Qu'est‐ce que Citoyen de demain ?
Un centre de ressources en ligne
vivant, interactif et pédagogique,
adapté au dialogue entre enfants et
adultes, pour les acteurs de
l’éducation. Il entend contribuer à
ouvrir les questions d’éducation
citoyenne au grand public.
Le site Citoyendedemain.net s’adresse
aux médiateurs éducatifs (enseignants,
éducateurs et parents) et aux enfants.
C’est un lieu d’échange sur les notions de
solidarité, de responsabilité, d’ouverture
au monde ou encore, de respect de la diversité.
Pour ce faire, il fédère et valorise les initiatives des nombreux acteurs éducatifs engagés au quotidien
et leur donne la parole. Le site décrypte ainsi des pratiques d’éducation citoyenne, qui rendent
l'enfant acteur de son apprentissage et favorise l'émergence de citoyens à même d’exercer
pleinement leurs droits et devoirs, d’être impliqués dans la vie sociale, économique et politique de
leur pays. Bref, des citoyens de demain…
Il propose également des ressources pour aborder les grands thèmes de la citoyenneté avec les
jeunes : fiches thématiques et pédagogiques, vidéos, dessins animés.
Conçu en 2008 en collaboration avec un comité scientifique composé de représentants de
l’Education nationale, du Ministère de la Justice, de l’Observatoire des Ressources Multimédia en
Education, des CEMEA, et d’associations. Il est aujourd’hui animé par un comité de pilotage
comprenant des représentants de l’Unicef, de la Maison de l’éducation du Val d’Oise, de
Curiosphere.tv, des CEMEA et bien sûr les membres du consortium : Aide et Action, Tralalere et
l’association Deci‐dela

Le partenariat
Citoyen de demain a été conçu en 2008 autour d’un partenariat entre l’ONG Aide et Action, la
société Tralalere et l’association Deci‐dela.

Contact
Sophie de Quatrebarbes
01.49.29.45.34
sophie@tralalere.net

www.citoyendedemain.net

QUI SOMMES‐NOUS ?

Membre Fondateur
Organisation de solidarité internationale pour le développement, elle est
présente dans 22 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine ‐ Caraïbes
et en Europe. Au travers de 120 programmes, Aide et Action, avec ses
partenaires, contribue à l’amélioration de l’accès et de la qualité de
l’éducation de plus cinq millions d’enfants et d’adultes. Agréée par le
Ministère français de l’éducation nationale, Aide et Action agit pour un
monde où la dignité est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation,
levier du développement humain.

Coordinateur
Ouvrir les enfants à d’autres cultures, les éveiller à la tolérance et à
l’esprit citoyen – essentiels à la construction de leur l’identité. Pour
mettre en œuvre cette ambition, Deci‐dela développe des projets
éducatifs. Résolument tournée vers l’avenir, l’association place les
nouvelles technologies, outil de partage des savoirs et d’ouverture aux
autres, au cœur de chacun de ses projets.

Opérateur
Créé en 2000 par des pionniers du multimédia culturel et éducatif et des
experts en communication jeune public, Tralalere conçoit et met en
œuvre des programmes complets de sensibilisation s’adressant aux
enfants et à leur entourage diffusé dans un double circuit institutionnel
et grand public.
Tralalere produit ainsi des contenus numériques pour les enfants et leurs
éducateurs (parents, enseignants, animateurs), déclinés sur supports
offline et online : dessins animés, sites internet, activités interactives,
DVD, contenus ludo‐éducatifs en ligne, jeux, dispositifs interactifs in situ.

www.citoyendedemain.net

