UN ART DE LA PAIX
POUR LA COLOMBIE

Informations complémentaires
L’activité de l’École de la paix entre la France et la
Colombie est intense et très diversifiée :
Échanges entre collégiens et lycéens
colombiens et français (2018)
Organisation d’un forum associatif binational à
Grenoble (2017)
Création d’un réseau France-Colombie
Solidarités (2012)
Voir les explications sur le site de l’École de la paix

Réalisation d’un DVD « Le meilleur coin des
Amériques » (2008)
Voir la vidéo sur YouTube et sur le site de l’École

Interventions dans des universités
colombiennes et françaises
Élaboration d’outils pédagogiques utilisés dans
les deux pays

École de la paix
5 rue Federico Garcia-Lorca
38100 GRENOBLE
www.ecoledelapaix.org/livre

●

●

●

Le travail avec les jeunes des deux
pays a abouti à l’élaboration d’un
jeu interactif : OKIMI.
Ce jeu interroge les préjugés, les
modes de production et de
consommation. Il s’ajoute à notre
catalogue et à notre offre
d’animation.
L’objectif de ce jeu est de permettre
aux jeunes de devenir des citoyens
conscients, critiques et bienveillants
pour un monde solidaire et
respectueux de l’humain et de la
nature.

Il est possible de le(s) retirer au local
de l’École de la paix
5 rue Federico Garcia-Lorca
38100 GRENOBLE

Le prix du livre est de 20 €

ou de le(s) recevoir par la Poste

Vous pouvez le(s) commander
en écrivant à l’adresse courriel :
bureau@ecoledelapaix.org

Les frais d’envoi sont offerts

en envoyant un chèque à l’adresse
postale indiquée ci-dessus
ou directement, en passant par
Paypal sur la page
www.ecoledelapaix.org/livre/

En achetant le livre, vous
participez au financement
de nos activités
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