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Chères enseignantes, chers enseignants,

Vous le savez peut-être déjà : Iles de Paix est une organisation non-gouvernementale de 
coopération internationale qui agit pour la construction d’un monde permettant à chacun 
de vivre dans la dignité et de développer ses potentialités, un monde solidaire qui promeut 
l’accès de tous aux droits humains et préserve l’environnement.

Parce que manger à sa faim est un droit. Parce que la solidarité est un devoir. Parce que 
se résigner n’est pas une option, Iles de Paix agit avec les citoyens pour la mise en place 
de systèmes alimentaires durables, qui respectent la planète, garantissent les droits des 
agriculteurs et nourrissent tous les humains, aujourd’hui et demain. 

En Afrique et en Amérique latine, Iles de Paix soutient ainsi des familles d’agriculteurs 
défavorisées dans la réalisation de projets dont elles sont porteuses, et qui sont orientés 
vers une agriculture familiale durable et une alimentation responsable, au travers de la 
transition agroécologique. 

En Belgique, Iles de Paix s’investit pour une Education à la citoyenneté mondiale et solidaire. 
Connaitre les conditions de vie d’autres êtres humains. 
Se sentir personnellement concerné. 
Comprendre le fonctionnement du monde. 
Et l’impact de notre alimentation sur celles et ceux qui en sont à l’origine. 
Saisir les enjeux fondamentaux des systèmes alimentaires. 
S’engager, avec les moyens qui sont les siens, 
pour contribuer à un monde plus juste. 
Tout cela s’apprend et se met en action ! 
Dans la vie de tous les jours comme à l’école.

En tant qu’acteurs éducatifs, vous jouez un rôle prépondérant dans l’ouverture et la 
préparation des jeunes à comprendre le monde qui les entoure et à agir solidairement.
Iles de Paix, avec le soutien de la Coopération belge au développement, se joint à vos efforts !  
De nombreuses ressources pédagogiques, construites sur base des réalités des familles 
avec lesquelles nous travaillons et en liens avec les compétences développées dans 
l’Enseignement, sont à votre disposition. Les besoins des écoles étant variés, les modalités 
le sont tout autant, qu’il s’agisse d’animations en classe, de publications pédagogiques, 
d’expositions, de ressources numériques, de formations, d’accompagnements sur mesure, 
etc. Retrouvez-les sur www.ilesdepaix.org.

Plus que jamais, nous sommes engagés à vos côtés dans la formation de citoyennes et 
citoyens responsables et solidaires.

L’équipe d’Education à la citoyenneté 
mondiale et solidaire d’Iles de Paix



Septembre 2022

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

Rentrée 
scolaire

Citoyens du monde

“ L’avenir, ce n’est pas 
ce qui va nous arriver, 

mais ce que 
nous allons faire. ”

Henri Bergson

Nous vivons tous sur cette magnifique planète bleue 
mais ne sommes pas les seuls ! La Terre abrite en effet de 
nombreuses autres espèces vivantes comme les animaux 
ou les arbres. Chaque espèce se développe à sa manière. 
Par exemple, les dents et les griffes du lionceau vont 
grandir et lui permettront de chasser plus tard ; l’arbre va 
s’élever vers le ciel pour capter la lumière du soleil.

Et les humains, comment se développent-ils ? Cela 
dépend de chacun d’entre nous. Cependant, comme 
nous vivons tous dans le même monde, il est préférable 
de faire évoluer ce qui pourrait nous permettre de mieux 
vivre ensemble comme l’entraide, l’écoute ou le partage.

Quelles sont vos idées pour 
mieux vivre ensemble sur notre 
planète ? Et dans votre classe ? 
Parlez-en avec vos camarades.

Activité



Septembre 2022

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11

Cultiver en famille

“ L’agriculture, c’est la base de la culture. ”  
Maurice Béjart

Il existe de très grandes fermes où sont 
cultivés d’immenses champs grâce à des 
tracteurs et autres machines motorisées. 
Mais en réalité, 90 % des fermes à travers le 
monde sont de petite taille. Les exploitants 
y travaillent en famille, avec de petits outils 
et sans grosses machines. On appelle cela 
l’agriculture familiale.

L’agriculture familiale durable, elle, respecte 
la terre grâce à des techniques naturelles 
telles que l’utilisation de compost, 
l’association de cultures et d’animaux, etc. 
Elle produit donc des aliments variés et 
de qualité. Mais avec les changements 
climatiques, les problèmes d’accès à l’eau 
dans certaines régions du monde ou encore 
la concurrence avec des gros producteurs, 
l’agriculture familiale durable fait face à 
beaucoup d’obstacles. Si l’on souhaite 
mieux se nourrir et de manière plus durable, 
il est donc important de soutenir les petits 
agriculteurs dans leur volonté de produire 
mieux.

Regardez le film Tidisaati pour découvrir 
le rôle qu’ont à jouer les consommateurs, 
les commerçants, les autorités locales, etc. 

pour soutenir les agricultrices 
et agriculteurs locaux, 
particulièrement ceux qui se 
sont engagés sur la voie d’une 
agriculture durable.

Activité



Septembre 2022

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

Journée 
internationale 

de la 
démocratie

Ma liberté d’expression

“ Je ne suis pas d’accord avec ce que 
vous dites, mais je me battrai pour 
que vous ayez le droit de le dire. ”

Evelyn Beatrice Hall

La liberté d’expression, c’est le droit de dire ce que l’on 
pense. C’est aussi le droit de dessiner, d’écrire, de chanter, 
de danser, etc. Bref, de s’exprimer !

