
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Paix et conflit                                                                      Droits humains

EN PROJET POUR LA CLASSE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

     “ENFANT ENTRE GUERRE ET PAIX” 
      
Aborder les thèmes “paix et conflit” et “droits de l’enfant” de façon 
interdisciplinaire afin de mobiliser les élèves autour de la création d’un 
projet artistique qui sera exposé lors de la semaine de solidarité.
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Annoncer la couleur, 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté 

mondiale

CTB
Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Organisation d’une 
semaine de solidarité 

Durée : 8 mois (octobre - 
mai) 

Niveau : les 3 cycles du 
secondaire

Contact de l’enseignante
Claire Jouve
solidaritearu1@outlook.be

Coordonnée de l’école  
Athénée Royal d’Uccle 1
Avenue Houzeau, 87
1180  Bruxelles

Tél: 02/374.05.84

www.aru1.be

Nombre de classes et 
d’élèves      
Toutes les classes, 900 
élèves

Compétences ECM             
développées

• S’informer sur le monde et 
ses interconnexions
• Se sentir concerné-e
• Être conscient-e de sa 
responsabilité locale et 
globale
• Mener une action utile/ 
pertinente vers l’extérieur 
• Développer une pensée 
positive et non discriminante
• Se construire librement 
une opinion critique

• Adhérer librement aux 
valeurs de citoyenneté 
mondiale

Éléments forts du projet

• Autonomie des élèves

• Articulation du projet aux 
compétences terminales du 
cours d’histoire

• Continuité avec le projet 
initial de la semaine de 
solidarité

• Interdisciplinarité

• Réseau de partenaires

• Production artistique variée

EN BREF
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   Suite à la crise migratoire de 2015, Claire Jouve, professeure d’histoire 
et d’autres collègues enseignant-e-s de l’Athénée Royal d’Uccle 1 ont mis 
en place la première semaine de solidarité qui visait à conscientiser et à 
informer les élèves sur les enjeux de la migration. Depuis cette date, un 
noyau dur d’enseignants s’est formé autour de Claire Jouve et sa collègue, 
Véronique cockelaere, enseignante en histoire dans le cycle inférieur, pour 
développer un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

Pour l’année scolaire 2016-17, les initiatrices du projet avaient décidé de 
travailler le thème des enfants soldats.

ETAPE 1   
PROPOSER ET EXPLORER UN THÈME  

• Connaitre la culture de l’école et s’appuyer sur des 
expériences de citoyenneté existante

• Identifier les sujets qui pourraient intéresser les élèves sur 
base d’activités précédentes

  Ces deux enseignantes d’histoire avaient proposé le sujet « enfant 
soldat” à leurs collègues, en début d’année. Après concertation, il a été 
élargi à la faveur du thème « Enfant entre guerre et paix » pour 2 raisons. 
D’une part, ce nouvel intitulé  favorisait l’adhésion de nouvelles disciplines 
et d’autres part, il apportait une touche plus positive. Le choix de ce 
nouveau thème a permi l’adhésion de 60 enseignants.

ETAPE 2   
CHOISIR LE THÈME  

• Définir les critère de sélection : interdisciplinarité (thème 
fédérant un maximum de collègues) ; variété des partenaires; 
autonomie des élèves

   
Les responsables du projet ont soutenu l’équipe pédagogique en 

assurant une communication continue (échange de courriels et rencontres 
informels) et en compilant dans une farde les coordonnées de toutes 
les associations prêtes à faire des animations sur le thème de l’année. 
L’équipe pédagogique a fixé comme objectif final de réaliser une semaine 
de solidarité en laissant aux élèves la liberté d’utiliser différents supports 
artistiques.

La Logistique (facture, contact avec les partenaires) a été facilitée suite à 
l’identification de personnes de référence . L’équipe pédagogique a décidé 
d’organiser des animations transversales, destinées à l’ensemble des 
élèves, pour assurer un socle commun de connaissance.

