EXPOSITION
Chiens démineurs du Sénégal
Disponible sur commande.

1.

Une animation qui s’inscrit dans une démarche d’Education Au Développement (EAD)

Vous avez décidé d’organiser une action de sensibilisation auprès d’élèves de votre classe, de jeunes de votre centre…
avec notre kit Chiens démineurs du Sénégal ? Merci !
Avec cet outil pédagogique et ludique, vous aborderez les enjeux du déminage.
Les participants découvriront les métiers de Handicap International ainsi que les armes explosives contre lesquelles nous
luttons chaque jour. Le travail des démineurs avec leurs chiens est détaillé de manière ludique dans ces 9 panneaux.
En fin d’animation, les jeunes seront également invités à répondre à un quiz.

2.

Une animation « clé en main »

Pour vous aider dans l’organisation de votre animation Chiens démineurs du Sénégal et offrir à tous un moment de
partage, d’information et d’action solidaire, nous mettons à votre disposition les outils suivants :

-

9 posters
1 poster d’informations sur les missions de Handicap International et nos zones d’intervention à travers le monde
1 poster sur les conséquences de l’utilisation des mines pendant les conflits
1 poster sur la lutte contre les mines anti-personnel
5 posters sur le processus de déminage basé sur l’exemple du Sénégal
Ce guide d’animation :
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3.

1.

Une animation en quatre temps qui permet de…

… Découvrir qui est Handicap International / Temps 1

Poster 2 - Connais-tu Handicap International ?
Après avoir introduit aux jeunes le but de l’exposition,
demandez-leur s’ils connaissent notre association et
nos actions.

… Découvrir les conséquences de l’utilisation des mines pendant les conflits / Temps 2

Poster 3 – Les mines antipersonnel et leurs effets
Une fois que tous les participants ont découvert les
métiers et le combat de Handicap International,
demandez-leur s’ils savent ce qu’est une mine.
Poursuivez en expliquant leurs conséquences et
l’importance de la solidarité internationale pour lutter
contre ce fléau.

2.

… Exposer comment agir pour déminer les pays pollués / Temps 3
Poster 4 – La lutte contre les mines
Après avoir exposé durant le Temps 2 les conséquences
de ces armes, exposer aux jeunes comment Handicap
International lutte contre les mines antipersonnel.
L’objectif est aussi de leur faire comprendre que tout le
monde peut être victime : même les enfants.
L’exposition se porte sur les actions de déminage au
Sénégal en particulier. Bien indiquer aux enfants que ce
n’est pas le seul pays touché mais bien un cas parmi
tant d’autres.

3.

… Expliquer le déroulement d’une séance de déminage / Temps 4
Posters 5 à 9 – Découvrons ensemble une séance de
déminage
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En lisant ces 4 panneaux, les enfants découvrent
comment s’organise une séance de déminage et le rôle
des chiens démineurs.
L’objectif est d’appuyer sur le caractère nécessaire du
déminage et de faire comprendre tout son enjeu.

Le quiz à proposer à la fin de l’animation et à distribuer à chaque élève se trouve dans les pages suivantes.
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4.

En pratique…

4.1

Une animation à géométrie variable

L’animation Chiens démineurs du Sénégal s’adapte aisément en fonction du nombre d’animateurs, du temps
d’animation ainsi que du nombre de participants prévus.

4.2

Matériels à prévoir

Nous mettons à votre disposition gracieusement :
les 9 posters constitutifs du kit (à vous de prévoir le matériel pour les afficher)
des supports complémentaires et goodies
A vous ensuite de trouver le matériel complémentaire pour réaliser le quiz
Pour récompenser ceux qui ont bien compris ce qu’était le déminage, vous pouvez utiliser les autocollants d’un
jour ou les ballons proposés dans le bon de commande, en bas de votre fiche d’inscription Mini-pyramide.

4.3

Plan d’affichage

Vous pouvez afficher les posters :
sur un tableau métallique à l’aide d’aimants
sur des grilles d’affichage à l’aide de pinces
directement sur des murs. Dans ce cas, prévoyez de fixer les posters à l’aide de gomme
fixante.
Vous éviterez ainsi que les posters ne se déchirent au décrochage.

5. Le quiz :
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