
 
 
 

 
 

 

 

A nous renvoyer par mail à animation@uncahier-uncrayon.org  

ou à nous faxer au 01 45 35 47 47 
 

 
Ecole, établissement, centre de loisirs*, association* etc. : ……………………………………………………… 

                                                                                        * affiliation, réseau : .................................................................... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ……………..  Ville : ……………………………………………………………………………………..            

Personne contact qui rédige cette fiche : ................................................... 

Statut (et éventuellement, discipline enseignée) : ……………………………………………………………………………………….   

E Mail : ............................................................. Tél : ..................................................  

 
Accepteriez vous d’être contacté(e) pour une interview ou une demande de témoignage ?  
� oui  (dans ce cas, merci de préciser votre email et téléphone personnels ci-dessus)      � non 
 

Comment avez-vous découvert cette opération ? 
 

Par   � la MAIF    � la MAE     � Les Francas   
 

� Milan Presse   � Solidarité Laïque    � Autre : ………………………………….. 
 

Votre collecte 
 

Qui a initié la collecte ? � les enfants, élèves, jeunes  � les adultes (éducateurs, parents…) 
 

Qui l’a organisée et supervisée ? � les enfants, élèves, jeunes   � les adultes  
 
 

Combien avez-vous collecté (quantité, poids approximatif) ? ………………………………………………………………………… 
 

Les jeunes ont-ils été sensibilisés aux limites du don/ débat sur la collecte ?  (cf. nos ressources en ligne)  
 � oui    � non 
 

Votre animation  
 

Contexte  
 

● Classe ou niveau du public touché : …………………… 

● En lien avec discipline(s) ou temps d’interdisciplinarité : ………………………………………………………………………… 

● Nombre de bénéficiaires, d’enfants touchés (approximativement) : …………………………………………………. 
 

Contenus  
 

● Sensibilisation au pays destinataire de la collecte    � oui   � non 

● Sensibilisation plus générale à la Solidarité    � oui   � non 

● Sensibilisation au thème de l’Education pour Tous  � oui   � non 

● Sous quelle forme ? Leçon, démarche pédagogique, animation avec intervenant extérieur, ateliers de découverte, journée 

banalisée, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

● Y a-t-il eu des productions par les élèves, les groupes de jeunes ? Affiches, journal, dessins, exposés sur le pays etc.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos animations pédagogiques dans le cadre de la RReennttrrééee  ssoolliiddaaiirree  22001122  
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Fiche de remontée d’animation  

 



● Avez-vous utilisé les ressources pédagogiques proposées par Solidarité Laïque sur le site www.uncahier-

uncrayon.org ?   � oui   � non 

 

Si oui, quelles ressources avez-vous utilisé le plus (à classer par ordre croissant d’usage : en 1er, 2ème) :  

�   Le poster pédagogique « Sénégal, l’éducation pour tous ? »  

� Le dossier pédagogique accompagnant le poster avec un panorama complet de la situation de 

l’éducation au Sénégal  

� Le poster 2010 sur le circuit de la collecte « Un cahier, un crayon ici et là-bas » 

� Le film « une journée à l’école» ou les extraits de films proposés en ligne  

�   La partie sur l’éducation au don     

�   Les ressources culturelles sur le Sénégal 
 

Remarques et critiques/ de quoi auriez vous eu besoin et dont vous avez manqué ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….… 
 

 « Education au don » :  

 

Quel a été votre message premier aux enfants/ jeunes dans le cadre de cette opération de solidarité et 
d’éducation ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

Avez-vous abordé les enjeux liés à la collecte, aux écueils du don ?   � oui   � non 
Si oui, avez-vous utilisé les ressources en ligne sur l’ « Education au Don » ? � oui  � non 
Que vous a-t-il manqué ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’approfondir cette question avec les jeunes, si oui, pourquoi ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

Que souhaiteriez-vous comme type de ressources pour vous accompagner sur cette question ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

Avez-vous mis en place une action alternative de solidarité (pas de collecte matérielle mais une action 
pour collecter des fonds, sensibiliser d’autres publics… etc.) ? Si oui, laquelle et pourquoi?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

Avez-vous rencontré des difficultés ou des réticences à la mise en place d’une collecte au sein de votre 
établissement/structure éducative ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………… 

 
Nous sommes preneurs de vos témoignages, expériences, outils développés sur cette question afin de la 
renforcer dans les futurs outils pédagogiques de Solidarité Laïque.   

MERCI ! 

 
 

N'oubliez pas de nous faire partager vos photos*, vos coupures de presse, les travaux de vos élèves, des 
jeunes… pour que nous puissions les valoriser sur notre site Internet, dans nos publications et notre 
rapport d’activité ! 
 
De même, merci de partager avec nous vos séquences pédagogiques sur le thème, vos idées… afin que 
nous puissions les intégrer dans nos réflexions pour nos prochaines ressources. 

Nous avons besoin de vos expériences pour progresser !  
 

* sous réserve que vous vous assuriez des droits à l’image (autorisation parentale pour les mineurs)      
 

Pôle Education au Développement Durable et à la Solidarité Internationale 
Solidarité Laïque 22 rue Corvisart - 75 013 Paris - Tél : 01 45 35 13 13 - www.solidarite-laique.asso.fr 


