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Bilan d’une année réussie !

A l’heure où nous clôturons nos projets pédagogiques, nous pouvons affirmer sans prétention mais
tout de même de façon péremptoire que cette année a été bénéfique et réussie ! En témoignent les
jeunes qui ont suivi nos ateliers, beaucoup nous remercient pour l’aventure vécue ensemble et nous
incitent à poursuivre notre travail de sensibilisation. Nous leur promettons alors une prochaine année
scolaire toute aussi instructive, ludique et forte en débats. Mais avant de s’y atteler, les membres de
l’équipe vont prendre quelques vacances et voguer à leurs occupations favorites, randonnée, vélo,
voile ou balançoire…
Pour le plaisir…. voici quelques phrases tirées des évaluations de nos projets :
« Merci, continuez votre lutte. Sensibiliser les élèves de lycées est nécessaire alors merci ».
« C’était très instructif et cela me donne encore plus envie de me battre pour l’égalité hommefemme ».
Elèves de Seconde E du lycée Aliénor d’Aquitaine de Poitiers – Projet sur l’égalité homme/femme
mené avec la Cie du Mauvais Genre et le soutien de la Région Poitou-Charentes.
« On apprend des choses en s’amusant et des choses importantes. »
Elève de CE2/CM1 de l’école Lavoisier à Châtellerault – Projet sur la consommation responsable avec
le soutien de l’ACSE.
« Ça nous a permis de découvrir des choses, ça nous a fait réfléchir à comment agir pour
l’avenir. »
« Merci ». « C’était génial à refaire si possible. »
Elèves de Seconde du lycée Bois d’Amour à Poitiers – Projet sur le changement climatique.

Préparons la rentrée de septembre 2016 !
Des ateliers pédagogiques
Pour une rentrée qui provoque curiosité et débat, nous vous proposons
plusieurs projets pédagogiques afin de réfléchir aux grands déséquilibres
mondiaux et aux moyens d’actions individuels et collectifs. Basés sur une
pédagogie active, ces ateliers créent une dynamique positive au sein des
classes. Alors n’hésitez plus… agriculture et alimentation dans le monde,
consommation responsable, lutte contre le changement climatique, engagement
et citoyenneté, les thématiques sont diverses et illustrent parfaitement les
programmesElèves de Seconde du lycée Bois d’Amour à Poitiers – Projet sur le
changement climatique. scolaires !
Pour en savoir plus : contact@kurioz.org ou 05.49.41.49.11

Des installations immersives et participatives
Découvrez une nouvelle forme de pédagogie en plongeant dans la réalité de la
vie quotidienne d’un des bidonvilles de Manille aux Philippines, ou en
découvrant la maison des Verpomme, une famille bien décidée à agir
concrètement pour la planète ! Durant toute une semaine, « Le Bidonville » et «
la Bicoque éthique et toc » permettent de sensibiliser jusqu’à 10 classes d’un
établissement. Une manière active et innovante de réfléchir au monde qui nous
entoure.
Pour en savoir plus : contact@kurioz.org ou 05.49.41.49.11

Le Festival AlimenTERRE, comprendre et agir !
La 10ème édition du festival AlimenTERRE approche ! L’alimentation et
l’agriculture mondialisée sont toujours au cœur des films documentaires que
vous pourrez découvrir dans différents lieux de la région du 15 octobre au 30
novembre. KuriOz organise également des projections dans les lycées avec
une nouveauté cette année. En plus du film-débat, nous proposons de mettre
en place une séance « Agir » avec la rencontre d’acteurs locaux faisant la
promotion d’alternatives de production et d’alimentation.
Pour en savoir plus : eleonor@kurioz.org ou 05.49.41.49.11 et www.festivalalimenterre.org/

« Les bidonvilles » de la rentrée
La rentrée sera marquée par la sensibilisation au mal logement ! Toujours avec
le soutien de la Fondation Abbé Pierre, le Bidonville devrait débuter sa tournée
en septembre à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Poitiers. L’objectif
: ouvrir la réflexion auprès des futurs travailleurs sociaux sur l’urbanisation
croissante dans le monde et sur les conditions de vie dans les bidonvilles. Puis
ce sera au tour des lycéens de J.F Cail à Chef-Boutonne de suivre nos ateliers
en octobre.

