Lettre d’information n°28 – 1er février 2015
Chers adhérents, sympathisants et amis,
Depuis la création de notre association en 2007, nous avons affiché notre
volonté de promouvoir la diversité culturelle dans différentes parties du
monde. Notre objectif était de contribuer, à notre manière, à
l’amélioration du vivre ensemble par le dialogue entre les cultures, la mise
en valeur des savoir-faire de chacun, l’écoute et la compréhension de
l’autre.
Les évènements survenus en ce début d’année à Paris renforcent plus que
jamais cette ambition et nous confortent dans la nécessité de poursuivre
le travail engagé et de le développer. Ces dernières années cependant,
nous avons souhaité privilégier une action recentrée vers la France.
Les décisions que nous avons prises au cours des derniers mois, issues des
discussions pendant l’Assemblée Générale, s’inscrivent pleinement dans
cet esprit : l’affiliation à la Fédération Française pour l’UNESCO, le
lancement de la 3ème bourse de soutien à des initiatives locales de
promotion de la diversité culturelle, ou la mise à disposition d’outils
pédagogiques permettant d’aborder facilement le thème de la différence
et de son acceptation.

« Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots »
Martin Luther King

Les enjeux auxquels nous devons répondre tant individuellement que collectivement sont nombreux et
colossaux, nous le savons. Mais ce sont les petites gouttes d’eaux qui font les grandes rivières.
Bonne et heureuse année 2015
Pour le conseil d’administration, Hubert BOURGOIS

1. Des dessins pour construire la paix
Chaque année, le concours de dessin GreenBees est l’occasion, pour chaque participant, de réfléchir sur
cette question du vivre ensemble avec nos différences. Nous vous en proposons deux belles illustrations, qui
valent mieux que de longs discours.

« Unis, osons, sous la mer,
Couleurs au gré des courants,
Rebâtir le monde » (Concours 2014)

« Je vous invite » (Concours 2012)

Pays participants : Algérie, Espagne, France,
Hongrie,
Inde,
Pérou,
Pologne,
Philippines,
Roumanie.

Pays participants : Algérie, Bahreïn, Cameroun,
Espagne, France, Pérou, Philippines.
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2. Le concours de dessin GreenBees en 2015 : « Moi, citoyen du monde »
La créativité incroyable que les petits et grands du
monde entier nous montrent à chaque édition,
permettra sûrement encore cette année d’illustrer la
diversité culturelle avec talent.
Comme chaque année, une fiche pédagogique
permettra de guider les professionnels pour travailler
ce thème dans leur classe.
Ouvert à tous, adultes et enfants, dès 5 ans, les
dates clés à retenir sont les suivantes:
1er février
Lancement du concours
30 avril
Clôture des dépôts des dessins
5 mai
Publication d’une première sélection
5 au 15 mai
Délibération du jury
21 mai 2015 Annonce des gagnants
Plus d’information sur le concours de dessin: http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique40

3. Un projet pour 2015 : une exposition sur l’interculturalité
L’été dernier, le Conseil d’Administration a soumis l’idée que GreenBees se dote
d’un nouvel outil pédagogique, sous la forme d’une exposition, qui puisse servir
aux professeurs et animateurs pour aborder les thèmes de la diversité
culturelle et de la citoyenneté de manière interactive avec des enfants.
L’objectif de cette exposition sera de sensibiliser différents publics à
l’importance de préserver et de promouvoir la diversité culturelle. Elle
sera mise à disposition sur le site de l’association et envoyée sous format papier
A2 à tout organisme public ou associatif, engagé dans une démarche d’éducation
à la paix, qui en ferait la demande motivée.
Le travail de réflexion sur les objectifs et les moyens à mettre en œuvre a dû être
mis en attente, faute de trouver les ressources humaines suffisantes.
Aujourd’hui, l’actualité nous engage à relancer cette idée, qui pourrait trouver sa
place dans les écoles, les structures d’accueil de jeunes après l’école…
Nous aimerions maintenant engager un(e) stagiaire qui puisse faire avancer concrètement cette
création. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les soumettre !

4. GreenBees adhère à la Fédération Françaises Pour l’UNESCO (FFPU)
Après plusieurs années d’un partenariat riche en partage
d’expériences, et suite aux discussions menées pendant
l’Assemblée Générale en 2014, GreenBees à décidé d’adhérer à la
Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU).
Il s’agit d’un collectif d’associations : « des citoyens engagés dans
la construction d’un monde de justice, de solidarité et de paix ».
Par cette adhésion, nous nous engageons à :
donner une dimension internationale et interculturelle à notre réflexion ;
reconnaitre la notion fondamentale des droits de l’homme ;
promouvoir l’échange, le vecteur principal d’une éducation à la compréhension internationale et à la
solidarité ;
confronter en permanence réflexion et action ;
participer à l’apprentissage de la citoyenneté démocratique dans un esprit de laïcité, de libre discussion,
d’ouverture, de prise de responsabilités
Plus d’information sur la FFPU: www.ffpunesco.org/
www.greenbees.fr
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5. GreenBees soutient des projets de promotion de la diversité culturelle.
Pour sa troisième édition, le jury de la Bourse GreenBees a souhaité soutenir trois projets.

