GLOBO
POLY
LE MONDE NE
TOURNE PAS ROND!
Bienvenue dans le monde de Globopoly,
un jeu coopératif géant qui vise à sensibiliser
les jeunes aux enjeux des inégalités internationales. Toute votre classe sera impliquée dans ce jeu
interactif.

ACTIVITÉS
JEUNESSES

2018-2019

Globopoly favorise le changement en aidant les
jeunes à avoir une meilleure compréhension des
effets positifs que leurs attitudes et habitudes de
vie peuvent avoir à l’échelle internationale. De
plus, Globopoly les pousse à l’action en leur fournissant des outils et moyens concrets qui, bien
qu’utilisés dans le cadre d’un jeu, pourront être
appliqués dans leur vie quotidienne pour agir dans
leur collectivité.
Globopoly se prête également à la préparation à
un stage d’introduction à la solidarité internationale.

Public cible : Secondaire 3 à 5
Durée du jeu : 60–75 minutes
Nombre de joueurs : 6 à 32 élèves
*Le jeu requiert un espace minimal de 16’ x 16’*
Disponibilité : Septembre à juin

CONSEIL
MUNICIPAL
ATELIER SUR LA
PARTICIPATION CITOYENNE
Cet atelier interactif permet aux élèves d’en apprendre davantage sur la politique municipale et les
enjeux qui l’entourent. Les jeunes simuleront un
débat politique et valideront leur intérêt à participer
au Conseil municipal jeunesse.
Public cible : Secondaire 4–5
Durée de l’atelier : Adapté selon

SIMULATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
Cette activité offerte dans les écoles secondaires de
l'Estrie permet aux jeunes de secondaire 4 et 5 de
vivre une expérience unique en devenant diplomate
d'un jour. Les participantes et participants doivent
représenter un pays, débattre, prendre parti et faire
pression en faveur de leurs intérêts afin de trouver
des pistes de solutions à une problématique internationale. À travers les formations, les jeunes découvrent le fonctionnement de l'ONU ainsi que le pays
qu'elles et ils représentent.
Calendrier :

vos besoins

(peut durer jusqu’à 75 min)

Disponibilité :

SIMULATION
DES NATIONS
UNIES

Septembre à novembre

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE
Le Conseil municipal jeunesse est une expérience
citoyenne concrète au cours de laquelle les élèves
devront débattre, prendre position, développer un
argumentaire sur 2 enjeux d’actualité et faire entendre leurs voix auprès des acteurs municipaux.
De janvier à mai, le CSI accompagne les jeunes en
parascolaire. À travers des ateliers participatifs, les
jeunes seront préparé.es à faire entendre leur voix
lors d’une séance publique à l’hôtel de ville.

*Ce
projet est
offert dans
les municipalités
de Sherbrooke
et de Magog

Octobre à Février
Coût: 150$ par école

VOLET JEUNES
JOURNALISTES
Il est également possible de participer à la Simulation en tant que journaliste d’un jour! Accompagné.es par un ou une journaliste professionnel.le de
Sherbrooke, des jeunes rédigeront un article sur
l’événement, qui sera ensuite diffusé sur nos
réseaux sociaux.
Calendrier :

Janvier-février
*places limitées*

ÉCOLE
ÉQUITABLE

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Cet automne, nous offrons une animation destinée
aux jeunes de 15 ans et plus dans le cadre des 22e
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Ces journées se déroulent à travers
tout le Québec du 8 au 17 novembre 2018 et proposent aux jeunes une activité conçue spécialement
pour eux.
Cette année, les JQSI portent sur le rôle que
joue l’éducation dans notre compréhension de la solidarité internationale.
Les jeunes seront amené.es à réfléchir et à
reconnaître les enjeux, locaux et mondiaux,
entourant cette thématique. Nous aborderons aussi
l’importance de la coopération internationale et la
manière d’agir en citoyenne ou en citoyen du
monde.
L’animation permettra aux participantes et participants de se positionner et de développer leur sens
critique quant à la solidarité internationale grâce à un
accompagnement dynamique.
Public cible : Secondaire 3 à 5
Durée : Adapté selon vos besoins*
Disponibilité : Novembre

*Peut durer
jusqu’à 75 min.

COMMERCE
ÉQUITABLE
MOIS DU COMMERCE ÉQUITABLE
Durant le mois de mai, diverses activités sont
offertes à travers le pays pour sensibiliser le public
aux choix de consommation responsables et
équitables. Saviez-vous que la ville de Sherbrooke
est une ville désignée équitable? La programmation
détaillée des activités offertes aux jeunes de
Sherbrooke sera disponible dès le mois d’avril.
Quiz équitables, matchs de soccer, dégustations-choc, kiosques d’information, et plus encore!

Nous pouvons vous accompagner dans vos
démarches pour obtenir la désignation d’école équitable attribuée par Fairtrade. Contactez-nous pour
plus d’informations.
Public cible : Comités étudiants, projets
scolaires et programme d’éducation
internationale (PEI)
Disponibilité : Septembre à juin

ATELIER SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE
Vous pouvez dès maintenant réserver votre atelier
sur le commerce équitable!
Cet atelier participatif plonge les élèves au cœur
du commerce équitable en leur faisant vivre une
situation d’injustice simulée et en les amenant
ensuite à définir eux-mêmes les fondements et les
principes de base du commerce équitable.

Écoles primaires (3e cycle)
et secondaires (1 à 5) de Sherbrooke
Durée de l’atelier : 60 minutes
Disponibilité : Mai
Public cible :

CE QUE LES JEUNES
EN DISENT!
GLOBOPOLY
« J’ai retenu que peu importe le pays où tu habites
et son niveau de modernisation, il y a une
conséquence à chacun de nos actes. »
LA SIMULATION DE L’AG DES NATIONS UNIES
« C’est vraiment une expérience enrichissante et ça
nous permet de découvrir des choses sur la
politique internationale et sur nous-mêmes. »
LES CONSEILS MUNICIPAUX JEUNESSE
« On n’est pas habitué que les jeunes soient dans la
politique. Ça permet justement que les jeunes puissent aussi parler, pas seulement les adultes. »

LA MAJORITÉ
DES ACTIVITÉS
JEUNESSE
OFFERTES PAR LE
CSI SONT
GRATUITES ET
PEUVENT AUSSI
ÊTRE OFFERTES À
L’EXTÉRIEUR DU
CADRE SCOLAIRE
Pour plus d’informations sur les activités ou pour
réserver un atelier, contactez :

Maïté Dumont, agente d’éducation
maitedumont@csisher.com
(819) 566–8595 poste 29

www.csisher.com

Conception par Sanscravate.ca

JOURNÉES
QUÉBÉCOISES

Intéressé.es à devenir école équitable?