De plus en plus de formations pour les services civiques
Le service civique, c’est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général et c’est aussi deux formations citoyennes sur l’engagement. Depuis
quelques années, KuriOz anime pour la Ligue de l’enseignement de la Vienne,
ces formations qui alternent entre ateliers ludiques, débats et moments
théoriques. Suite au succès de ces journées et à l’augmentation du nombre de
jeunes accueillis en service civique, nous allons développer ces temps de
réflexions et d’échanges. Au programme pour les futurs volontaires de la
Vienne : les principes et les fondements de la laïcité, la solidarité internationale
et locale, les enjeux de la citoyenneté, l’égalité homme-femme, etc.

Formation sur l’ECSI avec Centraider à Bourges
Qu’est-ce que l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale ?
Quelle posture adopter quand on est animateur ? Voilà des questions
auxquelles nous répondrons lors de cette journée de formation destinée aux
bénévoles et futurs animateurs de la Région Centre. Organisée avec notre
partenaire Centraider à Bourges, une partie de la formation sera consacrée à la
transmission d’outils et de méthodes d’animation.

Des interventions auprès de nouveaux publics
KuriOz, ce n’est pas réservé qu’aux scolaires ! Un projet devrait être mené dès
la rentrée auprès de détenus du Centre Pénitentiaire de Vivonne. Dans ces
ateliers ouverts aux volontaires, nous traiterons de citoyenneté, d’alimentation,
de consommation à partir de films et mises en débat.
Un partenariat est également en cours de construction avec l’Ecole de la
deuxième chance de Châtellerault pour des actions de sensibilisation auprès du
public en insertion.

De nouveaux collèges partenaires
KuriOz est intervenu auprès de nombreux collégiens pour cette fin d’année
scolaire. L’établissement de Fontanes à Niort nous a invité à participer à une
journée sur la lutte contre le racisme. La démarche a plu et depuis, une classe
de 4ème suit un projet sur les préjugés et les discriminations. Quant au collège
Saint Martial de Montmorillon, il a organisé pour ses élèves de 3ème des
ateliers sur la consommation responsable et le vivre ensemble.
Conclusion : des jeunes intéressés et très réceptifs à ces thématiques !

Des lycéens de Bois d’Amour à Poitiers engagés contre le
changement climatique
Qu’est-ce que c’est l’effet de serre ? Y a-t-il un lien entre changement
climatique et activités humaines ? A quoi sert une conférence climat ? Une
douzaine d’élèves volontaires du lycée Bois d’Amour de Poitiers a pu trouver
les réponses à ces questions en suivant notre projet sur le changement
climatique « Agissons pour la planète avant que le ciel ne nous tombe sur la
tête ! ». Et puisqu’après l’animation vient la réalisation, le groupe a animé un
porteur de parole pendant la semaine culturelle de l’établissement, ce qui a
permis d’étendre le projet et de sensibiliser d’autres élèves aux moyens de
lutter contre ce phénomène.

L’économie locale à la foire expo !
Vous avez peut-être eu l’occasion de nous rencontrer à la foire expo de Poitiers
! Nous y avons tenu du 21 au 29 mai, l’espace Made in Local avec nos
acolytes de l’ESSAIM. Entre les conférences, les jeux en bois, le jeu concours
et le jeu de peindre, notre guinguette et son vélo smoothie, un simulateur de
vieillesse, l’exposition sur la Monnaie Locale, etc., les journées ont été riches
de sens et d’activités. La bonne humeur et l’enthousiasme étaient au rendezvous et l’économie locale au cœur des échanges. Et notons que 70 000
personnes se sont rendues à la foire expo cette année !