Ça veut aussi dire qu’on a le droit de dire que l’on n’est pas 
d’accord avec ce que pensent les autres, que cela soit les 
copains, les adultes ou même le gouvernement de son 
pays, par exemple.

Ce droit est repris dans l’article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Trouvez une chanson ou un texte 
qui parle de liberté. Réalisez 
ensuite un panneau avec la classe.

Activité



Septembre 2022

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25

Journée 
Internationale 

de la paix 

Journée 
mondiale sans 

voiture 

Comment viens-tu 
à l’école ?

Le sport, c’est chouette, car cela permet d’être en 
mouvement, de rencontrer des personnes, de se 
faire des amis. Il permet aussi d’avoir une bonne santé 
physique et psychologique. Cependant, savais-tu qu’en 
faisant du sport, tu pouvais aussi participer au bien-être 
de la planète ?

En effet, lorsque c’est possible, tu peux privilégier les 
déplacements à pied ou à vélo, par exemple, pour aller 
à l’école. Cela permet de diminuer l’usage de carburant 
car tu n’utilises pas une voiture ou un bus pour y arriver. 
Ainsi, pratiquer une activité physique est bénéfique pour 
ta santé, mais peut aussi l’être pour celle de la planète.

Chacun d’entre vous peut proposer 
aux personnes avec qui vous vous 
déplacez, de faire certains trajets à 
pied, en courant ou à vélo.

Activité



Septembre 2022

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 1 Dimanche 2

Fête de la 
communauté 

française 

Le plogging, c’est in !

« Mens sana in corpore sano » 
Un esprit sain dans un corps sain !
Citation latine extraite de la dixième 

Satire de Juvénal.

Mais quel est ce mot étrange qui nous vient de Suède ?  
Contraction du verbe « ramasser » (plocka upp en  
suédois) et de « jogging », le plogging consiste à 
courir tout en ramassant des déchets sur son passage. 
Surprenant ?

Et pourtant, il compte de nombreux adeptes, désireux 
d’entretenir leur corps... et leur environnement ! En plus, 
l’entrainement que ça procure est bien efficace, car il 
faut régulièrement se baisser pour attraper les détritus, 
alterner la course à allure rapide et à allure lente, en 
portant un sac de plus en plus lourd.

Organisez une sortie avec votre 
classe où vous ramassez tous les 
déchets que vous trouverez sur 
votre chemin.

Activité



Octobre 2022

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9

Semaine du 
commerce 
équitable

(5 > 15 octobre)

Journée 
mondiale 

de la santé

Made in dignity

« Le superflu de quelques-uns  
suffirait largement pour  

le nécessaire de beaucoup. » 
Gandhi

Le commerce équitable est une forme de commerce qui 
redistribue équitablement les bénéfices. Le producteur 
de thé équitable reçoit donc le juste prix de la vente de 
son thé. Un juste prix, c’est un prix qui lui permet de gagner 
assez d’argent en vendant sa production pour que lui 
et sa famille vivent convenablement. Mais le commerce 
équitable, c’est aussi la protection de l’environnement, 
l’assurance de conditions de travail saines et sûres pour 
les travailleurs ou encore l’égalité des genres.

Plusieurs organisations sont spécialisées dans le 
commerce équitable et vendent en Belgique des produits 
qui permettent aux producteurs de vivre dignement.

La prochaine fois que vous faites 
les courses avec vos parents, 
recherchez les produits qui 
portent un des logos « Commerce 
équitable » ou « Fairtrade » et 
expliquez à votre famille ce que 
cela signifie.

Activité



Octobre 2022

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

Journée 
mondiale de 
l’alimentation

La face cachée 
du hamburger

Quel est ton plat préféré ? Dans ta classe, peut-être que 
certains répondront : « le hamburger » ! Mais de quoi est 
fait un hamburger ? De viande. D’où vient-elle ? Du bœuf. 
Très bien, mais de quoi se nourrit-il ? D’herbe ? Nous le lui 
souhaitons.

Sais-tu qu’adopter certaines habitudes au niveau 
alimentaire apporte une influence positive sur les 
personnes qui ont faim dans le monde ? Pour y 
réfléchir, nous t’invitons à visionner « La face cachée du  
hamburger », un petit film d’animation produit par Iles de 
Paix.

Regardez la vidéo 
« la face cachée 
du hamburger » et 
discutez-en en classe.

Activité



Octobre 2022

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23

Journée 
mondiale 

de lutte contre 
la pauvreté

De la pauvreté 
à la misère

La pauvreté concerne les personnes qui n’ont pas les 
moyens nécessaires pour faire face à leurs besoins de 
base comme se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, etc.
Présente dans tous les pays du monde, elle n’est 
cependant pas toujours visible ; on peut être entouré de 
personnes pauvres sans le remarquer.

Beaucoup de personnes subissent ce qu’on appelle le 
« cercle vicieux de la pauvreté ». Au début, on n’a pas 
les moyens de se nourrir correctement. Et cela a des 
conséquences sur notre santé. Si on a faim, on s’affaiblit 
et on tombe malade. On ne peut dès lors plus travailler 
correctement. On ne pourra donc plus avoir un salaire 
suffisant ou, dans le cas d’un agriculteur, produire assez 
de nourriture…

Il y a de grandes inégalités de 
richesse dans le monde. Pour 
mieux les comprendre, invitez un 
animateur d’Iles de paix à venir 
présenter l’animation « inégalités 
mondiales » dans votre classe.

