Activités Péri éducatives
Education à la Citoyenneté, à la solidarité et
aux Droits de l’enfant
Présentation du thème
Ce thème aborde la sensibilisation des enfants et des jeunes aux valeurs de la République (Liberté,
égalité et fraternité) ainsi qu’aux valeurs universelles de respect, de solidarité, d’unité, de paix et de
vivre ensemble.
Objectifs pédagogiques
La Manne veut, au travers de cette activité, sensibiliser, informer et conduire les enfants, les jeunes
et les moins jeunes, à la nécessité de connaitre et d’intégrer leurs droits, mais aussi leurs devoirs,
pour pouvoir vivre ensemble et en harmonie dans la sphère familiale, locale, nationale et dans un
monde de plus en plus globalisé et interdépendant.
Cet apprentissage devant se faire avec les outils adaptés au public concerné en associant (en cas de
besoin), l’utile à l’agréable.
Aperçu globale du cycle
Le cycle, ou plutôt les cycles, comprend plusieurs points et la liste ci-dessous n’est pas exhaustive :
Apprentissages des valeurs morales de respect, de gentillesse, de courtoisie…
Apprentissages des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité, laïcité…
Apprentissages des droits et devoirs vis-à-vis de la société
Apprentissages des valeurs universelles de vivre ensemble, de respect de la diversité et de la
différence
Apprentissage de l’esprit critique et de la tolérance des points de vue des autres
Apprentissage des valeurs de la solidarité et d’entraide…
Présentation de l’association et des animateurs
La Manne est un collectif pour la défense et l’application effective des droits de l’homme, des droits
de l’enfant et des droits de la femme. La Manne œuvre pour que les valeurs contenues dans la
déclaration des droits de l’homme, de l’enfant et de la femme puissent être concrètement
appliquées afin de faire face aux différents problèmes rencontrés en France, en Europe et ailleurs.
Trois animateurs assurent (en ce moment) la formation :
Françoise LAGARDE, Marie Françoise OLEA, Jacob MADIETA.
Contact
RADSI : Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
Tél : 05.40.00.34.71
E mail : radsi@radsi.org
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