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« Une fouzincroyable aventure »
Un nouvel outil de sensibilisation à l’interculturalité destiné aux professeurs des écoles primaires
francophones et aux parents des enfants de 7 à 10 ans. Ce kit pédagogique mêle conte, jeux et
réflexion.

La démarche
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où se mêlent de plus en plus de cultures différentes et cette
interculturalité peut apporter énormément et être extrêmement bénéfique si nous arrivons à nous
comprendre, à vivre ensemble.
L’objectif d’« Une Fouzincroyable aventure » est de sensibiliser les enfants à la problématique de
l’interculturalité. Les sensibiliser en les conscientisant, en leur donnant l’occasion de parler de cette
question sur base de lectures, d’animations,…
Cette sensibilisation se déclinera en trois temps. Premièrement, permettre aux enfants de découvrir
ce thème. Ensuite, leur donner l’occasion d’en parler. Pour finalement susciter chez eux une réflexion
sur leurs comportements face à cette réalité. En effet, l’interculturalité peut se présenter sous
différentes formes : les différences et les stéréotypes, la famille et les origines, la culture.
Nous proposons des connaissances, des ressources nouvelles ainsi que des clés qui les aideront les
enfants à prendre position face à ces situations.

Le contenu du kit pédagogique
Le kit pédagogique « Une Fouzincroyable aventure » comprend le livre « Une Fouzincroyable
histoire », un conte original et un livret pédagogique avec des fiches d’animation pour les
professeurs et des fiches de supports pour les enfants.
Il contient également les annexes nécessaires aux activités ainsi qu’un CD reprenant tous les
documents en version imprimable.

Informations pratiques
Kit pédagogique (livre de conte, livret pédagogique, fiches enfants, CD, matériel d’animation) : 36 €
Livre de conte disponible seul : 10 €
Disponible sur : www.fouzins.org
Contact : info@kidogos.org
Nadège Van Mechelen (Belgique) : +32 478 28 49 24
Constance Rigot (France) : +33 6 68 48 77 70
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