Activité



Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6

La Toussaint
Jour férié

Journée 
mondiale de la 

gentillesse

Octobre 2022

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

Journée 
mondiale
de la vie 

Vacances d’automne



Novembre 2022

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13

Journée 
mondiale 

de la Science 
au service 
de la Paix

Armistice
Jour férié

Des étiquettes 
qui parlent

Les étiquettes des produits contiennent 
déjà obligatoirement les ingrédients utilisés, 
la présence de substances susceptibles de 
provoquer des allergies. Le pays d’origine du 
produit et les coordonnées du fabricant sont 
aussi disponibles, ça s’appelle la «traçabilité», 
elle permet à chacun de retrouver les 
renseignements utiles en cas de souci. 

Mais des citoyens réclament davantage 
d’informations. Par exemple : comment, et 
sur quelle distance les produits ont-ils été 
transportés ? On peut alors privilégier ceux 
arrivés en bateau, bien moins polluants.

Qui lit la liste des ingrédients contenus dans 
les aliments qu’il achète ? Et surtout, qui est 
capable de comprendre ces informations ?

Découpez les étiquettes alimentaires de plats 
préparés ou de nourriture industrielle comme 
une pizza surgelée ou un paquet de chips. 
En groupe, listez les différentes informations 
inscrites et découvrez à quel produit ces 
ingrédients correspondent.

Activité



Novembre 2022

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

Journée 
internationale 

de la tolérance

Journée 
internationale 
des droits de 

l’enfant

Les droits de l’enfant

« Un homme n’est jamais si grand 
que lorsqu’il est à genoux 
pour aider un enfant. » 

Pythagore

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
a été adoptée à New York par 195 Etats, le 20 novembre 
1989. Il y a dans cette convention 54 articles qui décrivent 
les droits obligatoires qu’ont tous les adultes envers les 
personnes de moins de 18 ans. Parmi ceux-ci on trouve, 
par exemple, le droit d’avoir une identité, d’avoir une 
famille et d’être aimé. Le droit de manger correctement et 
en quantités suffisantes, le droit d’être soigné et protégé 
des maladies. Le droit d’aller à l’école, de jouer ou encore 
d’être protégé contre toute forme de violence. 

Depuis la signature, il y a eu beaucoup d’avancées. Par 
exemple, porter assistance et protection aux enfants est 
devenu obligatoire en Belgique !

Partez à la découverte des droits 
de l’enfants avec votre professeur.

Activité



Novembre 2022

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

Semaine 
européenne 
de réduction 
des déchets

(19 > 27 
novembre) 

Journée 
mondiale sans 

achat

Le bonheur,
c’est gratuit !

« Là où il y a consommation, 
il y a déchets ; là où il y a déchets, 

il y a toxicité.  » 
Carl Gilbert

La Journée mondiale sans achat (26 novembre) nous 
invite à réfléchir à nos habitudes de consommation.

Combien de fois n’avons-nous pas insisté auprès de nos 
parents pour qu’ils nous achètent quelque chose ? En 
avons-nous chaque fois pleinement profité ?

La société de consommation est une société dans 
laquelle les gens sont incités à acheter énormément de 
choses, comme si le bonheur passait par l’achat de tout 
ce qui se trouve dans les magasins ! Avons-nous vraiment 
besoin de tout cela ? Est-ce absolument nécessaire à 
notre bonheur ?

C’est l’occasion de réfléchir à l’impact social, économique 
et écologique de notre consommation sur l’ensemble de 
la planète.

Écrivez sur une feuille 5 bonheurs 
qui ne s’achètent pas (une blague 
à un ami, un câlin de sa mère, etc.). 
Lisez aux autres ce que vous avez 
écrit.

Activité



Novembre 2022

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

Journée 
mondiale 

de la 
générosité

Les olympiades 
des animaux

« Tout le monde est un génie. Mais si 
vous jugez un poisson sur ses capacités 
à grimper à un arbre, il passera sa vie 

à croire qu’il est stupide.  » 
Albert Einstein

Les animaux sont des êtres exceptionnels. Certains 
d’entre eux n’ont pas besoin de grand-chose pour se 
repérer, ni pour voir dans le noir et même se nourrir. 
Par exemple, s’ils participaient à des olympiades, ils 
battraient tous les records. S’ils étaient mis à la taille d’un 
humain, même les plus petits d’entre eux feraient des 
performances incroyables.

Leur habileté, l’énorme pouvoir de leurs sens, ainsi que 
leur intelligence, tout cela a toujours fasciné l’humain. 
C’est d’ailleurs ce qui fait qu’on n’arrête jamais d’apprendre 
à leur sujet.

Choisissez chacun un animal et 
présentez le record qu’il pourrait 
battre.

Activité



Décembre 2022

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11

Journée 
mondiale 
du climat

Les paysans
du monde

Invitez un agriculteur de votre 
région pour mieux comprendre son 
métier.

Activité

Il y a relativement peu d’agriculteurs et d’agricultrices  
dans notre pays, mais ils et elles sont extrêmement 
nombreux dans le monde. C’est le métier le plus exercé 
sur Terre !

Il n’est pourtant pas simple à pratiquer. En effet, nombreux 
sont les obstacles sur leur route. Les changements 
climatiques, par exemple, perturbent le rythme des 
saisons et, donc, la manière dont tombe la si précieuse 
pluie. L’accès à la terre est une autre difficulté car il n’est 
pas rare que certains paysans se voient confisquer leurs 
terres au profit d’exploitants plus grands ou d’extractions 
minières. L’accès aux semences et à l’eau sont eux aussi 
des problèmes importants. 

