
Frères des Hommes vous propose un nouvel outil pédagogique : un photo-langage intitulé 

« Environnement et Inégalités Nord-Sud ». Il permet d’aborder, avec un public d’adolescents 

ou d’adultes, la thématique environnementale en lien avec les inégalités entre pays développés 

et en voie de développement. L’objectif de ce photo-langage est de favoriser la réflexion sur 

notre mode de vie, afin de comprendre les implications qu’il a sur le reste de la planète, et 

pouvoir ensuite élaborer des alternatives. 

 

Un photo-langage qu’est-ce que c’est ?  C’est un outil basé sur l’expérience des 

participant(e)s : il permet de partir de leur savoir plutôt que du savoir de la personne 

responsable de l’animation. La méthode consiste concrètement à demander à chaque 

participant(e)s de répondre à une question à partir d’un choix personnel d’une ou plusieurs 

photographies… 

 

Destiné avant tout aux acteurs éducatifs (animateurs, formateurs et enseignants), il est 

composé de 20 photos (format A4) et d’un livret d’accompagnement divisé en plusieurs 

chapitres : 

 

 Un guide d’animation qui propose trois pistes et techniques pour susciter la réflexion 

et aller au-delà des images. Les animations sont facilement réalisables et demandent 

peu de matériel, elles sont adaptées à un public scolaire et/ou adulte ; 

 Quatre chapitres thématiques qui permettent à l’animateur de préparer ses animations. 

Ils se composent d’informations théoriques, de données chiffrées, de cartes…sur les 

agrocarburants, la production de viande, l’empreinte écologique (découvrez ce  

chapitre) et la crise climatique ; 

 Une section « pour aller plus loin » qui permet à l’animateur de s’informer davantage 

sur l’un ou l’autre aspect de la problématique qu’il souhaite mettre en avant avec son 

public. Des liens vers des sites, des articles et des ouvrages sont à sa disposition ; 

 Les légendes des photos. 

 

 

Le photo-langage est disponible gratuitement et sur simple demande.  

 

Contactez-nous :   

 

 angelique@freresdeshommes.org  (02/512.97.94) 
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