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notre catalogue en
éducation au développement

Qui est l’ASTM?
Depuis 1969 l’ASTM lutte pour l’émancipation politique, économique et sociale des peuples du Tiers Monde. Elle est guidée par 
la conviction que des obstacles majeurs à cette émancipation se trouvent localisés chez nous, dans les centres du pouvoir 
économique. C’est pourquoi nous reconnaissons une égale importance aux trois volets de notre activité : Appui aux populations au 
sud, information et sensibilisation ici, et travail politique. 

L’ASTM est une association à but non lucratif agrée auprès de la coopération luxembourgeoise. Elle est membre du Cercle de 
Coopération Luxembourg, du réseau Grupo Sur, du réseau Eurodad et du réseau CAN Europe. 

Quel est l’objectif de l’éducation au développement?
L’ASTM considère l’éducation au développement comme un processus visant à promouvoir une réelle prise de conscience et des 
comportements individuels et collectifs responsables en vue d’un monde plus juste.

Pour l’ASTM, l’Education au Développement a pour objectif de :
- permettre une meilleure compréhension des interdépendances et des mécanismes qui engendrent des relations injustes entre le 
Nord et le Sud;
- promouvoir le dialogue interculturel reposant sur le respect et l’égalité;
- contribuer à démanteler les stéréotypes et idées préconçues en montrant une image proche des réalités des pays du Sud;
- promouvoir des valeurs et attitudes qui favorisent la solidarité Nord-Sud
- susciter et renforcer des actions de mobilisation et de solidarité entre les sociétés du Nord et du Sud.

Les activités de l’ASTM en matière d’éducation au développement:
- s’inspirent des réalités des pays du Sud;
- préconisent des méthodes qui permettent au public de changer de perspective ;
- favorisent l’apprentissage en termes de savoir, de savoir faire et de savoir être;
- sont orientées vers l’action individuelle et collective.

A qui s’adresse notre offre?
Dans ce catalogue, vous trouvez l’offre de l’ASTM en matière d’éducation au développement, classée selon l’âge du public 
cible. Cette offre s’adresse aux établissements de l’éducation, ainsi qu’aux maisons de jeunes ou à tout autre groupement de 
personnes intéressés. Due à l’affiliation de l’ASTM à l’Alliance pour le Climat Luxembourg, certaines de nos activités sont réservées 
exclusivement aux établissements des communes membres de l’Alliance pour le Climat.  Les activités en question sont marquées 
avec une petite icône  

Comment participer à une activité de l’ASTM?
Pour participer à une activité ou pour obtenir plus d’informations, il suffit de contacter la personne responsable par téléphone ou par 
e-mail. Vous trouvez les coordonnées sous chaque description d’animation. Les animations proposées par l’ASTM sont gratuites.

Les activités de l’ASTM se font en langue luxembourgeoise 
sauf indication contraire
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notre offre pour
enfants (6-12 ans)

1.2. Le village indien
La vie quotidienne en Inde rurale et urbaine

Description: exposition interactive sur l´Inde rurale et urbaine avec beaucoup de matériel 
authentique et grande toile montrant des situations typiques de la vie quotidienne, 
accompagnée de leçons ludiques et d’ateliers sur le travail des enfants, l’école, le 
recyclage comme source de revenu, les vêtements, la culture etc. (à choix)
Objectif: apprendre en jouant et faire la connaissance de la vie des enfants en Inde, 
susciter un intérêt pour les relations avec d´autres cultures en faisant une comparaison 
avec sa propre vie et faire découvrir le commerce équitable.
Public/âge: elèves de l’école primaire, cycle 3.2 à 4.2
Supports/matériel: matériel authentique, photos, dossier pédagogique
Durée de l’action: 2 à 3 heures par classe, au moins trois jours par école
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-29