Heureusement, les paysans s’organisent et se regroupent 
pour défendre leurs intérêts. Même si ce n’est pas  
toujours évident, c’est un premier pas vers une 
revalorisation de ce métier si important. 



Décembre 2022

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

Journée 
internationale 
des migrants

Nous sommes tous 
des migrants !

On pense souvent que les migrants sont des personnes 
qui quittent leur pays lointain pour venir dans notre pays. 
Mais cette idée est fausse, il n’y a que 15 % des migrants 
qui partent du Sud pour arriver au Nord. La plupart des 
migrants restent au contraire dans un pays voisin du leur. 
Chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, peut être un 
migrant, s’il part pour le travail, etc.

Il ne faut pas se fier au sens commun d’un mot : la migration 
c’est aller habiter pour un moment ailleurs que là où on vit 
d’habitude, pour n’importe quelle raison. La plupart des 
migrants ne choisissent toutefois pas de quitter leur pays, 
leur famille, etc. C’est souvent une situation dramatique, 
qui oblige des personnes à partir : parce qu’elles sont 
menacées, qu’elles ne trouvent aucun emploi, etc.

Retracez votre arbre généalogique 
jusqu’à vos arrière-grands-parents 
ou plus loin si c’est possible. Tous 
vos ancêtres sont-ils nés en 
Belgique ? Si certains viennent 
d’ailleurs, vous pouvez coller des 
gommettes sur une carte du 
monde pour créer une carte-arbre 
généalogique.

Activité



Décembre 2022

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25

Journée 
internationale 
de la solidarité 

humaine

Noël
Jour férié 

La solidarité 
humaine

Renseignez-vous sur les actions de 
solidarité mises en place par votre 
commune et participez-y si vous le 
souhaitez. 

Activité

« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin. » 

Proverbe africain

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 
20 décembre comme étant la Journée internationale de 
la solidarité humaine afin de faire prendre conscience 
de l’importance de la solidarité en vue d’éradiquer la 
pauvreté.

La solidarité est une attention bienveillante qui pousse les 
êtres humains à s’entraider. Elle est un sentiment d’unité 
et de responsabilité commune que nous pouvons tous 
appliquer.

Iles de Paix, par exemple, propose aux Belges d’être 
solidaires avec des paysans qui, au Pérou, au Burkina Faso, 
au Bénin, en Tanzanie et en Ouganda, peinent à nourrir 
leur famille. Et toi aussi, à ton niveau, tu peux participer à la 
construction d’un monde juste et solidaire.



Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8

Décembre 2022 - Janvier 2023

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1

Journée 
mondiale 
de la paix 

-
Nouvel An

Vacances d’hiver



Janvier 2023

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15

Journée 
mondiale du

«  merci »

La campagne
Iles de Paix

« Si je reçois un poisson, je mangerai 
un jour ; si j’apprends à pêcher, je 

mangerai toute ma vie. » 
Slogan d’Iles de Paix, repris de Confucius

Week-end de campagne Iles de Paix

Iles de Paix soutient l’agriculture familiale durable et 
encourage l’alimentation responsable. Ses équipes en 
Ouganda, en Tanzanie, au Burkina Faso, au Bénin et au 
Pérou, collaborent avec les populations afin de renforcer 
leur droit à l’alimentation ainsi qu’une vie digne, tout en 
respectant l’environnement. 

Près de 40.000 bénévoles se mobilisent les 13, 14 et 15 
janvier 2023 au profit des projets que l’organisation mène 
avec des milliers de familles d’agriculteurs en Afrique 
et en Amérique du Sud. En Wallonie et à Bruxelles, tout 
le monde peut se joindre à ce mouvement solidaire en 
vendant ou en achetant des modules et autres objets ! 

Expérimentez concrètement la 
solidarité au profit de l’agriculture 

familiale durable et de 
familles de paysans 
lointains ! Plus d’infos : 
www.ilesdepaix.org

Activité



Janvier 2023

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22

Journée 
internationale 

des câlins

Fruits et légumes
de saison

Créez 4 groupes et attribuez-leur 3 
mois à chacun. Pour chacun de ces 
mois, trouvez 4 recettes utilisant 
des fruits et légumes de saison. 
Créez ainsi un recueil de recettes.

Activité

Les fruits et légumes de saison ont plus de goût car ils ont 
pu murir à leur rythme, sans stress. Ils sont adaptés aux 
besoins de la saison. En été, nous avons besoin de plus 
d’eau. Or, les melons ou les concombres, par exemple, 
en sont gorgés. L’hiver est la saison des choux remplis 
de vitamine C, au moment où notre corps en a justement 
besoin.

Les produits de saison sont moins traités que les fruits 
et légumes récoltés sous serre auxquels on donne des  
« coups de pouce » chimiques pour compenser le 
manque de soleil et de nutriments. Ils garantissent, si 
on prend cette habitude toute l’année, une nourriture 
équilibrée et diversifiée.



Janvier 2023

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29

Journée 
internationale 
de l’éducation

Eteindre le wi-fi
pendant la nuit ?

Réalisez une enquête avec votre 
classe pour connaitre le niveau 
d’information des élèves de votre 
école à propos des effets du 
numérique sur l’environnement.

Activité
Peu de personnes le savent, mais le numérique a aussi 
un impact sur l’environnement. Certaines activités ont 
même des effets importants. Par exemple, le visionnage 
de vidéos ou le fait de laisser allumer son wi-fi pendant 
la nuit sont parmi les activités les plus consommatrices 
d’énergie.

