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Demain,j’agis! 
6-12 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Découvrir le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, la Croix-rouge française et ses actions 
 Être sensibilisé aux principes et valeurs humanitaires 
 Élaborer et mettre en œuvre un projet solidaire 

 
 

Moi, acteur humanitaire! 
12-15 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Découvrir les principes et valeurs sous-tendant l’action humanitaire 
 Mesurer la diversité des actions humanitaires au plus près comme au plus 

loin, et de celles et ceux qui les portent 
 Acquérir une compréhension globale de l’histoire et de l’action du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 Mieux comprendre le lien entre les valeurs humanitaires et l’action pour 

répondre à différentes situations de détresse et de souffrance 
 Développer des initiatives et trouver des réponses à son envie d’agir 

NB. Reversement forfait 50€ aux structures pour chaque animation réalisée 

Surtout ne change rien 
sauf le monde ! 
16-18 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Situer globalement le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, son histoire, ses principes, ses emblèmes et les actions de la 
Croix-rouge française 

 Se sensibiliser à des réalités de l’engagement associatif et bénévole 
 Connaitre le dispositif d’appel à initiative pour les 13-30 ans, Red Touch’. 
 S’initier à la méthodologie de projet et proposer des actions solidaires. 

NB. Reversement forfait 50€ aux structures pour chaque animation réalisée 
 
 

Conférence/ Exposition Croix-Rouge 
et promotion de 
l’engagement 
12-18 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Situer la Croix-rouge française dans le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, et la naissance de l’idée Croix-Rouge sur le 
champ de bataille de Solferino 

 Acquérir une compréhension globale des 150 ans d’histoire de la Croix-Rouge 
française 

 Identifier les enjeux humanitaires d’aujourd’hui, développer des initiatives et 
trouver des réponses à son envie d’agir 

 

 
 
 

 

 
 
 

10 / 30  participants 

 

2h de sensibilisation,  
+ mise en œuvre du projet 

 

pédagogie ludique, 
participative et interactive 

 

animateurs des ateliers 
péri-éducatifs,  
avec le soutien  
des équipes Croix-Rouge 

 

 

1h30 par téléphone  
ou en présentiel 

 

25 / 30 participants  

 
2 fois 50 min. 

 

pédagogie ludique, participative 
et interactive 

 

Bénévoles 
Volontaires en service civique 
Salariés 
Lycéens, étudiants 

 

 

1h30 par téléphone  
ou en présentiel 

 

25 / 30 participants   

 
55 min. 

 

pédagogie ludique, participative 
et interactive 

 

Bénévoles 
Volontaires en service civique 
Salariés 
Étudiants 

 

 

1h30 par téléphone  
ou en présentiel 

Kit   
exposition/
exposé 

 
Kit 
conférence 

individuel ou 
groupe   

 
25  participants  et + 

variable 

 
1h. 

pédagogie 
ludique, 
participative et 
interactive 

 
conférence 

 

Collégiens, 
lycéens et 
enseignants  

Bénévoles 
Volontaires Salarié 
Étudiant 
 

http://www.croix-
rouge.fr/Actualite/Kit-
pedagogique-Croix-
Rouge-realise-ton-expo-!-
1815 

en téléchargement 
sur intranet  
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