1.1. Klima, Kanu, Quetschekraut
Une exposition interactive qui pose un regard intégral sur le changement climatique

Description: l’exposition se compose de trois volets : le climat, la vie des indigènes en 
Amazonie et notre consommation en relation avec la réduction d’énergie et la protection 
de la forêt vierge. À travers des jeux interactifs et du matériel authentique, les élèves 
découvrent eux-mêmes le danger dû au changement climatique.  
Objectif: sensibilisation des enfants aux relations entre les pays du Nord et du Sud  et 
motivation pour la recherche d’alternatives pour un comportement et une consommation 
plus durable.
Public/âge: élèves de l’école primaire, cycle 3.2 à 4.2
Supports/matériel: panneaux/affiches, tente de serre, cabane et matériel indigène etc.
Durée de l’action: 2 heures par classe, en allemand
Responsable: Rocio Meza / klima@astm.lu / tél: 400 427-26

1.3. L’Afrique dans mon école
L’Afrique s’invite à mon école

Description: faire découvrir l’Afrique aux enfants à travers des contes interactifs,  des 
jeux de rôles, l’initiation à la percussion africaine, l’approche de la vie quotidienne dans 
un village africain à l’aide de matériel authentique et mise à disposition des fiches 
pédagogiques aux enseignants pour approfondir le sujet.
Objectif: découvrir l’Afrique au quotidien et particulièrement en milieu rural et introduire 
les participants à la richesse culturelle du continent.
Public/âge: enfants du préscolaire et du primaire. 
Supports/matériel: dossier pédagogique, expo, film, CD, DVD, coffres pédagogiques... 
Durée de l’action: 4 à 5 semaines par école à raison de 4 heures par atelier
Responsable: Robert Bodja / klima@astm.lu / tél: 400 427-28
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1.7. Les coffres pédagogiques
Éduquer à partir des coffres pédagogiques

Description: l’apprentissage à partir des coffres pédagogiques offre une multitude 
d’avantages : ils concèdent la possibilité d’adapter votre cours individuellement aux 
besoins de votre classe et permettent de faire passer des contenus thématiques de 
façon parlante et interactive. 
Objectif: mener les élèves à une réflexion et un questionnement autonome et faire 
connaître des thèmes de développement en intégrant tous les sens.
Public/âge: classes du préscolaire et du primaire
Supports/matériel: objets authentiques, livres, musiques, films, matériel pédagogique
Thèmes: Afrique, Inde, cacao, forêt tropicale, pétrole, banane, épices
Responsable: Jacqueline Rippert / citim@astm.lu / tél: 400 427-31

1.6. La bibliothèque sac-à-dos
Les livres racontent et voyagent

Description: des sacs à dos remplis de livres,  adaptés à l’âge des enfants, circulent 
d’une classe à l’autre pendant une année scolaire. Les livres sont accompagnés d’un 
album dans lequel les élèves peuvent s’exprimer sur leurs impressions. Une fête de 
lecture avec un auteur du Sud clôture le projet en fin juin/début juillet.
Objectif: découvrir la diversité des cultures et des valeurs des pays du sud à travers des 
livres, développer une plus grande ouverture vers les autres cultures.
Public/âge: classes du préscolaire, du primaire et du secondaire
Informations pratiques: inscription des classes en début d’année scolaire
Durée de l’action: de janvier à fin juin/ début juillet
Responsable: Jacqueline Rippert / citim@astm.lu / tél: 400 427-31

1.5. Expo interactive « Village 
 africain - Liewen am Duerf »
Découvrir l’Afrique autrement

Description: l´expo «  Liewen am Duerf » est un village typiquement africain dressé 
sur un espace de 200 m2. Il est composé de décors et de cabanes authentiques 
grandeur nature, envoyés par des partenaires d’Afrique, dans lesquels les visiteurs 
et particulièrement les élèves sont amenés à vivre un scénario très interactif. Dû à 
l´étiquetage des pièces d’exposition, l´expo peut aussi être vécue sans animations. 
Objectif: immerger les enfants dans la réalité africaine, ce village d’immersion s’inscrit 
dans une démarche pédagogique qui repose sur un scénario interactif avec des temps de 
réflexion et des activités individuelles ou collectives.
Public/âge: animations pour enfants du primaire et secondaire, visites sans animations 
pour adultes
Supports/matériel: matériel authentique, décors sonores et visuels
Durée de l’action:±90 min, en français
Responsable: Robert Bodja / klima@astm.lu / tél: 400 427-28

