
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Développement durable

EN PROJET AVEC L’ÉCOLE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

“DO IT YOURSELF - DIY” 
      
Fabriquer soi-même des produits d’entretien écologiques, expérimenter à 

la maison et à l’école, diffuser les recettes via un carnet
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Annoncer la Couleur, 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale

Enabel
Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Projet de classe avec réali-
sation concrète de produits

Durée : 9 mois (septembre - mai) 

Public : élèves de français sup 
(5°année)

Personne de contact :
Sarah Questiau
sarah.questiau@gmail.com
Tél: 0472/62.05.04.

Coordonnées de l’école :   
Collège Sainte-Véronique
Rue Rennequin Sualem 15
4920 Liège

Nombre d’élèves : 16

Compétences ECM             
développées

• S’informer sur le monde et 
ses interconnexions

• Être conscient·e de sa 
responsabilité locale et globale

• Se construire une opinion 
critique

• Mener une action vers 
l’extérieur

Éléments forts du projet

• La fabrication des produits 
d’entretien : un objectif clair, 
concret et motivant

• La réalisation du carnet : un 
outil de diffusion efficace et 
réalisant les objectifs matière

• La pertinence du DIY  : en 
ligne avec la philosophie de 
l’école, les projets en cours, et 
l’actualité des marches pour le 
climat

• La cohérence des activités 
proposées, toutes essentielles 
pour le projet

• L’engouement suscité par le 
projet dans l’école

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
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Le choix s’est fait en discussion ave la direction 
de l’école, fort engagée dans la thématique du 
développement durable. 

ÉTAPE 1   
IDENTIFIER 

• Développement durable : fabriquer des poduits 
d’entretien pour l’école et pour la maison

Le jeu a permis de découvrir la notion d’empreinte 
écologique, de l’impact des gestes quotidiens, et 
donc de situer le projet dans un contexte plus global.

ÉTAPE 2   
QUESTIONNER

• Jeu Aliment’Terre : consommation alimentaire

Le fait de pouvoir échanger avec un jeune témoin 
déjà fort avancé dans la pratique d’un mode de vie 
écologique a boosté les élèves.  

ÉTAPE 3   
RECHERCHER ET EXPLORER   

• Rencontre avec Martin Moisse - Zéro Déchet

Les élèves ont préparé un local et leur activité 
rencontre un franc succès : fabrication en direct des 
produits avec lesquels les visiteur·euse·s peuvent 
repartir.

Les carnets sont distribués et des articles sont 
prévus sur le site de l’école et dans la revue de 
l’école. 

ÉTAPE 6 
VALORISER 

• Fête de l’école du 17 mai 2019

Les produits sont réalisés durant un mercredi 
après-midi : liquide vaisselle, dentifrice, savon pour 
le sol, poudre de lave-vaisselle.

Le carnet est assemblé et imprimé par l’enseignante 
porteuse du projet, pour la fête de l’école.

ÉTAPE 5
RÉALISER

• Élaboration des produits
• Création du carnet

ÉTAPES DU PROJET

Chaque groupe s’organise de façon indépendante 
pour fournir sa contribution au carnet.  

ÉTAPE 4 
DÉCIDER ET PRÉPARER 

• Un groupe se charge de trouver les recettes
• Les autres groupes se répartissent la rédaction
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1. CONTEXTE

Le collège Sainte-Véronique est ISO-14001, ce qui est 
un label de développement durable, obtenu il y a une 
vingtaine d’années déjà. Le Collège milite depuis une 
dizaine d’années pour un management environnemental. 
Chaque année le collège mène des actions en ce sens.  

Jeune prof dans sa première année, ne connaissant 
pas du tout le Collège, Sarah Questiau a vu sur Facebook 
l’annonce de l’appel à projets d’Annoncer la Couleur, 
que des amis avaient “liké”.

Diplômée de littérature française et romane, la porteuse 
de projet donne des cours de français et d’espagnol, 
ainsi qu’une activité complémentaire intitulée “français 
supérieur et communication”. C’est  ce cours, donné à 
raison de 2h/semaine, qu’elle décide de centrer sur le 
projet.  

