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En 2015-2016, 

l’éducation, des 

chemins pour grandir
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Tous les hommes possèdent 
« un droit inaliénable à une éduca-
tion qui réponde à leur vocation 
propre, soit conforme 
[…] à la culture et aux traditions 
nationales, en même temps 
qu’ouverte aux échanges 
fraternels avec les autres peuples 
pour favoriser l’unité véritable 
et la paix dans le monde. »

Déclaration sur l’éducation 
chrétienne n°1 (Concile Vatican II)

Le droit à l’éducation est un droit 
fondamental de l’homme indispensable à 
l’exercice de tous les autres droits de l’homme. 
Il contribue à la liberté individuelle  et au 
développement des peuples. Cependant, des 
millions d’enfants et d’adultes en restent privés, 
le plus souvent à cause de la pauvreté. 
Or l’éducation est un outil puissant qui permet 
de sortir de cette pauvreté et d’être citoyen 
à part entière. C’est ce qui fonde l’engagement 
pour que chacun puisse avoir accès à une 
éducation de bonne qualité, sans discrimination 
et sans exclusion.

D’après l’objectif  n°2 des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD).

NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE QUI COMMANDE

MOUVEMENT OU SERVICE

ADRESSE

CODE POSTAL

COMMUNE

TÉL. 

ADRESSE E-MAIL

FAIT LE

À

SIGNATURE  OU CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de celle 

de la personne qui commande)



OUTILS D’ANIMATION 2015-2016

   3     S’ENGAGER ET AGIR

La campagne des Kilomètres de Soleil invite les enfants à collecter des fonds pour soutenir 
des projets de solidarité en France et à l’international.

En France, les Bourses Soleil permettent à des enfants de partir en vacances, de s’inscrire 
à des activités culturelles, de loisirs, de soutien scolaire…

À l’international, six Projets Soleil en lien direct avec l’éducation sont soutenus par les 
mouvements et services du collectif  :
• Palestine : Le cirque comme outil de changement social 
• Côte d’Ivoire : La prise en charge psychosociale des orphelins et enfants vulnérables 
• Macédoine : L’éducation à l’environnement 
• Colombie : L’éducation non formelle 
• Gabon : L’éducation humaine et spirituelle des enfants 
• Vietnam : La scolarisation d’enfants migrants pauvres qui ne peuvent aller à l’école 

Des diaporamas présentant ces six projets sont disponibles sur le site :
www.kilometres-de-soleil.cef.fr

Le chèque correspondant au produit de la collecte est à libeller à l’ordre des 
« Kilomètres de Soleil – AN10058 ». Il est à envoyer à la délégation diocésaine du Secours 
Catholique de votre département avant le 25 juin 2016. 

   1     DÉCOUVRIR LE THÈME

Avec le Guide de l’animateur (12 pages – format 21 x 21 cm – couleur)
• Cet outil donne des pistes pour construire des animations autour du thème de l’éducation.
 Il compte à la fois des éléments de formation pour les adultes et des ressources
 pédagogiques, pastorales et ludiques, directement exploitables avec les enfants.
• Il aidera à comprendre pourquoi l’éducation constitue toujours en 2015 un objectif
 prioritaire dans le monde. 
• Il apportera par le biais des projets soutenus 
 des éléments de réponse à la difficulté, voire
 l’impossibilité, pour un certain nombre d’enfants 
 d’accéder à ce qui est pourtant fait partie
 intégrante des droits pour toute personne.

Avec le site
• Dès le mois d’octobre, le site présente la version informatique des documents papier (guide 
animateur, affiche, jeu…). Sa fréquentation donne des clés d’approfondissement de la thématique 
par la bibliographie (adultes et enfants), par la « boîte à outils » qui est un partage des animations 
réalisées dans les régions sur la thématique proposée et, plus largement, sur l’éducation 
à la solidarité.

   2     COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER

Par le jeu « Échelles et serpents » (Jeu de plateau)
• Par une entrée ludique, les enfants repéreront en parcourant un chemin, les passages 
importants de la vie, les choix à faire. Ils découvriront les différents leviers de l’éducation, 
ce qui la favorise comme ce qui lui est néfaste ou l’empêche.

Par une démarche spirituelle
• À partir de la parabole du semeur, les enfants seront invités à poursuivre la démarche 
entreprise avec le jeu et à lui donner une dimension spirituelle, permettant ainsi de prendre 
en compte l’ensemble des dimensions de la personne et de répondre à la question : 
« Qu’est-ce qui me fait grandir ? En quoi puis-je aider les autres enfants à grandir, 
eux aussi ? »

EN 2015 / 2016,

L'ÉDUCATION,  DES CHEMINS 

POUR GRANDIR
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   RÉFÉRENCE  SUPPORTS  UNITÉ QUANTITÉ

• 1 DE KMS 15/16 Document Enfants :     1 exemplaire x ------ - - -  
 Jeu « Échelles et serpents »

• 2 GA KMS 15/16 Guide de l’animateur 1 exemplaire x ------ - - -  

• 3 AF KMS 13/16 Affiche (30 x 40 cm) 1 exemplaire x ------ - - -

   
Le bon de commande est à compléter et retourner à la délégation diocésaine du Secours 
Catholique ou à celle du CCFD-Terre Solidaire (coordonnées sur le cachet ou sur les sites 
suivants : www.secours-catholique.org – www.ccfd-terresolidaire.org).

BON DE COMMANDE DES OUTILS D’ANIMATION
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