Des petites graines aux Jardins de Salomé et au centre de
loisirs de Fontaine le Comte…
Cette année, les résidents de la maison de retraite les Jardins de Salomé ont
réfléchi et débattu sur l’état de la planète et le développement durable. Après
des ateliers sur le changement climatique, le tri des déchets et la
consommation d’énergies, les résidents et les enfants du centre de loisirs ont
réalisé des pots de fleurs à partir d’objets de récupération. Ils y planteront des
petites graines et des fleurs lors de l’après-midi festive qui clôturera le projet,
fin juin.

Des nouveautés sur Comprendre pour agir
Cosmik et la nature de la terre
Nous avons déjà croisé Stella dans de précédentes aventures et là, nous la
retrouvons avec le petit extra-terrestre Cosmik.
Ils découvrent la terre nourricière à travers la filière blé-pain, et nous font
voyager dans l’univers, aux origines de la planète Terre et de l’Homme.
Vous pouvez les retrouver sur le site www.comprendrepouragir.org
Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

Animerdehors
Guide à l'usage des formateurs BAFA-BAFD pour inciter à sortir dans la nature
Ce guide est le fruit d’un travail collectif de formateurs du réseau École et
Nature. Il donne des pistes précises et claires pour faire (re)découvrir la nature
à des animateur(trice)s qui n’ont pas forcément l’expérience ou l’assurance
pour vivre des animations en extérieur avec les enfants et les jeunes. Un livre
pratique et essentiel pour tous les formateurs désireux de revaloriser et
encourager l’animation dehors. Ce guide est maintenant disponible sur le site
www.comprendrepouragir.org Contact : contact@kurioz.org ou 05 49 41 49 11

L'équipe :
Régulièrement dans l’année des visages s’installent et d’autres partent vers de nouveaux défis. Maya
Shimizu qui a été avec nous en mission de service civique est repartie sur Paris en mai après avoir
conduit le Club KuriOz à Isaac de l’Etoile. Timothée Morin lui est arrivé mi-avril pour commencer la
mission de coordination du Festival AlimenTerre 2016 en soutien d’Eléonor. Il a déjà bien pris ses
marques et le Festival s’annonce de très bonne tenue cette année encore. Nous avons également
accueilli Floriane Benozio en stage de Licence pour la réalisation du premier Village Made In Local à la
Foire de Poitiers porté par l’ESSAIM. Floriane nous quitte le 13 juillet et son énergie restera présente,
nous l’espérons, dans nos projets pour lancer notre rentrée.
Et au milieu des mouvements annuels de nos services civiques, il y a des départs plus chagrins que
d’autre. Daphné Le Rai, chargée d’action éducative chez KuriOz depuis 3,5 ans, quitte l’association pour
réaliser ses rêves d’aventures. Nous sommes très heureux de l’avoir comptée parmi nous et notre
affection lui est acquise dès aujourd’hui et pour longtemps. Enfin, nous accueillons une nouvelle collègue
pour la rentrée 2016. Marion Hemery a passé 5 ans au Mexique en travaillant pour l’Universidad
Autonoma de Tijuana, est engagée pour Artisans du Monde à Arras et possède deux Master en
Relations Internationales ! (Lille 3 et Lyon 3). Nous avons hâte de travailler avec elle. Bienvenue Marion.

KuriOz insolite
37...
Le nombre de tablettes de chocolat mangées par l’équipe KuriOz depuis septembre, chocolat
évidemment bio et équitable !

Liens utiles
KuriOz
6 bis rue Albin Haller - 86000 Poitiers
contact@kurioz.org - Tél. 05.49.41.49.11
Retrouvez plus d'informations sur notre site internet
Suivez nous sur facebook
Découvrez nos outils pédagogiques
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