En rhéto, les élèves sont trop occupés. La 5ème est la 
dernière occasion de faire des projets. Avant le carnaval, 
il y a peu de temps. C’est donc entre mars et mi-mai 
que des actions peuvent être réalisées. La plupart des 
élèves sont là depuis leur première année. Il y a des éco-
délégués dans les classes.

La question du climat est centrale au moment de ce 
projet, du fait des “grèves pour le climat” organisées tous 
les jeudis par les élèves du secondaire, dans la foulée du 
mouvement lancé en Suède par Greta Thunberg.

2. ÉTAPES

2.1 IDENTIFIER LE SUJET 

L’enseignante voulait mener un projet citoyen. 
Après discussion avec la directrice, elle s’est orientée 
vers l’écologie, et l’idée de créer des produits utiles 
directement, à l’école et à la maison. Les élèves peuvent 
ainsi être des “ambassadeurs” chez eux·elles de la 
démarche. Dans l’idéal, les élèves encourageront leurs 
parents à ne plus acheter de produits d’entretien pour 
les produire ensemble. Sinon, l’objectif réaliste est une 
prise de conscience qui les nourrira plus tard. En termes 
de compétences, l’esprit de synthèse et la rédaction 
dans un français correct sont au coeur du produit final : 
un carnet de recettes.

2.2 QUESTIONNER 

Avant les vacances de carnaval, les élèves ont joué 
à Aliment’Terre, animé par l’enseignante. Ils·elles 
ont lu différents articles, dans l’objectif d’en saisir les 
informations et de les paraphraser pour mieux les 
digérer. Ainsi, un concept théorique comme l’empreinte 
écologique a été bien claire dans leurs esprits. Cette 
phase du projet a été l’occasion de débattre ensemble 
des concepts.

“QUAND ILS ONT APPRIS QU’IL FALLAIT 10 000 
LITRES D’EAU POUR 1 KG DE BŒUF, ILS SONT 
TOMBÉS DE LEUR CHAISE !”
Sarah Questiau

2.3 RECHERCHER ET EXPLORER

Une rencontre a eu lieu avec Martin Moisse, qui 
“vit” le “Zéro Déchet”. Il ne se déplace qu’à vélo, évite 
tous les emballages, achète chez des producteurs 
locaux, fabrique lui-même différents produits dont 
son dentifrice... Son témoignage a marqué les élèves, 
qui avaient au préalable préparé toute une série de 
questions.  

Une rencontre similaire avec Géraldine Rémy (“Les 
secrets de la licorne”) avait été envisagée mais elle 
n’a finalement pas eu lieu. Une visite de l’Entre-Pot, 
magasin liégeois de vrac, a été envisagée mais n’a pu 
être réalisée tant ils reçoivent de demandes.
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2.4 DÉCIDER ET PRÉPARER

La fabrication des produits d’entretien est le coeur 
du projet. Les recettes ont été trouvées sur internet par 
les élèves, les produits achetés par l’enseignante. Étant 
donné les contraintes horaires, la fabrication est planifiée 
pour un mercredi après-midi. Les élèves en sport-étude 
ne peuvent malheureusement donc pas y participer. 

2.5 RÉALISER
 

Un mercredi après-midi, de 12H30 à 14h, les produits 
suivants ont été fabriqués: savon sol, liquide vaisselle, 
détergeant pour lave-vaisselle, produit de lessive et 
dentifrice. Directement, le savon pour le sol a été testé, 
ainsi que le liquide vaisselle pour nettoyer le matériel 
utilisé lors de la fabrication. Les élèves emportent les 
produits chez eux pour les tester. Bilan de l’opération : 
c’est simple, rapide et bon marché pour autant qu’on ait 
les produits nécessaires. 

