Chacun s’exprime sur ce qui l’intéresse
d’échanger avec son savoir-faire.
Vous prenez 20 minutes par petit groupe
pour que chacun partage son talent.

Objectifs
Faire découvrir aux élèves d’autres
types d’échanges. Réintroduire le don
la notion de don / contre-don dans la
vie des élèves, 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. Aussi, montrer qu’il
est possible de créer du lien avec
tous types d’acteurs grâce aux
monnaies locales.

A UTILISER
EN CLASSE

Site internet

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
la Gonette

Vidéo

Explication des
monnaies locales
citoyennes avec
l’exemple de la Gonette
à Lyon

Youtube

Liste des
monnaies
locales en
France

Site internet

Découvrir les monnaies
locales autour de chez
vous.

Liste

La boîte à lire

Découvrir les
monnaies
locales complémentaires

Vidéo

Vidéo de 17 minutes
pour les plus grands.

Youtube

