
 

LA  PEDAGOTHEQUE DE LA CONSOMMATION - FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

AVANT  

LE COMITE  

PARITAIRE  

D’EVALUATION  (CPE) 

 

Historique : Créée en 1983, la 

pédagothèque recense différents 

outils Informatifs et/ou 

pédagogiques relatifs aux 

questions de la consommation.  

 

Depuis 1986 tous les outils 

recensés portent l’observation d’un 

comité dit «Paritaire» qui se réunit 

au moins 6 fois/an.  

 

Aujourd’hui, environ 850 

documents et kits pédagogiques 

ainsi que des jeux ou matériels 

d’exposition composent la 

Pédagothèque. 

 

Pour plus d’informations, visiter le 

site conso.net –rubrique 

Pédagothèque. 

 

LE JOUR 

« J » 

APRES LE  C.P.E 

Activités de 

l’année 

Les outils : 

1 - Destinés à tous ceux qui mettent 

en place les actions de formation sur 

l’éducation à la consommation.  

2 – Proviennent des entreprises, des 

associations, des professionnels, des 

travailleurs sociaux ou enseignants. 

3 - Peuvent être en support papier, 

ensembles pédagogiques, jeux et 

autres. 

4 - Existent sous différents thèmes et  

pour différents cibles (jeunes enfants 

ou travailleurs sociaux par exemples). 

Pour plus d’informations, visiter le site 

conso.net –rubrique Pédagothèque. 

Recherche et choix de 20 outils en fonction des informations 

et des disponibilités  

Correction des fiches et élaboration du document de 

travail pour le  CPE 

Lecture, observation, élaboration des fiches des outils 

sélectionnés  

- Accueil des membres  

- Présentation des différents outils aux membres 

- Attribution par les membres des notations pour chaque outil. 

- Rédaction des fiches compte-tenu des observations du comité 

paritaire. 

- Ajout des images des outils. 

- Mise en ligne des fiches sur le site de l’INC : www.conso.net. 

- Minimum de 6 comités durant l’année. 

- Minimum de 120 outils ajoutés à la pédagothèque. 

- Maintenance et veille du site . 

- Relance des producteurs des outils pour mise à jour de leurs fiches et 

insertion des nouveaux outils si création. 

- Recherches de nouveaux outils (mels, Internet, bouche à oreille….). 

- Répondre aux demandes des organisations de consommateurs et aux 

enseignants pour les aider dans leur recherche d’outils pédagogiques. 

 