5.1.L’association Picaresk : Chemins-nature d’œuvres, d’imaginaires et d’histoire(s)
A travers ce projet, l’association Picaresk vise à mettre en valeur la culture populaire picarde en créant un
parcours, lié à la réflexion et la contemplation sur l’art, sur un passé tragique et un futur d’ouverture
« d’esprit ». Ce projet est accompagné par les écoles, les communes et d’autres acteurs locaux. Des œuvres
ont déjà trouvé leur place, d’autres sont sur pied mais non terminées. Il manque souvent les plaques.
La bourse accordée par GreenBees permettra d’acheter du matériel et de payer des plaques avec des
explications gravées en picard et en français.

Totem du cheval des puits tournants de Fréchencourt

Pipe du Géant à Contay

5.2.L’association Promesse Solidaire : Projet « Promesse Paraguay »
Le projet Promesse Paraguay est né du souhait de concrétiser l'élan solidaire que
portait en eux chacun des membres fondateurs de l'association. Cet élan
s’accompagne du désir de créer de réelles solidarités, qui dépasseraient les
frontières, dans ce monde globalisé, qui paradoxalement semble cloisonné.
Un volet important du projet est la mise en place d’échanges interculturels entre
des enfants du Paraguay et des enfants scolarisés à Bordeaux. Les autres
bénéficiaires de ce projet sont des femmes paraguayennes vivant de leur
artisanat.
GreenBees a proposé d’accompagner ces jeunes dans leur projet « d’échanges
interculturels » et de « solidarité internationale » en leur apportant un éclairage
issu de nos différentes expériences, à la fois sur le terrain, et en tant que
partenaire du S.C.D. pour l'envoi de volontaires en solidarité internationale
depuis 4 ans.
Pour suivre les avancées du projet Promesse Paraguay:
https://www.facebook.com/pages/Promesse-Paraguay-Promesse-Solidaire/644638355623312

5.1.L’association AfricaFrance: Education solidaire à la sécurité routière
En 2014, un groupe de jeunes Français s’est questionné, à partir du rapport de situation de l’Organisation
Mondiale de la Santé, sur les problèmes de sécurité routière et de mobilité humaine dans les pays
émergents. Ils ont élaboré, via internet, avec un groupe de jeunes au Cameroun, une réflexion sur la
problématique: « les jeunes et la sécurité routière dans le monde ».
Lors d’un séjour « Jeunesse Solidarité Internationale » au Cameroun en juillet 2014, les jeunes Français et
Camerounais ont réalisé ensemble une série de clips vidéo sur ce thème.
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Cette année, la réciprocité du programme les conduit à accueillir les jeunes Camerounais en France et à
poursuivre avec eux l’action entreprise pour l’amélioration de la sécurité routière en France et au Cameroun.
La construction d’un simulateur de renversement (voiture tonneau) sera l’objet principal de cette action.
Nous y voyons une occasion intelligente d’apprendre à se connaître et à échanger entre cultures !

6. Le Kamishibai, toujours un outil important pour GreenBees
6.1.Octobre 2014 : des histoires avec des CP-CE1 pour réfléchir sur la précarité
Les élèves de la classe de CP-CE1 de Brigitte CORDONNIER à l’école primaire le
Baladet à Lattes (34970) ont passé 4 séances à réfléchir sur la pauvreté et ont
inventé deux histoires pour agir.
Les enfants ont été choqués en se rendant compte que les pauvres doivent
parfois faire les poubelles pour survivre et qu’ils sont souvent seuls, ce qu’ils ont
trouvé inadmissible. Ils ont inventé 2 Kamishibais suite à leurs réflexions, et les
joueront devant leurs parents.
Pour accéder aux histoires écrites par les enfants
http://www.greenbees.fr/spip.php?article152

6.2.Novembre : Sortie de la nouvelle édition de « La Boite magique »
Edith Montelle vient de sortir une nouvelle édition de son livre référence sur
l’usage du Kamishibai.
Un des souhaits de l’auteure en écrivant ce livre est de créer un réseau, où se
retrouvent tous les acteurs de bonne volonté qui utilisent le théâtre d’images.
Elle y reprend l’expérience de GreenBees et notre utilisation de l’outil pour
promouvoir la diversité culturelle.
Accéder au site des Editions Callicephales.
http://www.callicephale.fr/kamishibai/2738/la_boite_magique_le_livre

6.3.Sessions 2015 de formation au Kamishibai : les préinscriptions sont ouvertes!
Ayant reçu de nouvelles demandes de formation au Kamishibai, nous avons décidé
de reconduire les stages dont le déroulement se fait idéalement sur deux jours.
Stage « Découverte et usage du Kamishibai » le 18-19 avril 2015 en
région parisienne.
Ce stage permet de découvrir le Kamishibai comme technique d’animation à la
lecture. Il présente son origine et les différentes façons dont il peut être utilisé.
Il permet également d’apprendre les différentes étapes de réalisation d’un
Kamishibai. Les stagiaires réalisent en petit groupe leur premier Kamishibai.
D’autres stages sont également possible, en fonction des demandes :
Stage « Le Kamishibai au service de l’éducation populaire »
Stage « Le Kamishibai au service de la petite enfance »
Si vous désirez plus d’information sur ces stages, les dates et les formalités d’inscription, merci de nous
contacter à greenbees@free.fr.
Plus d’information sur le Kamishibai:
http://www.greenbees.fr/IMG/pdf/20_greenbees_kamishibai_a4.pdf
Merci pour votre engagement à nos côtés et à très bientôt.

Bizzz…
PS : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de nous le faire savoir et nous supprimerions votre nom de la liste de diffusion
www.greenbees.fr
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