1.4. Les trésors de la forêt vierge 
Découvrir et protéger les ressources des forêts tropicales

Description: nous découvrons la biodiversité de la faune et de la flore des forêts 
tropicales. La vie quotidienne des indigènes est illustrée avec du matériel originaire de 
l’Amazonie. La déforestation comme résultat de l’exploitation de ressources naturelles 
et ses alternatives sont discutées en commun. 
Objectif: sensibiliser les enfants à la richesse et à la fragilité des forêts tropicales.  
Démontrer les relations entre notre consommation et la destruction des forêts due à 
l’exploitation des ressources naturelles. 
Public/âge: élèves de l’école primaire, cycle 3.2 à 4.2
Durée de l’action:  2 heures , en allemand
Responsable: Rocio Meza / klima@astm.lu /  tél: 400 427-26
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notre offre pour
adolescents (13-20 ans)

2.2. Les jeunes face au changement 
 (climatique) 
Le rôle des jeunes dans le changement climatique

Description: à travers des jeux, des présentations, des recherches sur internet, des jeux 
de rôles et des petits devoirs, les élèves analysent les problèmes qui se posent pour 
nous et les pays du Sud face au changement climatique (consommation, forêt vierge, 
empreinte écologique).
Objectif: identifier le rôle des jeunes dans la globalisation et connaître les liens entre la 
consommation d’énergie et le changement climatique, explorer leurs propres possibilités 
d’agir pour un développement plus durable
Public/âge: adolescents (13 à 15 ans ou 16 à 18 ans).
Supports/matériel: beamer, laptop, haut-parleurs, internet, matériel pédagogique
Durée de l’action: 2 x 45-60 min (en trois rencontres)
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-29

2.1. La Pompe Afrique...?
La musique, un outil servant à éveiller les consciences

Description: projet interactif suscitant la réflexion sur les inégalités Nord-Sud et en 
particulier sur l’Afrique. À travers des musiques reggae, ragga, rap de chanteurs africains 
et européens engagés nous analysons (grâce aux textes lyriques) les problèmes qui 
touchent l’Afrique et comment l’espoir d’un meilleur avenir se traduit.
Objectif: susciter auprès des jeunes la réflexion critique sur les rapports Nord-Sud et 
l’envie de s’informer.
Public/âge: adolescents (à partir de 12 ans) / lycées ou maisons de jeunes
Supports/matériel: CDs, fiches didactiques, cartes thématiques, questionnaire, articles
Durée de l’action: 2x50min-1h (en 2 rencontres), en français
Responsable: Robert Bodja / klima@astm.lu / tél: 400 427-26

2.3. Les ateliers des cultures
Des ateliers et spectacles avec des artistes du Sud

Description: l’ASTM, en collaboration avec l’ASTI, propose des ateliers qui font découvrir 
aux participants des musiques, chants, rythmes, danses, traditions et les expressions 
diverses des pays du Sud par un artiste originaire du Sud. Le fruit des ateliers est montré 
au public lors de la fête des ateliers des cultures. 
Objectif: contribuer au dialogue culturel entre les pays du nord et les pays du sud tout en 
combattant les préjugés.
Public/âge: classes du secondaire
Supports/matériel: dépend du type de l’atelier
Durée de l’action: 1 h/semaine pendant six mois. Inscriptions en début d’année scolaire
Responsable: Michèle Hemmer / mich@astm.lu /  tél: 400 427-23
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2.4. Agrocarburants
Souveraineté alimentaire contre consommation de luxe

