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1er cycle

Ensemble 

Avec une forme, les enfants aimeront fabriquer des bonshommes 
en biscuit ou en papier qui s’emboîtent comme les pièces d’un puzzle.
Tout en les confectionnant et les partageant, ils s’éveilleront aux notions
de communauté, équipe...
 

2ème cycle

Ça vaut de l’or
Des illustrations ingénieusement
mises en page pour saisir l’esprit 
de la règle d’or, en comprendre 
la mécanique et donner l’envie 
de découvrir ses origines, 
son fondement…

  PRIMAIRE

MATERNELLE

Ensemble                                                                                              
Avec une forme, les enfants 
aimeront fabriquer des bonshommes 
en biscuit ou en papier qui 
s’emboîtent comme les pièces 
d’un puzzle. Tout en les confectionnant 
et les partageant, ils s’éveilleront 
aux notions de communauté, équipe...

OUTIL 7€

OUTIL 7€

OUTIL 12€

18 visuels animés par des activités 
et des documents pour une réflexion 
citoyenne sur les thèmes de 

justice, vérité, respect, 
non-violence.

300 €/semaine

   SECONDAIRE

www.expo-humanite.be
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Et alors ?    
la violence, parlons-en

34 fabulettes et un jeu des échelles
pour parler de la violence et cheminer
vers une non-violence active.
 5 masques (couleur) 8€

Ensemble
 
Avec une forme, les enfants aimeront 
fabriquer des bonshommes en biscuit 
ou en papier qui s’emboîtent comme 
les pièces d’un puzzle. 
Tout en les confectionnant et les partageant, 
ils s’éveilleront aux notions de communauté, 
équipe...
  

La paix, un équilibre fragile

Construire des mobiles qui mettent
en mouvement les éléments vers un dialogue
pour la paix dans le monde
et ou dans notre environnement immédiat.

  PRIMAIRE

OUTIL 24€

OUTIL 7€

LIVRET 7€

   SECONDAIRE

Complément

OUTIL 7,50€

24 images choc !
Comprendre l’urgence de bouger 
pour notre planète.
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   SECONDAIRE

3.
Surprenant
Découvrir des personnes ordinaires 
ayant assez d’imagination 
et d’audace pour trouver 
des solutions innovantes 
aux problèmes de pollution.

4.
1 image/10 000 mots
Par le choc des dessins et des mots,
mettre en question certains 
comportements.
Entre indifférence et interpellation, 
où se situer ?
12 cartoons à décoder en groupe 
ou individuellement.

5.
Labels
Des labels pour des choix judicieux.

Compléments

OUTIL 5€

OUTIL 5€

OUTIL 5€

3ème cycle

Aubes de Paix
Ligne du temps en couleur avec 
l’émergence des grands courants 
philosophiques et religieux et des 
étapes importantes du dialogue 
interreligieux. 

  PRIMAIRE

  PRIMAIRE

Fiesta    
l’entraide mène à la fête

Jeu de collaboration.
Il faut s’entraider pour arriver
à la fête avant l’éclipse de lune.

Moch’bons    
comment transformer le monde ?

Un décor plein de fantaisie 
montre 17 situations mornes 
et tristes. Et si on s’entraidait 
pour y mettre la joie de vivre ?

JEU 20€

JEU 26€

POSTER 19€
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Ça vaut de l’or
ne fais pas à autrui ce que tu ne 
voudrais pas que l’on te fasse

Des illustrations ingénieusement 
mises en page pour saisir l’esprit 
de la règle d’or, en comprendre 
la mécanique et donner l’envie 
de découvrir ses origines, 
son fondement… 

Croyants et différents
Ensemble de fiches à exploiter 
pour une meilleure connaissance
des 3 religions monothéistes.

Fiesta  l’entraide mène à la fête

Jeu de collaboration. 
Il faut s’entraider pour arriver à la 
fête avant l’éclipse de lune.

  PRIMAIRE

OUTIL 12€

OUTIL 8€

JEU 20€ OUTIL 7,50€

   SECONDAIRE

OUTIL 7,50€

2. Un déchet,
quelle durée de vie ?
Prendre conscience du danger de la pollution.
Un objet que l’on jette va immanquablement 
polluer. 
Il met parfois bien longtemps à se décomposer. 
En combien de temps va-t-il se dégrader, 
hors chaîne alimentaire ?

1. Ma poubelle au régime
« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.»
Réfléchir à la quantité de déchets que nous générons et 
aux moyens que nous avons de les réduire.

Les compléments
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   SECONDAIRE

OUTIL 7,50€

Si j’étais    impro et jeu de rôles 

Ce jeu de rôle et/ou d’impro se passe
dans une ville imaginaire dans la-
quelle 
des drames se jouent, des difficultés 
se profilent, des personnes et leur
avenir sont en jeu.
Comment comprendre, 
comment réagir,
comment interagir ?

Subtil    citations à creuser 

Susciter un questionnement 
personnel et ouvrir un débat dans 
le cadre d’un cours de citoyenneté, 
de philosophie, de morale 
et éveiller la curiosité 
sur les thèmes suivants : 
• Quelle est la place 
      d’une personnalité 
      au sein d’un groupe ?
• Où se trouve le bonheur ? 
• Dieu existe-t-il ?
• D’où vient le mal ?
     
     

Syfamie   nous avons tous 
quelque chose à dire sur les familles

Ce jeu ouvre le dialogue sur tout 
ce qui touche aux familles.
Comment les liens se resserrent 
ou se distendent-ils ?

