Equitable : c’est distribuer à chacun de façon juste. Comme lorsque l’on coupe un gâteau, les
parts doivent être équitables pour
que tout le monde mange la
même chose !

Solidaire : être solidaire c’est se
sentir concerné par ce qui arrive à
quelqu’un d’autre. On peut être
solidaire d’un ami dans le chagrin
quand on le console, ou solidaire
d’une personne malade que l’on
aide.

Commerce équitable : acheter
des produits équitables (biscuits,
chocolat, miel, jus d’orange et
pleins d’autres choses) c’est être
sûr que les paysans qui les fabriquent reçoivent assez d’argent
pour bien vivre. Ils sont parfois un
peu plus chers que les autres produits mais sont de très bons et permettent d’être solidaire des paysans.

Le Machu Picchu est une ville construite par
les Incas il y a 600 ans, tu peux la visiter au
Pérou.

Le Taj Mahal est un mausolée construit par un
empereur pour sa femme dont il était très
amoureux . C’est le monument le plus visité en
Inde. Il est aussi connu que la Tour Eiffel !

Ton prénom:
Ton lieu de vacance préféré:

partager du temps avec les gens du
pays, ce sont des souvenirs dont tu
te souviendras toute ta vie !
Les vacances équitables et solidaires
c’est presque comme les vacances
que tu connais déjà, on voyage ! Par
contre les personnes qui préparent le
voyage font attention à ce que les
gens qui vont t’accueillir en Afrique,
en Amérique du Sud, en Asie et aussi

En vivant avec les personnes qui
t’accueillent tu dégusteras des repas que l’on a pas l’habitude de
manger en France, tu découvriras
de nouvelles langues et peut-être te
feras-tu des copains qui t’apprendront de nouveaux jeux !

Dans combien de pays peux-tu voyager avec le tourisme équitable et
solidaire ?




10
60
200
Combien y’a t’il de producteurs du
commerce équitable ?





500
2 millions
1 milliard

Dans quel pays, les voyages équitables et solidaires ont-ils permis de
construire un centre de santé communautaire ?

en Europe reçoivent assez d’argent
pour vivre (acheter à manger, payer
l’école de leurs enfants, acheter des
habits, avoir de l’électricité et de
l’eau, …). Le respect de l’environnement est aussi très important afin de
ne pas abîmer la nature des pays que
tu visites. Le plus important pendant
ces voyages c’est de rencontrer et de





Au Sénégal
Au Pérou
En France

Faire un voyage solidaire cela veut
dire que l’on va travailler dans une
association?



Vrai
Faux