Voici quelques gestes que tu peux adopter pour  
diminuer les effets néfastes du numérique sur notre 
environnement :
- Limiter le visionnage de vidéos sur internet ;
- Regarder un film en basse définition plutôt qu’en HD ;
- Paramétrer ses appareils numériques en mode 

économie d’énergie.

« Il n’y a pas de Wifi en forêt, 
mais vous y trouverez 

une bien meilleure connexion. » 
Noémie Ciborek



Février 2023

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5

Journée 
internationale 

sans paille 

Trouvez les temps de dégradation 
des déchets et classez-les dans 
l’ordre chronologique. Pailles en 
plastique, chewing-gum, papier 
journal, mégots, peaux de banane, 
canettes de soda, etc.

Activité

Le 3 février 2023 est la journée internationale sans  
pailles. Mais pour quoi faire me direz-vous ? Car les  
pailles en plastique font partie des déchets les plus 
courants se trouvant sur les plages…

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se 
retrouvent jetées dans nos océans ! Cette pollution est 
dramatique car elle implique la mort de nombreux animaux 
aquatiques. De plus, tous ces détritus se retrouvent 
concentrés en d’énormes “ plaques ” sur nos océans. Ces 
zones d’accumulation attirent de nombreux polluants et 
peuvent parfois transporter des espèces invasives qui 
représentent un danger pour les écosystèmes marins.

Il est donc essentiel de faire attention aux produits que 
nous achetons, afin de réduire la quantité de plastiques 
achetés et donc jetés.

« L’homme se doit d’être le gardien 
de la nature, non son propriétaire. » 

Philippe St Marc

Il y a un hic 
avec le plastique…



Février 2023

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12

Journée 
mondiale 

sans 
téléphone 

mobile

Naissance 
de Dominique 
Pire, fondateur 
d’Iles de Paix 

(1910 – Dinant) 

Se déconnecter

Trop d’écran tue l’écran ! En abuser, ce n’est bon pour 
personne. Obésité, troubles du sommeil et de l’attention, 
moins d’envie de bouger, etc. Ce sont des effets 
indésirables qui peuvent survenir quand on en utilise trop ! 

Que faire ? Même si tu ne peux pas imaginer ta vie sans 
écran, lance-toi quelques défis :
- Manger sans écran : profite du repas et évite les écrans 

à table !
- S’endormir sans écran : le sommeil est essentiel pour 

vivre une belle journée remplie le lendemain ! Avant de 
t’endormir, privilégie les livres ou les jeux de société.

- Bouger plus : l’écran donne l’envie de s’installer dans le 
fauteuil et de le regarder. N’oublie pas de te défouler !

Combien d’heures passez-vous 
sur votre journée à regarder 
un écran ? Est-ce à chaque 
fois indispensable ?

Activité



Février 2023

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19

Beeuuuuuurk, ou pas ?

Procurez-vous des insectes 
comestibles, et osez en gouter 
en classe !

Activité

Dans certains endroits du monde où la viande ne se trouve 
pas en abondance, on consomme parfois des insectes. 
Ça peut nous paraitre dégoutant, pourtant, remplacer de 
temps en temps un morceau de viande par des insectes 
peut avoir beaucoup d’avantages !

La production d’insectes demande beaucoup moins 
de place, d’énergies fossiles polluantes et d’eau que la 
production de viande. L’élevage de vaches et de porcs 
pollue énormément. 

De plus, les animaux sont bien plus gourmands que les 
insectes ! Il faut 10 kg de fourrage pour produire un seul 
kilo de viande de bœuf. A contrario, il faut seulement 10 kg 
de nourriture pour produire 8 à 9 kg d’insectes.

« Tous les gouts sont dans la nature, 
et les dégouts dans la culture. » 

Gabriel Martinez



Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5

Février 2023 - Mars 2023

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26

Congé de détente



Mars 2023

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12

Journée 
mondiale de 
lutte pour les 

droits des 
femmes 

Être une femme

Renseignez-vous sur une femme 
extraordinaire. En panne d’idée ? 
Vous pouvez vous inspirer des 
ouvrages « Culottées » 
de Pénélope Bagieu.

ActivitéAlors que dans de nombreuses régions du monde, les 
femmes sont les premières responsables de l’éducation 
et de la santé de leurs enfants, les inégalités entre celles-
ci et les hommes restent un défi majeur du 21e siècle.

Iles de Paix mène en Afrique et en Amérique du Sud 
différents programmes spécifiquement dédiés aux 
femmes qui visent à améliorer leurs conditions de vie. 
Ainsi, en organisant avec elles des projets d’élevage, de 
petit commerce, d’artisanat, mais aussi des formations, 
elles parviennent à devenir davantage indépendantes et 
à améliorer leur place dans la société.

« Partout où l’homme a dégradé la 
femme, il s’est dégradé lui-même. » 

Charles Fourier



Mars 2023

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19

Journée 
mondiale des 

droits des 
consomma-

teurs 

La pharmacie
de l’élevage

Proposez à votre famille de tester 
une recette sans viande cette 
semaine.

Activité

Les antibiotiques permettent de tuer les bactéries 
responsables des maladies. Ils sont notamment utilisés 
dans les élevages afin de rendre le bétail résistant aux 
maladies avant même qu’il ne soit malade.

Toutefois, il ne faut pas abuser de leur usage car une 
mauvaise utilisation d’antibiotiques peut rendre les 
bactéries plus résistantes. En effet, plus on les utilise, plus 
celles-ci vont s’habituer et les antibiotiques ne serviront 
plus à rien lorsque nous serons malades. Il faut donc 
limiter leur utilisation au strict nécessaire.