Description: denrées alimentaires de base, produits de luxe ou carburants: Notre 
quotidien est rempli des produits sur base des « bioénergies ». D´où viennent les 
ressources naturelles et quel est leur impact sur l´homme, l´environnement et le 
climat? À travers des présentations, du travail en groupe et des jeux de rôles, les élèves 
analysent les problèmes qui se posent pour nous et les pays du Sud et cherchent des 
pistes alternatives pour « moins consommer, mais mieux vivre ».
Objectif: identifier le rôle des jeunes dans la globalisation et connaître les liens entre 
la souveraineté alimentaire, notre consommation d’énergie et les produits du quotidien, 
explorer leurs propres possibilités d’agir pour un développement plus durable.
Public/âge : adolescents à partir de 15 ans.
Supports/matériel: beamer, laptop, dossiers pédagogiques
Durée de l’action: 1 x 2 heures ou 2 x 1 heure
Responsable: Birgit Engel / klima@astm.lu/ tél: 400 427-29

2.6. Présentation sur le changement 
 climatique
Mieux comprendre la problématique du changement climatique

Description: un voyage en images du pôle nord au pôle sud, en passant par le
Luxembourg et les îles du pacifique pour mieux comprendre la problématique du
changement climatique. Un débat est prévu après la présentation photo, qui peut au 
choix être remplacée par une projection des extraits des films «An Inconvenient Truth » 
de Al Gore ou « Mean Sea Level » de Pradip Saha/ Centre for Science and Environment/ 
India.
Objectif: informer les participants sur les derniers acquis scientifiques en matière
climatique et les motiver à un consommation plus responsable.
Public/âge: adolescents á partir de 17 ans
Supports/matériel: Présentation PowerPoint ou projection d’extraits de films
Durée de l’action: 2h environ
Responsable: Dietmar Mirkes/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-30

2.5. Jeu de rôle Kyoto
Comprendre les négociations climatiques

Description: dans ce jeu de rôle, les participants se mettent à la place des négociateurs 
européens, américains, indiens, chinois, africains, etc, pour essayer de s’entendre sur un 
nouveau pacte mondial de lutte contre le changement climatique, afin de remplacer le 
Protocole de Kyoto. 
Objectif: susciter une meilleure compréhension des rapports de force dans les 
négociations climatiques.
Public/âge: adolescents à partir de 17 ans
Supports/matériel: fiches thématiques, fiches PowerPoint
Durée de l’action: 2h30 environ
Responsable: Dietmar Mirkes / klima@astm.lu / tél: 400 427-30

2.7. Les coffres pédagogiques
Éduquer à partir des coffres pédagogiques

Description: l’apprentissage à partir des coffres pédagogiques offre une multitude 
d’avantages : ils concèdent la possibilité d’adapter votre cours individuellement aux 
besoins de votre classe et permettent de faire passer des contenus thématiques de 
façon parlante et interactive. 
Objectif: mener les élèves à une réflexion et un questionnement autonome et faire 
connaître des thèmes de développement en intégrant tous les sens.
Public/âge: classes d’école et groupes de jeunes, en partie également pour adultes.
Supports/matériel: objets authentiques, livres, musiques, films, matériel pédagogique
Thèmes: ressources minières, Tibet, Amérique Latine, mangue, microfinance, épices, foot
Responsable: Jacqueline Rippert / citim@astm.lu / tél: 400 427-31
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2.8. Présentation des projets de 
solidarité de l’ASTM
Connaître les projets de solidarité de l´ASTM et trouver des pistes pour s´informer et 
s´engager 

Description: présentation d’un ou de plusieurs projets de solidarité de l’ASTM (au choix) à
l’aide d’une présentation PowerPoint contenant des photos et des informations de fond.
Les projets sont présentés dans le contexte du pays respectif pour permettre une
discussion plus large sur la situation locale.
Objectif: présenter le travail des ONGD du Sud et les problèmes de développement,
susciter la réflexion critique sur les rapports Nord-Sud et l’envie de s’informer.
Public/ âge: adolescents à partir de 17 ans
Supports/matériel: présentation PowerPoint avec photos, éventuellement petit film
Durée de l’action: 90 min (présentation et discussion), en français ou en luxembourgeois 
(dépend du projet)
Responsable: Dilcia Figueroa et Julie Smit/ solidarity@astm.lu/ tél: 400 427-33