Le souhait des responsables du projet était de développer l’autonomie 
et l’implication des élèves. Claire Jouve partait du postulat que pour 
sensibiliser et impliquer l’élève dans le projet, il devait livrer une part de 
lui-même. Il ne suffisait pas de restituer un texte par cœur pour comprendre 
le sujet mais il fallait pouvoir l’explorer à travers différentes disciplines et lui 
donner sa propre couleur à travers une production artistique personnelle. 

ETAPE 3   
PLANIFIER ET ORGANISER   

• Déterminer le cadre et les objectifs du projet
• Développer une méthodologie de communication
• Assurer la logistique et organiser les activités
• Identifier les valeurs, compétences et savoirs

   La phase de sensibilisation s’est déroulée de janvier à mars 2017 
avec  39 animations effectuées par la Croix-Rouge sur les enfants soldats 
ou le droit international humanitaire. Ces animations, destinées à tous les 
élèves, les ont fortement interpelés. D’autres animations et témoignages 
sont venus corroborer cette sensibilisation.

La phase d’information s’est poursuivie par les enseignants qui ont 
articulé le thème à certains savoirs et savoir-faire aux compétences du 
programme scolaire. Des partenaires socio-culturels sont également 
intervenus dans cette phase, notamment une asbl d’éducation au média. 

Lors des phases de sensibilisation et d’information, les élèves ont été 
informés du thème de l’année. Ils ont reçu des consignes claires (objectifs 
et résultats attendus (création d’une exposition dans le cadre de la semaine 
de solidarité), savoir et savoir-faire à travailler) et avaient la liberté de 
s’exprimer avec  le média de leur choix . La dimension artistique  a été très 
grande dans ce projet et a contribué à l’implication et à la motivation de 
l’élève. Les objectifs recherchés à travers la création artistique étaient de 
les obliger à puiser à l’intérieur d’eux-mêmes en matérialisant leur ressenti.

Durant la phase d’action, 13 enseignants ont participé à l’élaboration 
de productions artistiques dans le cadre de leur cours. Les disciplines 
concernées sont le français, l’histoire, l’anglais, le néerlandais, la morale, 
le dessin. Certains enseignants ont collaboré avec des associations 
culturelles pour professionnaliser les productions et offrir un nouveau 
regard à la thématique. Les supports choisis ont été le dessin, la vidéo, 
l’écriture de slogan, le chant, l’écriture de slam, les photos.

ETAPE 4 
RÉALISER 

• Mettre en place les 3 phases: sensibilisation-information-
action

C r e a t i v e 
cycle by 
V e c t o r s 
Market from 
the Noun 
Project

Tous les élèves ont visité les projets de classe. 1 heure a été dédiée par 
visite et a reçu l’aval de la direction.  Les présentations étaient adaptées en 
fonction de l’âge.  

La semaine a débuté par un vernissage qui a mis à l’honneur les acteurs 
du projets. Les élèves étaient fiers de leurs productions et les enseignants 
et parents en étaient également fiers.

ETAPE 5
PARTAGER ET FÊTER 

• Exposer les travaux/oeuvres artistiques des élèves durant la 
semaine de solidarité du 15 au 20 mai 2017

L’évaluation concerne d’une part les compétences disciplinaires  
travaillées dans le cadre du projet.  Ces dernières sont évaluées à différents 
moments et sont certificatives. D’autre part, elle concerne l’évaluation du 
projet, en ce compris la progression sur le devenir citoyen. Entre le début 
et la fin du projet, les enseignants ont pu constater l’évolution de la vision 
de l’élève, son intérêt pour la thématique et son implication dans le projet.