Lorsqu’on consomme de la viande, ces produits peuvent 
aussi être avalés. Il est donc préférable de manger celle 
d’animaux qui ont été élevés avec peu d’antibiotiques.



Mars 2023

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26

Journée 
internationale 

de l’arbre

Ensemble avec votre classe, créez 
une BD qui raconte l’histoire et le 
projet de Wangari Maathai.

Activité
Wangari est née le 1er avril 1940 au Kenya. Fille de parents 
fermiers et excellente étudiante, elle fera ses études à 
l’étranger et sera l’une des premières femmes originaires 
d’Afrique à décrocher un doctorat.

De retour dans son pays, la déforestation massive va la 
bouleverser. Elle décidera alors de fonder le Green Belt 
(Ceinture Verte) dans le but de planter des arbres. La 
plantation sera gérée par des femmes et leur permettra 
de gagner un salaire. Des milliers de femmes vont 
alors s’associer au projet écologique de Wangari et le 
mouvement s’étendra à plusieurs pays d’Afrique.

Le prix Nobel de la paix lui sera remis pour son engagement. 
Elle sera ainsi la première femme africaine à recevoir ce 
prestigieux prix.

« Nous devons aider la terre à 
soigner ses blessures et en même 

temps soigner les nôtres. » 
Wangari Maathai

Wangari Maathai, 
la femme qui plantait 
des millions d’arbres



Mars 2023

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1 Dimanche 2

Où as-tu cours ? 
En forêt !

Discutez ensemble en classe : 
où aimeriez-vous avoir cours ? 
Et pourquoi ?

ActivitéEt si au lieu de te rendre en classe, tu te rendais plutôt... 
en forêt ? Cette idée est née dans les pays nordiques 
et certaines écoles en Belgique l’appliquent déjà. C’est 
l’école du dehors : les cours se déroulent dans les 
bois. Cette façon d’apprendre l’école améliore l’esprit 
de collaboration, de créativité et de curiosité. Les 
élèves jouent librement, s’aèrent et apprivoisent leur 
environnement. On met sa veste et ses bottes s’il pleut. 
On met le bonnet et les gants s’il neige. On joue avec la 
boue, les feuilles, l’herbe, les fleurs… ! 

« Va prendre tes leçons
dans la nature. » 

Léonard de vinci



Avril 2023

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9

Journée 
mondiale

de la santé

Notre consommation 
laisse une trace 

sur la terre

Accompagné d’un adulte, vous 
pouvez calculer votre empreinte 
écologique sur le site internet du 
WWF : www.wwf.ch/fr/calculateur-
dempreinte-ecologique-weact4

Activité

« Nous vivons sur la planète comme 
si nous en avions une autre à 

disposition. » 
Terry Swearingen

Dépasser les capacités de toute chose n’est pas bon car 
cela signifie qu’on va au-delà de leur limite. La Terre a une 
certaine capacité, mais en Belgique, nous avons un mode 
de vie qui nécessite près de 2 planètes pour subvenir à 
nos besoins. On exerce donc une pression sur la Terre qui 
ne peut pas durer.

Comment voir l’impact de nos modes de vie sur 
l’environnement ? C’est possible en visualisant son 
empreinte écologique. L’empreinte écologique, c’est 
un outil scientifique et mathématique qui, grâce à 
un calcul, permet de mettre en image la façon dont 
nous vivons, c’est-à-dire qu’il permet de visualiser la 
superficie nécessaire qu’il faut pour produire ce que nous 
consommons au quotidien.



Avril 2023

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

Lundi de 
Pâques

Jour férié

Tout le monde 
aime-t-il le chocolat ?

Goutez du chocolat issu du 
commerce équitable. S’il est bon au 
gout, rappelez-vous qu’il est aussi 
bon pour ceux qui le produisent.

Activité

Les œufs en chocolat ont envahi les rayons des magasins. 
Si le chocolat fait notre bonheur, qu’en est-il de la façon 
dont il est produit ?

Dans les exploitations de cacao, ingrédient principal du 
chocolat, des enfants sont souvent mis au travail, surtout 
au moment de la récolte. Ce n’est pas sans risque car ils 
utilisent des machettes très coupantes et des insectes 
parfois dangereux peuvent sévir. Ce n’est pas de gaieté 
de cœur que les parents mettent leurs enfants à l’ouvrage, 
les privant d’école. C’est plutôt parce qu’ils n’ont pas le 
choix. Ils sont trop pauvres pour recruter du personnel.

Certaines personnes, en Europe, veulent changer cette 
situation et sont prêtes à payer un peu plus cher si on leur 
garantit que la production s’est faite dans le respect des 
gens qui travaillent et de la nature. Le label du commerce 
équitable offre une garantie à cet égard.



Avril 2023

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23

Journée 
mondiale

de la Terre 

Journée 
mondiale du 

livre et du droit 
d’auteur

Pachamama

Le film d’animation Pachamama 
de Juan Antin vous permettra de 
mieux connaitre cette culture 
des peuples d’Amérique du Sud. 
Prévoyez un moment en classe 
pour le visionner.

Activité

« Se battre pour la nature, 
c’est se battre pour soi » 

Kheira Chakor

Depuis la nuit des temps, les peuples d’Amérique du Sud 
voient la Terre comme une mère. L’expression pachamama 
traduite du quechua (langue indienne d’Amérique du Sud 
parlée dans les Andes) en français signifie Terre-mère.

