Fiche Ressources
Cette fiche répertorie ateliers, documentation et autres documents afin de promouvoir et sensibiliser à
l'ESS. Ces ressources sont proposées par diverses structures partenaires. Vous les retrouverez dans les
liens ci-dessous et pouvez les réutiliser selon vos envies en les adaptant !

Sites ressources :








ESPER : http://lesper.fr/
Ressourc'ESS / mon ESS à l'Ecole : http://www.ressourcess.fr/monessalecole/
Le Mois de l’ESS : http://www.lemois-ess.fr/
AVISE : http://www.avise.org/
L'Atelier IDF : http://www.atelier-idf.org/
REFEDD : https://refedd.org/
Ressources ESS : http://www.lasemaine.org/ressources-formations/



Théâtre Forum : http://www.theatredelopprime.com/compagnie/theatre-forum/



Boîte à outils ESS : http://www.jeun-ess.fr/boite-a-outils/



Chambre régionale de l'ESS IDF : http://www.cressidf.org/



Centre de ressources de la BNF : http://gallica.bnf.fr/



Ressources sur les coopératives : http://www.entreprises.coop/



Ressources sur les coopératives : http://www.coopaname.coop/



Mutualité française :http://www.mutualite.fr/



Coopération internationale : Chttp://ica.coop/fr/node/10584



Association de professeurs en ESS : http://www.apses.org/



Média solidaires : http://www.youphil.com/fr



Catalogue du centre de documentation de l'ESS : http://www.atelieridf.org/ressources/documentation/
CASDEN banque coopérative : http://www.casden.fr/

















Jeu Fricsol sur l'entrepreneuriat social : http://www.say-yess.com/2015/7325/fricsol-le-jeu-quisensibilise-lentreprenariat-social/
Atelier Découvrir l'ESS : http://www.vosvaleursfontcarriere.fr/ressource/decouvrir-leconomiesociale-et-solidaire/
Jeu des solidarités : http://www.vosvaleursfontcarriere.fr/wpcontent/uploads/2012/04/R%C3%A8gles-du-jeu-des-solidarit%C3%A9s.pdf
Jeu Solidarisk : http://www.cigalespoitoucharentes.org/contenu/entreprendre-autrement-le-jeusolidarisk
Jeu Terrabilis : http://www.jeu-terrabilis.com/
Jeu de sensibilisation à la langue des signes :
http://www.signesdesens.org/services/sensibilisation/dites-le-en-langue-des-signes-le-jeu/
Jeu Pandémie : http://www.jeuxdenim.be/jeu-Pandemie
Liste de jeux coopératifs : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2010-12-15,jeuxcooperatifs-en-bois-noel-ethique-2010.htm#c9267olF21
Liste d'alter jeux : http://dedaleasso.org/projet/les-alter-jeux/
Panier ludique : http://monnaie-locale-complementaire.net/panier-ludique/
UNICEF jeu sur les droits de l'enfant : https://www.unicef.fr/article/le-jeu-de-loie-des-droits-delenfant
Jeu de l'oie solidaire : http://www.unccas.org/jeu-conso-un-jeu-de-l-oie-pour-aborder-laconsommation-et-la-gestion-du-budget#.V7Q8RE2LTcs
Jeux coopératifs : Jhttp://apprendreaeduquer.fr/adultes-enfants-5-jeux-cooperatifs-des-cles-pourune-autre-education/



Plaquette de sensibilisation à l'ESS : http://www.vosvaleursfontcarriere.fr/ressource/plaquette-desensibilisation/



Révolutionner l'éducation : http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionnerleducation/



Méthodes d'Éducation populaire : http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac/



Quizz ESS: http://www.atelier-idf.org/ressources/documents/3/7870,quizz-success.pdf



Kit organisation de conférence UP : http://bmmedia.org/doc/22380/Organiser%20une%20UP%20Conferences%20Etudiants.pdf



Éducation populaire : http://www.leseconddegredelanimation.org/wp-content/uploads/5_-_lepavecahier2-_guide_a_l_usage_des_participants.pdf
Éducation populaire : http://www.lecontrepied.org/
Education populaire : http://la-trouvaille.org/
Éducation populaire politique : http://www.ardeur.net/
Formations et enseignants d'ESS






Idées d’ateliers :





Jeu des solutions
Jeu des solidarités
Jeu SUCC’ESS de l’Atelier IDF
Jeu de l’oie solidaire proposé par diverses structures



Brainstorming "Qu'est-ce que l'ESS pour toi?" : Recueillir les idées et les représentations



Discussion et dégustation de produits de l’économie sociale et solidaire



Projection de films et échanges



Kit de sensibilisation proposé par l'Atelier IDF



Tous les jeux collaboratifs



Quizz ESS



Théâtre forum ou théâtre de l'opprimé

Ressources Films












Le film "On the green road " : http://onthegreenroad.com/
Les films sur des initiatives et réflexions sur une autre écologie et agriculture de type : " Solutions locales
pour un désordre global"
Une courte vidéo créer par Jeun'ESS « Tu connais l’ESS ? » est aussi une bonne approche pour une
sensibilisation à l'ESS : https://www.youtube.com/watch?v=yruzZQT7NqE
Pour une approche sur l'ESS voici un film court libre de droit qui explique bien le secteur :
http://www.made-in-ess.fr/spip.php?rubrique2
Voici un site qui recense beaucoup de films sur divers sujets liés à l'ESS :
http://www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-selection-5.html
Il y a aussi le portail du gouvernement où plusieurs vidéos peuvent être intéressantes :
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/videos
Un film court sur des entrepreneurs de l'ESS : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2011-0304,adress-film-ess.htm#cad0446ps1:
Une trentaine de vidéos en format court pour présenter l’ESS en pratique et surtout ouvrir le dialogue
avec les jeunes : http://www.dailymotion.com/playlist/x1rimr_atelier-idf_l-ess-pour-le-10novembre/1#video=xf78jh
http://www.levif.be/actualite/insolite/destino-le-film-oublie-de-disney-et-dali/article-normal532341.html
CRESS IDF : Chttp://www.cressidf.org/ressources/internes/videos.html
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D’autres sites ressources peuvent être consultés. Pour ça, il vous faudra un peu fouiller ! N’hésitez pas à
nous en envoyer si vous en trouvez et à nous consulter ! ;)