2.9. Les expositions«Klima-Bündnis»
S’informer sur les partenaires de l’ASTM en Inde, en Afrique de l’Ouest et en Amazonie

Description: des expositions sur les partenaires de l’ASTM, qui sont aussi soutenus par 
les communes membres du Klima-Bündnis et qui lient la problématique Nord-Sud avec 
des questions environnementales. Pendant les expositions, l’ASTM peut donner des 
conférences sur les projets des partenaires.
Objectif: sensibiliser le public sur les projets et leur rôle comme membre du Klima-
Bündnis, montrer des approches des ONGD du Sud d’un développement durable dans leur 
région.
Public/âge: adolescents
Durée de l’action: jusqu’à trois semaines
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-29
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notre offre pour
adultes 

3.1. Culture et cuisine indienne
Faire la connaissance de la culture indienne par sa cuisine

Description: À travers des recettes typiques de l’Inde, les participants font connaissance 
avec ce pays, sa culture et ses traditions. L’atelier propose de cuisiner ensemble et de 
discuter par après autour d’un repas commun sur les projets de l’ASTM en Inde.
Objectif: sensibiliser les participants sur la culture indienne et sur les défi s auxquels est 
confrontée la population rurale.
Public/âge: adultes
Supports/matériel: présentation PowerPoint, livres, musique, articles de cuisine
Durée de l’action: 4 soirées de 3 à 4 heures
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-29

3.2. Agroénergie : quel bénéfi ce pour
 quel prix ?
Intérêts économiques contre droits humains et atténuation du changement climatique

Description: présentation PowerPoint avec discussion sur les conséquences sociales 
et environnementales de la production industrielle de l’agroénergie, surtout dans les 
pays du Sud, sans négliger des exemples locaux signifi catifs au Nord et au Sud ; 
la politique européenne/mondiale sur ce sujet et les efforts de certifi cation sont 
également abordés.
Objectif: sensibiliser le public sur les impacts de la globalisation avec un exemple très 
actuel; différencier les informations qui nous submergent dans les médias pour 
développer un esprit critique vis-à-vis des possibilités et limitations de l’agroénergie
Public/âge: adultes
Supports/matériel: beamer, laptop, rallonge
Durée de l’action: 1h à 1h30 
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél : 400 427-29

3.3. Les expositions «Klimabündnis»
S’informer sur les partenaires de l’ASTM en Inde, en Afrique de l’Ouest et en Amazonie

Description: des expositions sur les partenaires de l’ASTM, qui sont aussi soutenus par 
les communes membres du Klima-Bündnis et qui lient la problématique Nord-Sud avec 
des questions environnementales. Pendant les expositions, l’ASTM peut donner des 
conférences sur les projets des partenaires.
Objectif: sensibiliser le public sur les projets et leur rôle comme membre du Klima-
Bündnis, montrer des approches des ONGD du Sud d’un développement durable dans leur 
région.
Public/âge: adultes
Durée de l’action: jusqu’à trois semaines
Responsable: Birgit Engel/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-29
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3.7. Présentation des projets de
 solidarité de l’ASTM
Connaître les projets de solidarité de l´ASTM et trouver des pistes pour s´informer et 
s´engager 

Description: présentation d’un ou de plusieurs projets de solidarité de l’ASTM (au choix) à
l’aide d’une présentation PowerPoint contenant des photos et des informations de fond.
Les projets sont présentés dans le contexte du pays respectif pour permettre une
discussion plus large sur la situation locale.
Objectif: présenter le travail des ONGD du Sud et les problèmes de développement,
susciter la réflexion critique sur les rapports Nord-Sud et l’envie de s’informer.
Public/âge: adultes 
Supports/matériel: présentation PowerPoint avec photos, éventuellement petit film
Durée de l’action: 90 min (présentation et discussion), en français ou en luxembourgeois 
(dépend du projet)
Responsable: Dilcia Figueroa / solidarity@astm.lu / tél: 400 427-33

