
EDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ ET À LA 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE



Dans le cadre de l’ECSI, cette année encore nous sommes intervenues dans des établissements des 
Yvelines.
Nos interventions prévues en début d’année ont été annulées suite aux directives sanitaires.

Juin 2021 : Interventions auprès de 4 classes de 5ème  au 
Collège Hélène Boucher de Voisins le Bretonneux.
Ces animations sont faites en 2 temps; une première heure 
de visionnage de notre diaporama: présentation du Mali, de 
Mopti et de nos actions suivie d’un débat 
questions/réponses autour du diaporama. 

Lors de la deuxième heure, un questionnaire est 
proposé aux élèves; ce qui nous permet d’évaluer la 
bonne compréhension des informations données.



Puis nous travaillons « comme à Mopti » sur le Crocolivre. 
Outil édité mensuellement par l’équipe d’éducation à Mopti et qui leur permet d’aborder l’approche de la 
lecture de façon ludique.
109 élèves ont assisté à ces animations.



Septembre 2021 : Première intervention à l’école élémentaire de la Tour à Maurepas pour une 
classe de CE2. Présentation d’un diaporama adapté aux élèves de primaire composé de photos de 
la ville de Mopti et de ses habitants. Discussions ouvertes avec les élèves autour du diaporama et 
des différents objets d’Afrique apportés en appui.

Octobre 2021: Rencontre avec les élèves du Club Solidaire du collège Louis Pergaud de Maurepas 
pour présenter Action-Mopti et le projet Terracycle (recyclage de matériel d’écriture usagé collecté par 
plusieurs établissements scolaires, puis racheté par Terracycle au profit d’Action-Mopti)

Novembre 2021: Animations « diapo et crocolivre » au Collège Maryse Bastié de Vélizy auprès de 
4 classes de 5ème et présentation du programme Terracycle.

Décembre 2021: Interventions à l’école de la Tour auprès de toutes les autres classes (CP au CM2). 
Diaporama et échanges sur la solidarité.



Au total, nous avons rencontré cette année 379 élèves.

L’adhésion au programme Terracycle est toujours aussi forte

Merci à tous