C’est une divinité majeure pour ces peuples. Ces derniers 
considèrent leur Terre-mère comme étant la base de 
tout, aussi bien des êtres vivants que des minéraux. Ainsi, 
ils lui font des offrandes pour les biens qu’elle met à leur 
disposition. De même, des malheurs peuvent arriver à 
ceux qui ne respectent pas les différents liens qu’ils ont 
avec elle.



Avril 2023

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

Silence, ça lit !

Organisez un moment de lecture 
hebdomadaire dans votre classe. 
Même votre professeur peut s’y 
mettre !

Activité

« La lecture est à l’esprit ce que 
l’exercice est au corps. » 

J. Addison

Pour être un lecteur, il suffit de lire ! Nous célébrions 
dimanche 23 avril la journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur. Alors, pour le mois qui vient, pourquoi ne pas 
s’inspirer d’une école de Banon en France ? Dans cette 
école, la lecture est rendue obligatoire durant 20 minutes 
pour tout le monde ! Et cela comprend les élèves mais 
aussi les professeurs, les responsables de la direction, 
de la cuisine, de la bibliothèque, etc. Tout le monde ! Pas 
étonnant qu’il y ait un silence complet l’après-midi !

L’objectif ? Retrouver le plaisir de lire. Chacun peut choisir 
sa lecture : bande dessinée, livre, magazine, etc. On profite 
du calme et on lit plus.



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14

Fêtes des 
mères

Mai 2023

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7

Journée 
internationale 
de la blague 

Fête du Travail
Férié

Congé de printemps



Mai 2023

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21

Ascension 
Férié

Journée 
mondiale de 
la diversité 

culturelle pour 
le dialogue et 
le développe-

ment

Pas de meilleur 
mais tous différents

« La diversité de chacun 
fait la richesse de tous. » 

Jules Beaucarne

Les êtres humains sont comme les 5 doigts d’une même 
main, tous différents mais complémentaires.

Toutes les personnes ne parlent pas la même langue, 
n’ont pas la même culture, les mêmes habitudes ou les 
mêmes croyances religieuses et morales. Mais mettre de 
côté certaines personnes à cause de leur différence ne 
permet pas d’avancer. Essayez de ne pas utiliser un doigt 
de votre main et vous comprendrez.

La diversité qui existe dans le monde ne doit pas être une 
raison pour créer des conflits ou séparer les humains. Au 
contraire, le dialogue doit être privilégié. C’est seulement 
de cette manière qu’il est possible d’échanger avec les 
autres et d’avancer, tout en respectant les différences de 
chacun.

Pas de meilleur mais tous différents.

Dans votre classe, vous êtes tous 
différents et complémentaires : 
quelles sont les forces de chacun ?

Activité



Mai 2023

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28

Journée inter-
nationale de la 

biodiversité

Journée 
mondiale de 

l’Afrique 

L’Afrique, c’est chic

« Lorsque tu ne sais pas où tu vas, 
regarde d’où tu viens. » 

Proverbe africain

Découvrez un ou 
plusieurs photo-
langages réalisés par 
Iles de Paix !

Activité

L’Afrique est considérée comme le berceau de l’humanité, 
à l’origine d’un grand nombre de peuples, de religions et 
de traditions différentes.

Parfois, on se laisse emporter par l’imaginaire collectif à 
propos de ce continent. À cause des idées reçues, on 
l’imagine uniquement fait de savanes, de petits villages 
et d’enfants pieds nus. Alors qu’en fait l’Afrique, par 
son immensité, est bien plus riche. Ses cultures sont 
innombrables, ses villes différentes les unes des autres. Il 
y existe une variété énorme de religions et de langues, de 
pays, d’animaux, de cultures, etc.

La journée mondiale de l’Afrique célèbre la signature des 
accords de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), le 25 
mai 1963.

Pour aller plus loin : Et si vous visitiez le Musée de l’Afrique 
à Tervueren? www.africamuseum.be



Mai 2023

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

Journée inter-
nationale de la 

biodiversité

Journée 
mondiale de 

l’Afrique 

Le lait transporté

Organisez une dégustation de lait 
en classe afin de tester des laits 
végétaux par exemple.

Activité

Une vache laitière belge, bien nourrie et bien abreuvée, 
produit environ 30 litres de lait par jour. C’est beaucoup 
plus que dans d’autres pays comme le Burkina Faso où 
certaines variétés de vaches n’arrivent qu’à 6 litres par 
jour.

Un tel niveau de production n’est pas forcément une 
bonne nouvelle pour tout le monde. En effet, on produit 
tellement de lait en Europe qu’il est nécessaire de 
l’exporter dans d’autres pays. De nombreux pays du Sud 
voient donc leur marché inondé par du lait en poudre 
très abordable. Ce lait en poudre entre directement en 
concurrence avec le lait produit localement chez des 
petits éleveurs. Cette concurrence déloyale affaiblit alors 
l’économie locale africaine.



Juin 2023

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11

Journée 
mondiale de 
l’environne-

ment 

Journée 
mondiale 

des océans 

De l’eau à l’infini ?

Vous avez des questions sur le 
thème de l’eau ? Aidez-vous de l’outil 
pédagogique d’Iles 
de Paix : L’Accès à 
l’eau en Tanzanie, 
ici disponible 
gratuitement :

Activité
L’eau, c’est une ressource naturelle, c’est-à-dire qu’on 
peut s’en procurer grâce à notre Terre. Boire de l’eau 
est un besoin fondamental pour l’humanité. Ainsi, cette 
ressource permet à tout le monde de vivre. Cependant, 
on l’utilise pour beaucoup d’autres activités : se laver, 
cuisiner ou même produire de l’énergie. Ainsi, elle permet 
aussi de se développer.

