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Vinz et Loup

Un outil pédagogique pour apprendre à vivre
ensemble et à gérer les conflits ; partager des
intentions ; exprimer sa pensée et ses émotions ;
nommer ses comportements. L'outil pédagogique vise
à éduquer en instruisant, à développer les
compétences attendues à l'école en éducation
civique, à relier les comportements, les émotions et
les apprentissages.
À partir d’images de type BD, le maître engage les
élèves à analyser des situations et des
comportements. Cette analyse les conduit élaborer
collectivement des principes ou des règles de vie
- Un fichier découpé en 5 périodes de 7 semaines.
- Pour chaque période : un débat philosophique, deux
analyses de documents, un dilemme moral, une mise
en scène, une définition à construire collectivement,
un bilan, un projet de cycle.
Des ressources complémentaires en téléchargement
(après inscription)
http://www.nathan.fr/webapps/cpg30/default.asp?idcpg=1766&chapitres=1
http://www.vinzetlou.net/
En téléchargement : extraits animés par thèmes et
fiches d’exploitation
Le site France TV propose de courts documentaires
animés sur plusieurs sujets
http://education.francetv.fr/education-civique/
Exemples : le vote de la loi, le handicap, c’est quoi la
démocratie, …

« Tu peux »
Un album numérique pour
travailler l’égalité
fille/garçon
En téléchargement gratuit
(pdf)

Parler des genres et des différences entre filles et garçons
n'est pas toujours facile. Et s'il suffisait de parler de ce qui
unit ?
Elise Gravel, illustratrice et auteure, propose gratuitement
un livret numérique intitulé "Tu peux !" pour évoquer avec
humour et dès le plus jeune âge les préjugés sur le genre et
les rôles sociaux attribués à chaque sexe à travers une série
d’images rigolotes proposant une liste d’activités que nous
pouvons tous faire, une série d’état d’âme que nous
pouvons tous connaitre, peu importe qu'on soit fille ou
garçon.
Une série d’images qui permettront à vos élèves de réaliser
et d’intégrer de manière durable que fille ou garçon, ils
peuvent bien être créatifs, drôles, sensibles, peureux,
prendre soin des autres, participer aux tâches ménagères et
bien d’autres choses.