ETAPE 6
ÉVALUER

• Evaluer les savoirs, les savoir-faire et développer les savoir-
être 

ETAPES DU PROJET
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4 ELÉMENTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

La semaine de solidarité s’inscrit dans l’école 
depuis 2 ans. L’Athénée Royal d’Uccle 1 a organisé 
sa première semaine de solidarité en 2015. Mise sur 
pied en un temps record (un mois), cette semaine 
présentait le thème de la migration avec pour objectif 
d’informer  les élèves  sur la crise migratoire. Au 
début de l’année 2016-17, tant les enseignants que 
les élèves sont retournés vers les porteuses de projet 
afin de les questionner sur le thème de l’année. 
Aborder un thème de manière interdisciplinaire avec 
une liberté créatrice a créé une nouvelle dynamique 
au sein de l’établissement   

CONTINUITÉ S’APPUYER SUR DES PARTENAIRES, 
PROFESSIONNELS DE LA THÉMATIQUE 

Faire venir des associations et des témoins au sein 
de l’école a eu un impact positif sur le projet. Au-
delà d’un impact profond auprès des élèves lors de 
la phase de sensibilisation, l’enseignante a estimé 
“qu’il était primordial pour les élèves de rencontrer 
des professionnels engagés sur le terrain afin de les 
ouvrir sur le monde au-delà de l’école.”

Les partenaires extérieurs ont également offert un 
apport théorique de qualité sur le droits international 
humanitaire et les enjeux de la migration, avec une 
adaptation du contenu en fonction de l’âge.  Enfin, 
ils permettent  de redynamiser le projet, simplement 
par leur regard extérieur.

Les professeurs ont défini un cadre clair au sein 
duquel le projet allait se développer (thème et résultat 
choisi par les enseignants).

Au sein de ce cadre, les élèves disposent d’une 
liberté d’expression et définissent les moyens pour 
atteindre ce résultat (choix libre des supports de 
communication) 

Cette liberté dans un cadre préétabli a assuré le 
maintien de leur motivation et a permis de développer 
leur autonomie.

Le développement de l’autonomie de l’élève 
a supposé une modification de la posture de de 
l’enseignant. Il est devenu un coach qui guide le 
travail de l’élève vers la réalisation de la production 
artistique.

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE 

Exemple pour le cours d’histoire (Compétences 
terminales et savoirs requis en histoire 1)

A travers le projet, les 4 compétences du cours 
d’histoire ont été travaillées (Rechercher; critiquer; 
Analyser; communiquer) dans les 3 degrés, avec une 
gradation dans la difficulté.  

Les savoirs abordés en lien avec le programme 
ont été pour le secondaire inférieur les enfants 
soldats dans l’Antiquité (les jeunes spartiates) et 
l’adoubement. Dans le secondaire supérieur, les 
savoirs du référentiel concernaient les relations Nord-
sud, les guerres, et le droit international humanitaire 
(6e ) et les phénomènes migratoires (5e) . 

1 Fédération Wallonie Bruxelles, Compétences terminales et 
savoirs, p 5-6,1999.

ARTICULATION DU THÈME AUX 
COMPÉTENCE ET SAVOIRS

4 PARTENAIRES
CLÉS

ASBL LES 2 BOUTS

Éducation aux médias et réalisation d’ateliers 
vidéo  http://www.2bouts.be/

ANNONCER LA COULEUR

Soutien à la mise en réseau avec les 
partenaires, prêts d’outils pédagogiques; 
soutien financier  http://annoncerlacouleur.be/

CROIX-ROUGE
Animations sur les parcours migratoires, sur 

les enfants-soldats et sur le droit international 
humanitaire http://www.croix-rouge.be/index.
cfm/activites

SIMON GRONOWSKI

Cette personne, juive d’origine polonaise et 
née en Belgique, était dans le 20e convoi en 
direction d’Auschwitz. Le train a été arrêté par 
la résistance et Simon G. a pû s’en échapper 
en sautant du wagon. Par contre, sa soeur et 
sa mère sont restées dans le train et ont péri à 
Auschwitz. Il a témoigné devant les élèves, qui 
ont été profondément touchés par son récit.

Intervieuw de Claire Jouve
Lien vers le film 


