
La Pachamama en tant que Relais RITIMO 
dispose d’un Centre de documentation  
(ouverture sur RDV) 

La Pachamama dispose de l’agrément  
Jeunesse Education Populaire et de 
l’Agrément Education Nationale 

 

“Les jeunes ne constituent pas des problèmes qu’il 
faut résoudre, mais peuvent eux-mêmes apporter 
des solutions aux problèmes » 
 

Fondation internationale pour la jeunesse 

Club Lycée 
Citoyenneté internationale 

Un Projet innovant dans l’air du 
temps... 

 
 Un Projet ludique 
 
 Un Projet ouvert sur le Monde… 
 
 Un projet transdisciplinaire… 
 
 Un bon tremplin pour faire émerger des pro-

jets… 
 

Pour tout renseignement: (Disponibilités, Tarifs…) 
 
La PACHAMAMA 
Régis Morel 
La Croix Madame 
35 460 Saint Brice en Coglès 
Tel: 02 99 95 56 29 Mail: fermelapachamama@gmail.com 
 

http://fermelapachamama.com/ 

Références: 
 
 CIDE: Convention internationale des droits de 

l’enfant (Texte de 54 articles voté en 1989) 
 Pour consulter le calendrier de la Solidarité in-

ternationale (Campagnes): RITIMO.org 

 La Pachamama bénéficie d’un emploi asso-
ciatif et intervient ainsi dans toute le Bre-
tagne 

 

Echange interculturel franco-péruvien aout 2007 
Émission de Radio avec jeunes du Coglais 



1. La mobilisation 2. La sensibilisation 3. La mise en place d’un Projet 

D’autres animations comme le Jeu du positionne-
ment peuvent être proposés. Le principe est de pro-
voquer l’implication des jeunes sur des thèmes ci-
toyens... 
 
Exemples de thèmes citoyens: 
 

 La place des jeunes dans notre société 
 L’interculturel (stéréotypes/préjugés) 
 La Mondialisation 
 Les circuits courts 
 Les droits humains… 

A travers des approches pédagogiques innovantes, 
l’idée est de proposer aux jeunes un espace d’ap-
prentissage et d’actions citoyennes, ouverts sur le 
monde… 
 

Exemple: 
Avec l’appui de quelques élèves volontaires, on or-
ganise un « Porteur de paroles » dans l’enceinte du 
lycée à travers duquel les jeunes s’expriment libre-
ment... 

 

Porteur de parole lors de En Résonance Mai 2011 Définition de l’éducation à la Citoyenneté internationale: 
« C’est un processus qui vise à provoquer des change-
ments de valeurs et d’attitudes sur les plans individuels 
et collectifs en vue d’un monde pus juste, dans lequel 
ressources et pouvoir sont équitablement répartis. 
Elle privilégie une approche globale de la réalité en met-
tant en évidence les interrelations entre les dimensions 
sociales, politiques, économiques, écologiques, techno-
logiques, et culturelles des sociétés du Nord et du Sud et 
les interdépendances entre celles-ci. 
Elle se veut une éducation dynamique, ouverte à la parti-
cipation active, créative, orientée vers l’action et le chan-
gement social » (Source:ITECO) 

A travers des ateliers dynamiques basés sur le jeu et l’impli-
cation des jeunes, ceux-ci sont amenés à appréhender les 
grandes questions qui gouvernent l’actualité mondiale... 

Jeu de la Machine 

De nombreux dispositifs basés sur le jeu peuvent être 
employés: Théâtre-Forum, Expression corporelle, 
Slams... 

L’idée est de faire émerger un projet au cours de 
l’année…. 
Différentes campagnes dans le calendrier de la 
Solidarité internationale sont des espaces idéaux 
pour favoriser l’action des jeunes… 

 

Réalisation d’une campagne d’affichage par un groupe de 
jeunes dans le cadre de la semaine du Développement 

durable en Avril 2011 

Exemples de campagnes: 
 Semaine de la Solidarité Internationale  
 Journée des Droits de l’enfant 
 Mois de l’économie sociale et solidaire 
 Quinzaine du commerce équitable 
 Semaine du Développement durable 
 Journée de l’eau 
 Semaine contre le racisme… 


