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KILOMÈTRES DE SOLEIL
c/o Secours Catholique / Caritas France
106, rue du Bac – 75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 45 49 75 43
www.kilometres-de-soleil.cef.fr
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La campagne intermouvements des Kilomètres de Soleil est coanimée par :
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QUANTITÉ

TOTAL

1 DE KMS 14/15

Document Enfants :
Jeu des familles
alimentaires
Guide de l’animateur
Affiche (30 x 40 cm)
CD 18 chants KMS :
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2 GA KMS 14/15
3 AF KMS 13/16
KMS 05/06 CO12

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT

-----------------

4,00 c

MONTANT TOTAL

BON DE COMMANDE à compléter et à 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).

POUR CETTE SECONDE ANNÉE,
LA CAMPAGNE DES KILOMÈTRES
DE SOLEIL INVITE LES ENFANTS
DE 7 À 11 ANS À DÉCOUVRIR QU’ICI
ET AILLEURS MANGER BIEN EST
UN DROIT POUR TOUS.
Le droit à l’alimentation se définit comme
« le droit d’avoir un accès régulier permanent
et libre, soit directement, soit au moyen d’achats
monétaires, à une nourriture quantitativement
et qualitativement adéquate et suffisante,
correspondant aux traditions culturelles
du peuple dont est issu le consommateur
et qui assure une vie psychique et physique,
individuelle et collective libre d’angoisse,
satisfaisante et digne. »
Jean Ziegler, Rapporteur des Nations Unies pour le droit
à l'alimentation.

J’invite toutes les institutions,
toute l’Église et chacun de
nous, comme une seule famille
humaine, à nous faire l’écho
des personnes qui souffrent
en silence de la faim, afin que
cet écho devienne rugissement
capable de secouer le monde.
Pape François

OUTILS D’ANIMATION 2014-2015
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DÉCOUVRIR LE THÈME
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Avec le Guide de l’animateur (8 pages – format 21 x 21 cm – couleur)
• Cet outil vous donne des pistes pour construire vos animations autour du thème
de l’alimentation. 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 la sous-alimentation constitue toujours au XXIe siècle
le premier risque sanitaire mondial.
• Il apportera par le biais des projets soutenus des éléments de réponse à ce fléau qui fait
cinq millions de morts par an (Rapport FAO 2012). La moitié sont des enfants.

Avec le site
• Dès le mois d’octobre, le site présente la version informatique des documents papier
(guide animateur, affiche, jeu…). Sa fréquentation peut vous donner 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.
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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 un club de loisirs…
À l’international, trois projets en lien direct avec l’alimentation sont soutenus
par les mouvements et services du collectif :
• Guatemala (Secours Catholique/Caritas France) : vers l’autonomie alimentaire des familles.
• Philippines (Enfance missionnaire) : une aide alimentaire pour 167 enfants.
• Bosnie (CCFD-Terre Solidaire) : réconciliation, agriculture et alimentation.

Un diaporama présente ces trois projets.
Il est disponible sur le site : www.kilometres-de-soleil.cef.fr ou auprès
de votre correspondant diocésain Kilomètres de Soleil – coordonnées sur le site
ou au 01 45 49 75 43.
Merci de libeller le chèque correspondant au produit de la collecte à l'ordre des
« Kilomètres de Soleil – AN10058 », puis de l’envoyer avant le 25 juin 2015 à
la délégation diocésaine du Secours Catholique.

COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER

Par le jeu des familles alimentaires (Jeu de cartes couleur à découper)
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Sur le principe du jeu des 7 familles, les enfants découvrent les 7 familles d’aliments à
travers 6 repas du monde. Ce jeu doit permettre aux enfants d’identifier les traditions
culinaires de différents pays et cultures, les amener à réfléchir sur les principes qui
fondent une nourriture saine, équilibrée, respectueuse de ceux qui la produisent et de
l’environnement, les sensibiliser au fait que « manger bien est un droit pour tous ».
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Par une démarche spirituelle
À partir de la demande du Notre Père, « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »,
les enfants seront invités à fabriquer du pain et à jouer aux sept familles alimentaires, pour
être ainsi amenés à réfléchir au sens que le terme « pain » peut recouvrir tant sur le plan
matériel que spirituel, et à répondre à l’appel au partage et à la solidarité que cela suscite.
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