JEU 19,50€

OUTIL 20€

JEU 26€

Meeting   à la rencontre des religions

Connaître les différents groupes
religieux : juifs, musulmans, chrétiens, 
bouddhistes pour amorcer un dialogue.

Moch’bons    
comment transformer le monde ?

Un décor plein de fantaisie 
montre 17 situations mornes 
et tristes. Et si on s’entraidait 
pour y mettre la joie de vivre ?

Patchwork   
approcher la diversité 
des convictions religieuses

Dans le style jeu des familles, 
découverte de différentes 
convictions philosophiques 
et religieuses.

  PRIMAIRE

JEU 28€

JEU 26€

JEU 12€
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  PRIMAIRE

Vers la paix
Une marelle pour découvrir les symboles
des différentes convictions philosophiques 
et religieuses.

   SECONDAIRE

Amour et religions
Les identités religieuses 
et philosophiques peuvent-elles être 
plurielles au sein d’un couple ? 
Par une discussion à partir de la réalité 
concrète de la religion dans la vie 
quotidienne, découvrir son degré 
de conviction personnelle 
et d’ouverture aux autres.

Aqua   
solidarité sur la problèmatique de l’eau

Jeu de découverte pour sensibiliser à la 
problématique de l’eau, un bien commun 
auquel nous devrions tous avoir accès.

LIVRET ACTIF 7€

JEU 12€

JEU 28€

   SECONDAIRE

OUTIL 18€

JEU 33€

OUTIL 18€

Profils  9 citoyen-ne-s engagé-e-s

A découvrir ou approfondir 
9 profils de personnalités qui 
ont oeuvré d’une manière ou 
d’une autre à faire avancer 
la démocratie les droits humains, 
le vivre-ensemble, la sauvegarde 
de la planète, la lutte contre
la pauvreté...

Pierre Rabhi – Malala Yousafzaï - John Lennon...

Qu’est-ce qu’on mange ?    
un jeu pour être bien dans son assiette

Découvrir d’une manière ludique 
l’importance d’une alimentation 
équilibrée et savoureuse. 
(version non découpée 18€)

(Disponible en version XXL 5€/semaine ou 50€ à la vente)

Regarde un peu    
l’influence des rencontres 
dans la vie de chacun 

Réfléchir sur l’importance 
du regard que l’on jette 
sur soi-même et sur les autres.
Expliquer le pourquoi 
et le comment d’un scénario 
de vie élaboré à partir
de cartes imposées et choisies.

JEU 33€

OUTIL 18€
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Meeting   à la rencontre des religions

Connaître les différents groupes
religieux : juifs, musulmans, chrétiens, 
bouddhistes pour amorcer un dialogue.

Options   choisir un projet de vie

Quel est le but de ta vie ? 
Ce jeu, dans le style Monopoly, 
met les jeunes en situation pour 
répondre à cette question. 
Il promet des débats animés 
à propos des valeurs 
qui orientent leur vie.

Patchwork   
approcher la diversité 
des convictions religieuses

Dans le style jeu des familles, 
découverte de différentes 
convictions philosophiques 
et religieuses.

   SECONDAIRE

JEU 28€

JEU 20€

JEU 12€

Ça vaut de l’or
ne fais pas à autrui ce que tu ne 
voudrais pas que l’on te fasse

Des illustrations ingénieusement mises 
en page pour saisir l’esprit de la règle 
d’or, en comprendre la mécanique et 
donner l’envie de découvrir ses origines, 
son fondement… 

  

Ethique-Tac-Boum
la règle d’or pourra-t-elle sauver le monde ?

Construire un monde avec une bonne 
dose de respect, de vérité, de justice et 
d’humanité, en essayant de contrôler la 
violence qui peut surgir à tout moment.

JEU 19,50€

   SECONDAIRE

OUTIL 12€
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Fut-il-Utile ?  
le progrès en question(s)

Réfléchir et échanger sur les côtés 
positifs et négatifs des inventions qui 
sont généralement présentées sous un 
seul angle, celui d’un progrès.

Je deviens qui je suis  
l’identité 

8 dossiers, des BD, quelques pistes de 
réflexion pour réagir face à l’identité et 
ses préjugés.  

Je mange donc je suis  
l’alimentation et ses préjugés
 
8 dossiers, des BD, quelques pistes 
de réflexion sur nos habitudes alimen-
taires trop souvent figées, nos réflexes 
conditionnés, ô combien manipulés, nos 
clichés moraux issus d’étranges 
clivages culturels, et sociaux.

   SECONDAIRE

JEU 9€

BD + CLÉ USB 12€

BD + CLÉ USB 12€

La mort et ses rites
Ouvrir au questionnement 
et à la réflexion sur les différentes 
attitudes face à la mort.

La règle d’or, universelle ?
Déclinée dans des sensibilités différentes,
la règle d’or appartient à toutes les grandes 
religions, à tous les grands 
courants philosophiques. 8 posters, 
à afficher, à comparer, à méditer.
Avec un livret explicatif, ceux-ci la mettent 
en valeur, dans leur harmonie 
et dans leurs différences.

La spirale du temps    
interconvictionnel
Bannière plastifiée, à suspendre 140cm(H) x 60cm(l)

Découvrir la longue quête de l’humanité
à la recherche de sens grâce à une spirale 
du temps de plus en plus colorée au
fil des siècles. On y retrouve les fondateurs 
des grands courants philosophiques
et religieux et des moments-clés 
d’ouverture aux autres convictions.

OUTIL 18€

OUTIL 20€

OUTIL 75€

   SECONDAIRE