L’eau, c’est une ressource renouvelable, c’est-à-dire 
qu’elle peut se régénérer. Toutefois, il faut lui laisser le 
temps pour se renouveler. Cela demande donc de ne pas 
la consommer trop vite. C’est une condition essentielle 
qu’il faut respecter pour pouvoir toujours profiter de 
cette magnifique source de vie.

« L’eau est source de vie, préservons-
la pour notre survie. » 

Monique Moreau



Juin 2023

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

Journée 
Mondiale de 

lutte contre la 
désertification 

et la 
sécheresse

Fête des pères

Désertification

En groupe ou avec toute la classe, 
recherchez les 5 plus grand déserts 
du monde. Attention, un désert n’est 
pas toujours fait de sable. 

Activité

Au Burkina Faso, il y a la saison des pluies et la saison 
sèche. La saison sèche peut durer de 8 à 9 mois par an. 
Dans ce pays, 80% des habitants sont des agriculteurs 
ou des éleveurs et beaucoup d’entre eux mangent ce 
qu’ils produisent. Ils dépendent donc des précipitations 
et de la qualité de leurs sols.

Quand le phénomène de désertification apparait, c’est 
d’autant plus difficile de faire ce métier. La désertification 
désigne la dégradation des terres dans les zones sèches. 
Ce phénomène – naturel ou causé par l’homme – entraine 
la détérioration des végétaux, l’érosion des sols. Quand 
la situation devient trop dure, les populations sont alors 
forcées de se déplacer ailleurs.

Contre ce phénomène, il y a des solutions simples. 
Certaines techniques adaptées permettent de 
renouveler les sols quand ce processus de désertification 
a commencé (comme le zaï).



Juin 2023

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25

Agroécologie : 
une manière de cultiver 

la terre

Vous souhaitez en savoir plus 
sur l’agroécologie ? Visionnez le 
reportage Mpanga disponible sur la 
chaîne YouTube d’Iles de Paix. Vous 
pouvez aussi contacter 
un de leurs animateurs 
pour en apprendre 
davantage :

Activité

L’agroécologie consiste, entre autres, en une façon 
différente de travailler la terre. C’est, avant tout, des 
méthodes qui vont permettre de pratiquer une agriculture 
qui respecte la nature et s’en inspire.

Les agriculteurs vont, par exemple, associer des plantes 
qui s’entraident l’une à l’autre. Grâce à ces techniques 
agroécologiques, les agriculteurs utilisent moins de 
pesticides sur les sols qu’ils cultivent. Ainsi, leurs terres 
sont moins abimées et plus fertiles.

Mais ce n’est pas tout ! L’agroécologie, c’est aussi une 
façon de penser qui met l’humain au centre. Différentes 
personnes dans le monde s’organisent et travaillent 
ensemble pour cela. C’est donc aussi ce qu’on appelle  
« un mouvement social ».



Juin 2023

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 1 Dimanche 2

Les bienfaits
du vert

Y a-t-il des parcs ou des forêts à 
proximité de votre école que vous 
pourriez visiter ?

Activité

Chouette, c’est bientôt l’été, c’est une bonne période pour 
pouvoir profiter des bienfaits du vert !

En effet, l’accès aux espaces verts contribue directement 
au bien-être des habitants. Cela réduit le stress, favorise 
l’activité physique tout en améliorant le cadre de vie et 
cela se répercute directement sur la santé ! S’y rencontrer, 
y faire des activités, cela renforce les liens entre les gens !  
Les espaces verts offrent dans la ville des lieux précieux 
où les animaux et les végétaux peuvent se développer.

D’ailleurs, savais-tu que les plantes permettent de réguler 
la chaleur et que c’est pour cela qu’il fait plus frais dans le 
parc plutôt qu’en dehors ?

« Ne coupe pas l’arbre 
qui te donne de l’ombre. » 

Proverbe arabe



Juillet 2023

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9

Nous avons tant appris 
cette année

C’est la dernière semaine d’école. 
Déposez un petit mot sur le bureau 
de votre maitre ou maitresse pour 
lui dire ce que vous avez le plus 
apprécié cette année.

Activité

Plus de 60 millions d’enfants dans le Monde ne vont pas 
à l’école. 60 millions, c’est 6 fois la population de toute la 
Belgique !

Parmi les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école, il y a 
beaucoup de filles. Et oui, leurs parents ne peuvent pas 
toujours envoyer tous leurs enfants car cela coûte cher. 
Du coup, ils choisissent souvent les garçons.

Lorsqu’on ne va pas à l’école, non seulement on n’apprend 
pas à lire, écrire et calculer, mais il y a également beaucoup 
d’autres choses très utiles qu’on ignorera pour toujours. 
Pour la plupart des enfants défavorisés, aller à l’école 
c’est pourtant le seul espoir de mener plus tard une vie 
meilleure.



Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23

Fête Nationale

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

Juillet 2023

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

Vacances d’été



Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 1 Samedi 2 Dimanche 3

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

Assomption

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

Août 2023

Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6

Vacances d’été





Pour bien commencer l’année prochaine…

n’oubliez pas de commander nos outils pédagogiques.

 

Nos outils permettent d’aborder différentes 

thématiques comme les questions de développement 

durable et de solidarité internationale, et ce dans 

le cadre de nombreux cours. Ils sont gratuits et 

commandables en ligne, sur le site d’Iles de Paix.



Rue du Marché, 37 • 4500 Huy
+32 85 23 02 54 

education@ilesdepaix.org
www.ilesdepaix.org

Dépôt légal : D2022/3350/215

RPM : 408.908.151
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