3.8. Le Brennpunkt Drëtt Welt
Le développement humain en revue

Description: la revue Brennpunkt Drëtt Welt est un périodique tiersmondiste 
luxembourgeois qui informe depuis 1973 régulièrement sur la politique de développement 
nationale et internationale, reprend des thèmes d’actualité et veut donner une voix aux 
peuples du Sud ici au Luxembourg.
Contenu: 40 pages illustrées en allemand et français.
Periodicité: paraît tous les deux mois (6 fois par an)
Abonnement: l’abonnement au Brennpunkt (8 numéros) coûte 15 euros (au Luxembourg) 
ou 25 euros (à l’étranger). Pour trouver des informations supplémentaires concernant 
l’abonnement, veuillez visiter notre site internet www.astm.lu
Responsable: Marc Keup / marc@astm.lu / tél: 400 427-20
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3.5. Jeu de rôle Kyoto
Comprendre les négociations climatiques

Description: dans ce jeu de rôle, les participants se mettent à la place des négociateurs 
européens, américains, indiens, chinois, africains, etc, pour essayer de s’entendre sur un 
nouveau pacte mondial de lutte contre le changement climatique, afin de remplacer le 
Protocole de Kyoto. 
Objectif: susciter une meilleure compréhension des rapports de force dans les 
négociations climatiques.
Public/âge: adultes
Supports/matériel: fiches thématiques, fiches PowerPoint
Durée de l’action: 2h30 environ
Responsable: Dietmar Mirkes / klima@astm.lu / tél: 400 427-30

3.4. Présentation sur le changement
  climatique
Mieux comprendre la problématique du changement climatique

Description: un voyage en images du pôle nord au pôle sud, en passant par le
Luxembourg et les îles du pacifique pour mieux comprendre la problématique du
changement climatique. Un débat est prévu après la présentation photo, qui peut au choix 
être remplacée par une projection des extraits des films «An Inconvenient Truth » de Al Gore 
ou « Mean Sea Level » de Pradip Saha/ Centre for Science and Environment/ India.
Objectif: informer les participants sur les derniers acquis scientifiques en matière
climatique et les motiver à un consommation plus responsable.
Public/âge: adultes
Supports/matériel: présentation PowerPoint ou projection des extraits de films
Durée de l’action: 2h environ
Responsable: Dietmar Mirkes/ klima@astm.lu/ tél: 400 427-30
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3.9. Le CITIM
Notre Centre d’Information Tiers Monde ouvert au public

Description: le CITIM met à votre disposition une bibliothèque de prêt comprenant livres 
(en allemand et en français), CDs, vidéos/DVDs, revues et journaux. En outre, le CITIM 
offre un rayon „littérature du Sud“ et un coin enfants/jeunes. Le CITIM propose aux 
enseignants un grand choix de dossiers pédagogiques sur une grande variété de thèmes.
Adresse et heures d’ouverture: Citim / 55, avenue de la Liberté /L-1931 Luxembourg. 
14h-17h (lu, ma), 10h-17h (me, je) et 10h30-12h30 (sa). Le CITIM est fermé pendant les 
vacances scolaires.
Public/âge: tout public
Supports/matériel: livres, CDs, DVDs, dossiers pédagogiques, jeux, CD-Roms, etc.
Responsable: Jacqueline Rippert / citim@astm.lu / tél: 400 427-31



Tel. 400 427 31
citim@astm.lu
www.astm.lu

Centre d‘Information Tiers Monde
55, avenue de la Liberté
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Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag: 14h-17h
Mittwoch, Donnerstag: 10h-17h
Samstag: 10h30-12h30 
In den Schulferien geschlossen

Pädagogische Koffer 
zu verschiedenen Themen, Unter-

richtsmaterialien für alle Schulformen und 
Altersstufen, Fachliteratur zu verschiedenen 

Ländern und entwicklungspolitischen Aspekten, 
Kinder- und Jugendbücher, Spiel- und Dokumentar-  

fi lme, Musik aus aller Welt, Poster, Spiele, u.v.m.


