LACIM
EXPOSITION ITINERANTE
La fin de la faim ?
VAINCRE LA FAIM
Des raisons d'espérer
Actions solidaires au Sahel
Faites la venir chez vous !
Elle s'adresse aux comités LACIM, premiers partenaires des projets de développement menés au
Sahel, mais aussi à tous les publics, aux associations diverses, médiathèques, bibliothèques,
clubs de jeunes, écoles primaires, collèges et lycées…
Plus largement, cette exposition s'adresse à tous les gens de bonne volonté qui pourraient
s'engager avec nous dans ce grand projet humaniste "Vaincre la faim" parce qu'au Sahel, il y a "des
raisons d'espérer".

Résumé
Les 20 panneaux expliquent la problématique mondiale de la faim et de la malnutrition puis
développent la situation particulière de villages sahéliens partenaires de LACIM et d'associations
locales. Les projets d'agroécologie réalisés dans ces villages permettent d'augmenter les
rendements des cultures de céréales de façon significative. Associés aux différents projets autour
de l'eau, de l'alphabétisation, des microcrédits, du maraîchage…ils permettent aux paysans de devenir
autosuffisants pour nourrir leurs familles et vaincre la faim.

Matériel de l’exposition




20 panneaux sur bâche avec textes, photos, témoignages (1m x 0.60)
1 livret de l’exposition avec une bibliographie
des modèles de flyer et d’affiche disponibles en pdf ou sur papier (A4 et A3)

Supports d’animation et outils pédagogiques
1 film de présentation de LACIM et 5 DVD :
 « Agriculture durable = agriculture solidaire » (35’)
 « Viens voir mon école » (22’)
 « Tawenza » (35’)
 « Et si j’étais né ailleurs » (22’)
 « Survivre au Sahel » (19’)
des jeux du Sahel : awalé, jeu de la hyène...
des outils pédagogiques du niveau primaire au lycée selon les demandes :
Cycle 3 et 6ème: Jeu de Marelle "Nourrir la planète ? J’aime ma planète solidaire" : un parcours
simplifié de l’exposition en 8 points, au fil d’un carnet de route et au moyen d’outils divers et
ludiques. Le but est de situer dans les grandes lignes le problème de la faim dans le monde, de
sensibiliser au droit à l’alimentation et à la santé, de se familiariser à l’équilibre alimentaire en
découvrant la vie agricole d’un village sahélien et ses habitudes alimentaires comparées aux nôtres. En
fin de parcours, une réflexion est amorcée sur différents projets à développer pour que tous les hommes
puissent manger à leur faim, tout en faisant appel aux idées des enfants pour un monde plus équitable.
Collèges et lycées : 2 questionnaires différents adaptés aux programmes.

Conditions de prêt
Le prix de la location pour 15 jours est de 60 € pour les comités LACIM, 70 € pour les autres
demandes + frais de retour et 30 € par semaine supplémentaire.
+ Infos LACIM secrétariat : 04 77 63 25 42 - Email : lacim@lacim.fr
Communication LACIM - 42 540 Croizet sur Gand
Site : www.lacim.fr

