
PERUANIM agit au sein de 4 champs d’action principaux: la mise en place d’échanges interculturels, la re-
présentation en France du Mouvement National des Enfants et Adolescents Travailleurs Organisés Péru-
viens (MNNATSOP), la création d’outils pédagogiques et la formation en EACI. 
 
L’éducation à la citoyenneté internationale ? 
A l’heure où les écarts de niveau de vie sont de plus en plus croissants, tant à l’échelle locale ou internatio-
nale, nous nous devons de mettre en lumière et dénoncer ces inégalités.  
L’éducation à la citoyenneté internationale a pour but de replacer les citoyens comme acteurs centraux de la 
société, en mettant à leur portée des instruments d’analyse de leur propre action ainsi que des principaux 
mécanismes à l’œuvre dans la société. 
Nous avons choisi de nommer cette action: Education à la Citoyenneté Internationale mais nous adhérons 
aux définitions des réseaux nationaux comme EDUCASOL qui définit l’éducation au développement et à la 
solidarité internationale comme visant à « changer les mentalités et les comportements de chacun afin de 
construire collectivement un monde juste, solidaire et durable ». 
Voir www.educasol.org 
 
La pratique de la démocratie comme fondement pédagogique 
La méthodologie de l’EACI encourage la réflexion en s’appuyant sur la participation active des apprenants et 
des éducateurs. Elle privilégie la démarche pédagogique dans la durée.   
 
La technique du jeu est privilégiée en Education à la Citoyenneté Internationale car il a l’avantage de mettre 
en action les participants. « C’est dans l’action et par l’action analysée que l’on apprend quelque chose sur 
soi ou que l’on se positionne par rapport à des connaissances théoriques . L’essentiel se passe quand le jeu 
est fini et le vécu est retravaillé en groupe: analysé, généralisé, systématisé, il devient un nouveau savoir 
prêt à servir dans de nouvelles situations. » 
Parmi les techniques utilisées, PERUANIM utilise particulièrement les jeux coopératifs et les jeux de simula-
tion... 
 
 

PERUANIM Formations 
Education à la Citoyenneté Internationale (EACI) 



THEMATIQUES 
Le champs d’intervention de l’EACI est large. PERUANIM favorise une approche d’abord globale des en-
jeux, avant de privilégier une thématique particulière.  
 

APPROCHE GLOBALE DES RELATIONS NORD-SUD: 
Cette approche permet de situer les citoyens dans un contexte international. Par l’intermédiaire de mises en 
situation, les participants prennent conscience de l’interdépendance des Etats et des relations inégalitaires 
qui règnent au niveau planétaire (jeux des chaises, pas en avant, repas insolent…).  
 

THEMES SPECIFIQUES: 
 

 Les Migrations (parcours de migrants) 
 Partir pour être solidaire ? (typologie des projets, jeux de simulation) 
 Route du chocolat, sensibilisation au commerce équitable (de la cabosse à nos assiettes) 
 Les droits de l’enfant (photos-langage, sensibilisation à la convention internationale des droits de 

l’enfant) 
 Travail des enfants (typologie des formes de travail, Mise en situation) 
 « Développement durable » 
 Interculturalité 
 Etc... 
 

PUBLICS et TYPES D’INTERVENTION 
PERUANIM considère que la Citoyenneté internationale est l’affaire de Tous. Ainsi, PERUANIM s’efforce 
d’adapter ses outils à tout type de public, en milieu scolaire ou pas, et tout au long de la vie. 
L’éducation à la Citoyenneté Internationale peut prendre différentes formes. PERUANIM privilégie les parte-
nariats sur le long terme et menant vers l’action: 
 

 Interventions ponctuelles 
Ce type d’intervention cherche à sensibiliser les participants.  

 Formations 
Les formations ont pour but non seulement de sensibiliser, mais aussi de donner des pistes d’action. 

 Accompagnement de projets (ingénierie pédagogique) 
 Création d’outils pédagogiques 
 Participation événement de sensibilisation 
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PERUANIM dispose d’un salarié expérimenté et diplômé, embauché dans le cadre du dispo-
sitif « Emplois associatifs d’intérêt régional » du Conseil Régional de Bretagne. 
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