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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES PRODUITS ET DIFFUSÉS PAR LA CAMPAGNE 
Actualisé à septembr 2006 

 

Ces outils peuvent être commandés à ORCADES, 6 bis, rue Albin Haller - ZI République II - 86000 Poitiers  
Courriel: commandes@orcades.org 

 

Les bons de commande sont disponibles à l’adresse : http://www.demain-le-monde.org  
Ils peuvent être demandés : demain-le-monde@club-internet.fr 

Une sélection de 33 outils pédagogiques sur le thème des migrations pour vivre ensemble. 
Tout public - Gratuit - port payant (1ex: 0,75€; 5ex: .1,90€; 10ex: 2,65€) 

Une exposition de 10 panneaux  60x80 qui présente la question des « migrations pour vivre ensemble ». 
8 /12 ans (utilisable avec d’autres publics) - 61,40€ - port inclus. 

Un numéro de Plein droit, revue du GISTI, sur les étrangers devant l’école. 
Adultes (Enseignants, animateurs, militants, étudiants…) - 8€ - port payant 1,5€ 

Un numéro des clés de l’actualité junior consacré aux migrations pour vivre ensemble. 
8 / 12 ans - Gratuit - port payant (1ex: 0,75€; 2 à 10ex: 1,90€; 20ex: 2,65€; 50ex: 6,80€; 100ex: 7,40€). 

Un dossier dans Hommes et libertés, revue de la LDH, sur les migrations internationales. 
Adultes (Enseignants, animateurs, militants, étudiants…) - Gratuit - port payant (1ex: 3€; 5ex: 5€; 10ex: 6€) 

Documentaire de 57 minutes, coproduit par la Cimade qui explore la mémoire contemporaine du peuple Rom. 
Tous publics - 15€ - port payant 3€. 

"Roms, Gitans, Manouches, citoyens à part... entière !", un tiré à part du journal Okapi. 
11 / 15 ans - Gratuit - port payant (1ex: 0,82€; 2ex: 1,22; 10ex: 2,76€; ; 50ex: 4,83€; 100ex: 8,80€). 

Un dossier pédagogique : Les migrations pour vivre ensemble … en 48 fiches de travail. 
8 / 12 ans, enseignants, animateurs - 10€ - port payant (1 ex. : 12.76€; 2 ex. : 23.62€) 

Un livret pédagogique: Les migrations pour vivre ensemble. 
8 / 12 ans - 0,5€ - port payant (1ex: 1.03€; 2ex: 1.82€; 5ex: 4.48€; 10ex: 6.98€; 30ex: 18.62€) 

Un tiré à part du dossier sur les migrations internationales de la revue Altermondes du CRID. 
Jeunes/Adultes  - gratuit - port payant (1 ex.= 0,77€; 5 ex.= 1,45€; 10 ex.= 2,76€; 100 ex.= 12,42€) 

Le livret pédagogique de l’exposition précédente « les migrations pour vivre ensemble » (48 pages). 
8 /12 ans (utilisable avec d’autres publics) - 4,20€ - port inclus. 

Une exposition de 16 panneaux 60x80 « Opre Roma ! Demain le monde… nos concitoyens Rroms » 
Lycéens, étudiants, enseignants, animateurs... (utilisable avec d’autres publics). 42€ port inclus. 

Le livret pédagogique de l’exposition « Opre Roma ! Demain le monde… nos concitoyens Rroms» (36 pages). 
Lycéens, étudiants... (utilisable avec d’autres publics) - 10€ l’unité, 40€ les 5, 75€ les 10 - port inclus. 

Une exposition de 12 panneaux 50x70 « Migrants et citoyens » 
Lycéens, étudiants, enseignants, animateurs... (utilisable avec d’autres publics). 55€ port inclus. 

Le livret pédagogique de l’exposition « Migrants et citoyens » (28 pages). 
Lycéens, étudiants... (utilisable avec d’autres publics) - 4€ l’unité, 18€ les 5, 35€ les 10 - port inclus. 




