FICHE D’ACCOMPAGNEMENT A L’UTILISATION D’OUTILS
NOM DE L’OUTIL
AUTEUR & CONTACT

Sucré Salé
CCFD-Terre Solidaire 57
Commission éducation au développement

PUBLIC VISE Cycle 3 / 6ème
OBJECTIFS
- Faire découvrir l’histoire des droits des femmes à partir de dates importantes ;
- Montrer que l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. », s’il n’est pas mis en œuvre partout dans le monde l’est encore
moins à l’égard des femmes.
- S’approprier le logo Egalité Hommes/Femmes.
- Donner un jeu que les jeunes pourront garder.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
DUREE

4 à 6 enfants par animateur

10 à15 mn de jeu + 10 mn pour réaliser la salière

MATERIEL/PREPARATION
- Une salière pour l’animateur
- La salière pré-imprimée pour chaque enfant.
- Des crayons de couleur
- Des ciseaux
Préparation de la salière :
* Découper le carré extérieur
* Colorier chaque balance d’une couleur différente
* Pliage : - Poser la feuille face écrite contre la table
- Plier les angles vers le centre (on fait apparaitre le logo CCFD-Terre Solidaire
et les balances
- Retourner le carré obtenu (on a le texte face à soi)
- Plier chaque angle vers le centre (les balances apparaissent)
- Plier le carré obtenu en deux (les logos CCFD-Terre Solidaire apparaissent)
- Former la salière en plaçant un doigt sous chaque logo CCFD-Terre Solidaire
- Manipuler
DEROULEMENT
- L’animateur et les joueurs se placent en cercle
- L’animateur demande à un joueur combien il veut de sel ou de poivre, il compte, fait
choisir une couleur de balance, et lit l’item correspondant.
- Il fait reformuler ce qu’on apprend dans cet item et fait réagir
- Quand les 8 items sont passés, il fait réaliser la salière que chaque enfant emportera
chez lui
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DEVELOPPEMENT

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée
de l’outil sur support numérique à :
ccfdhommefemmealsacelorraine@gmail.com

