
COLOMBIE
AU-DELÀ DE LA VIOLENCE

Age du public ciblé
12 à 18 ans

Objectifs
• Faire découvrir la situation de la Colombie aux jeunes 
Français.
• Pointer quelques conséquences des conflits sur la 
population civile.
• Appréhender quelques initiatives de paix mises en 
place par les Colombiens.
• Montrer comment le commerce équitable favorise la 
paix à long terme. 

Démarche
Cette mallette pédagogique comporte quatre parties et 
s’appuie sur dix activités variées proposées en version 
française et espagnole.

• Partie 1 : la Colombie face au conflit armé 
- activité 1 : présentation de la Colombie
- activité 2 : les acteurs du conflit
- activité 3 : le concert “Paz sin fronteras”

• Partie 2 : les civils face à la guerre
- activité 4 : le vote pour les droits des enfants
- activité 5 : la guerre vue par des artistes
- activité 6 : la guerre vue par un écrivain

• Partie 3 : une expérience de paix, les Communautés de 
Paix de l’Urabá 
- activité 7 : la vidéo “Le Meilleur coin des Amériques”
- activité 8 : interview d’un représentant des Communau-
tés de Paix

• Partie 4 : développement et paix, une alternative le 
commerce équitable ?  
- activité 9 : jeu de la plaquette de chocolat équitable
- activité 10 : grand jeu de l’oie sur la Colombie  

Au cours des différentes activités les jeunes sont ame-
nés à réfléchir sur les causes et les conséquences d’une 
guerre et à prendre conscience de l’importance de la 
paix même lorsqu’ils ne sont pas directement menacés. 
Les initiatives de paix citées permettent de comprendre 
que la solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud-
Est est indispensable lorsqu’il s’agit de pacifier l’espace 
international. 

Organisation
La durée des activités dépend du choix de l’animateur. 
Globalement, le temps nécessaire est d’au moins une 
heure pour que les jeunes puissent assimiler les idées 
essentielles. 

Chaque animateur peut construire son propre projet 
autour des activités de la mallette Colombie en 
choisissant de consacrer le temps qu’il souhaite à la 
découverte ou à l’approfondissement des thèmes. 
L’outil est modulable et s’adapte aux choix de l’ani-
mateur qui peut étudier tout ou partie des thèmes.
Il est toutefois conseillé de ne pas négliger la 
première partie car elle permet de comprendre la 
situation générale de la Colombie et d’envisager 
plus clairement les trois autres parties. 

Matériel
La mallette est livrée avec :
• un guide pédagogique pour l’animateur avec 
- des fiches d’information sur les quatre parties 
- des fiches “activités” pour chacun des thèmes
-  une courte bibliographie pour approfondir chaque 

thème
-  une fiche d’évaluation pour nous aider à améliorer 

l’outil
• des fiches dans le document “Activités” 
Cette pochette contient des fiches se rapportant à 
chacun des quatre thèmes, fiches à photocopier et à 
distribuer aux jeunes. Elles servent de support aux 
activités proposées mais permettent aussi à chaque 
élève de se constituer un dossier sur la Colombie et 
ainsi de garder une trace écrite de l’activité.
 
• un DVD comportant les différents films proposés
• un CD avec la chanson de Juanes “Odio por amor”
• le grand jeu de l’oie sur la Colombie 

Prévoir en plus selon les activités choisies : 
• un tableau (ou un mur) sur lequel on construira 
les activités
• un téléviseur/ rétroprojecteur, un lecteur DVD
• une urne (pour l’activité n°4)

Conditions
• Achat : 195 € port compris France Métropolitaine 
(sinon, nous consulter)
• Location (3 semaines) : 90 € port compris France 
Métropolitaine (sinon, nous consulter)


