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“Et change de regards !” constitue un outil intéressant pour aborder les
thèmes de l’Afrique et de la citoyenneté internationale. Composé de 22
couples de photographies, accompagnée chacune par un texte écrit par la
classe, il peut aussi être utilisé comme support pédagogique dans le cadre
de l’éducation à l’image.
Par ailleurs, la recette des ventes de cet ouvrage permet de financer des
micro-projets dans les écoles africaines qui ont participé au projet. Création
d’une bibliothèque, plantation d’un jardin scolaire, mise en place d’une
infirmerie... autant de réalisations qui contribueront de manière significative à
améliorer l’environnement de ces établissements particulièrement
défavorisés.
Extrait :
Préservons ce qui est beau
Ce qui est beau doit le rester
Y compris ce bel étang non-pollué
Il est si magique mais irréel
Avec ce reflet du ciel
Préservons ce reflet
Loin de toutes ces saletés
Un bel étang si tranquille
Mais surtout loin de la ville
Qu’il faut préserver à tout prix
Collège Camille-Guérin, Vouneuil-sur-Vienne (France)

La sécheresse
Dans notre pays, après l’hivernage, il ne pleut plus et le sol devient sec et
aride. Les barrages, les marigots et toutes les retenues d’eau tarissent. C’est
alors la sécheresse dans le pays : les hommes, les animaux et tous les êtres
vivants souffrent de la soif. Les arbres perdent leurs feuilles et partout il fait
très chaud. Cette terrible sécheresse commence au mois d’octobre et se
termine au mois de juin. L’hivernage débute en juin et se termine en octobre.
Quand les premières pluies commencent à tomber, tout devient beau, les
hommes et les animaux deviennent heureux. Et cela signifie que l’eau est
nécessaire à la vie.
Collège de Kindi (Burkina-Faso)
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Equilibres & Populations
L’association «Equilibres & Populations» est née au cours de l’été
1993, de la prise de conscience, par un petit groupe de
journalistes, de médecins et de scientifiques, du fait qu’il n’existait
pas, en France, de lieu qui permette d’aborder globalement les
questions de développement, à partir de l’entrée «populations»,
alors même que la conférence internationale de Rio sur
l’environnement et le développement avait, l’année précédente,
clairement établi que pour réconcilier écologie et économie, il était
impératif de considérer avant tout le point de vue des populations,
celles d’aujourd’hui comme celles de demain.

Et change de regards!
“Et change de regards !” est un album photographique de 68
pages, parrainé par le photographe français, Yann Arthus-Bertrand
et le photographe ivoirien, Ananias Leki-Dago.Cet ouvrage original
présente un dialogue photographique conduit entre 17
établissements scolaires français et 17 établissements scolaires
africains sur la santé et l’éducation.Témoins de la rencontre de
deux univers, les diptyques ainsi créés nous en révèlent les
richesses et les manques mais également les besoins communs à
tous ces enfants : apprendre, rester en bonne santé, jouer, vivre
en harmonie avec son environnement.