“ILS SONT DRÔLES, ILS SONT SPONTANÉS, 
ILS SONT GENTILS, RESPECTUEUX. C’EST 
PARFAIT.”
Sarah Questiau, sur l’attitude de ses élèves

Un carnet est réalisé par les élèves et c’est 
d’ailleurs le résultat principal pour le cours. Ce carnet 
est l’aboutissement puisque c’est le support de 
communication où la maîtrise du français des élèves va 
se matérialiser. Au-delà de la réalisation des produits 
d’entretien, clairement pluri-disciplinaire, ce carnet 
permet d’atteindre les objectifs “matière” du cours. Il 
permet à la fois de faire le bilan de la démarche et de 
servir de recueil des recettes.

2.6 VALORISER

Une première valorisation en interne à l’école se fait 
lors de la fête annuelle le vendredi 17 mai 2019. Un 
stand est tenu par les élèves, dans un local de classe, 
à côté de deux locaux du prof de religion, aussi sur la 
thématique du développement durable, mais plus axé 
sur la consommation alimentaire. 

Un article est publié sur le site internet de l’école et 
dans la revue de l’école, ainsi que sur Facebook via des 
images. Annoncer la Couleur réalise une vidéo du projet.

“TOUS LES ÉLÈVES NE SERONT PAS 
SENSIBILISÉS DE LA MÊME FAÇON, MAIS 
QUELQUE CHOSE RESTERA.”
Sarah Questiau
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4 POINTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

Les élèves sont le plus souvent confrontés 
à des savoirs théoriques. Le fait de passer 
par une réalisation concrète, manuelle, vient 
leur apporter cette dimension tout en faisant 
lien avec les concepts théoriques et leur 
formulation orale et écrite, qui est l’objet du 
cours. 

PRATIQUE PERTINENT

Y a-t-il un moment plus adéquat que ce 
printemps 2019 pour lancer un tel projet? 
Dans la foulée des actions pour le climat, 
cette réalisation qui vise à des changements 
concrets à l’école et à la maison vient compléter 
à merveille les réflexions et actions entreprises 
par ailleurs. 

La démarche est tout à fait cohérente avec 
la philosophie de l’école, labellisée ISO-14001. 

Le fait de produire un carnet pour valoriser les 
acquis permet un travail d’auto-critique et une 
diffusion de celui-ci. Les effets du projet ne sont 
pas limités aux élèves, l’école en bénéficie. Le 
carnet est complété par des articles sur le web 
et dans la revue de l’école. Une capsule vidéo 
est réalisée par Annoncer la Couleur. 

DOCUMENTÉ
  
Chaque activité est venue nourrir 

adéquatement le projet. Si des sorties ou 
d’autres activités prévues ont finalement été 
abandonnées, rien n’a été inutile ou hors-cadre. 
En un mot, le projet est bien “ficelé”. 

CONCIS

4 RESSOURCES
CLÉS

TÉMOIN LOCAL
Un ami de la porteuse du projet, 

Martin Moisse pratiquant un mode de 
vie très écologique, est venu partager 
son expérience. Cette approche est la 
meilleure. Toutefois, Géraldine Rémy 
est une ressource intéressante, ainsi 
que son ouvrage “Les secrets de la 
licorne”.  

JEU ALIMENT’TERRE

CARNET DES RECETTES

Le carnet rédigé par les élèves permet 
de concevoir soi-même ses produits 
d’entretien écologiques. Il se trouve 
ci-après et est disponible sur le site 
d’Annoncer la Couleur. 

MAGASIN BIO LOCAL

Un magasin bio tel “Al Binète” à Liège où 
on peut trouver les ingrédients nécessaires 
(argile blanche, cristaux de soude, 
bicabornate de soude...).

Vidéo du projet 

Outil phare des centres de documentation 
d’Annoncer la Couleur, créé par l’asbl 
Empreintes. Le but de ce jeu est de 
composer un menu à partir de différents 
aliments tout en respectant un contexte de 
repas déterminé et en ne dépassant pas 
l’empreinte écologique supportable pour la 
planète !


