
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Droits humains

EN PROJET AVEC LA CLASSE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

             “MURSMURS” 
      
S’approprier les mots de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et ensuite les restituer sur les murs de l’école, afin de repousser les trop 
nombreux murs présents et à venir...
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Éditeur responsable : Carl Michiels 

Annoncer la couleur, 
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté 

mondiale

Enabel
Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Mise en place d’un projet 
citoyen créatif et transversal 

Durée : 9 mois (septembre 2017 
- mai 2018) 

Public : tout élève de tout type 
d’enseignement à partir de 12 
ans.

Contact de l’enseignante :
Catherine Buisseret
cbuisseret88@yahoo.fr

Coordonnées de l’école :   
Lycée Guy Cudell
Rue de Liedekerke, 66
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél: 02/220.28.11

Nombre d’étudiant·e·s     
80 élèves réparti·e·s dans 12 
classes.

Compétences ECM             
développées

• Mieux se connaître et rencontrer 
l’autre.

• Valoriser la diversité

• Déconstruire les stéréotypes

• Se construire une opinion 
critique

• Mener une action vers 
l’extérieur

• Être conscient·e de sa 
responsabilité locale et globale

Éléments forts du projet

• Autonomie des élèves

• Intégration à la fois dans le 
projet d’établissement, dans 
la thématique annuelle de 
l’école et dans les cours

• Diversité des productions 
artistiques et des supports 
d’information

• Multiplicité des rencontres 
avec le monde associatif et 
culturel

• Mise en lien des différentes 
classes, et fédération autour 
du projet

• Projet pérenne pour l’école

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
https://saintlaurent.enseignementlibremarche.be/presentation/  
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ÉTAPE 1   
SENSIBILISER 

Le projet prévoit initialement de choisir 1 des 30 articles de la DUDH mais 
les élèves se rendent vite compte de l’interdépendance des articles. En 
choisir un sans parler des autres n’a pas beaucoup de sens. Toutefois les 
articles 13 (libre circulation) et 14 (droit à l’asile) retiennent particulièrement 
leur attention parce qu’ils leur semblent être en lien direct avec leur lycée 
qui accueille des primo-arrivants et plus de 40 nationalités différentes. Lors 
des débats organisés en classe sur le Juste et l’Injuste, il apparaît aussi 
que ce qui met les élèves en mouvement tourne autour de la question des 
droits économiques, sociaux et culturels. La situation au parc Maximilien 
par exemple les indigne fortement. 

Des échanges avec les élèves des classes DASPA (Dispositif d’Accueil 
et de Scolarisation d’élèves Primo-Arrivants) de l’école leur font prendre 
conscience du parcours méconnu de ces élèves et provoquent l’envie de 
porter leur voix dans l’école et de réaliser un film. 

La prise de conscience que certain·e·s élèves ne mangent pas à leur 
faim débouche sur l’organisation d’un repas solidaire au cours duquel 
sont par ailleurs vendus des calendriers et autres produits au profit de 
l’opération 11.11.11. 

Le projet de boîtes à cadeaux (boîtes à K-DO de la Fabrique de Soi) est 
aussi rapidement organisé en faveur d’enfants placé·e·s en institution ou 
réfugié·e·s.

Une récolte de vêtements, de vivres et de kits d’hygiène est organisée à 
l’initiative d’une classe de 5° année au profit de l’opération Thermos, l’asbl 
Al Amâna et la Plateforme citoyenne du Parc Maximilien.

ÉTAPE 2   
SE DÉCLARER/S’ENGAGER

• Choisir un article de la DUDH
• Débattre sur le Juste et l’Injuste 
• Mener des actions

Les élèves analysent la DUDH, découvrent le vocabulaire des droits 
humains, situent l’origine des concepts, retracent une ligne du temps des 
textes fondateurs lors des cours de français et d’histoire. 

 
Ils participent à une journée à Breendonck et à la caserne Dossin 

organisée par le Parlement bruxellois et parten en voyage à Strasbourg 
où ils sont accueillis à la Cour européenne des droits de l’homme et au 
Conseil de l’Europe. Le groupe visite également le camp de concentration 
de Struthof situé près de Strasbourg, avec Les Territoires de la Mémoire.

Les visites font partie intégrante du processus. Ainsi, la rencontre avec 
Bertrand Vandeloise, véritable “coup de foudre”, débouche sur la réalisation 
d’un film dont fait partie la visite à Strasbourg.  

Les élèves se rendent compte lors de ces visites de leur importance en 
tant qu’acteur·rice·s pour la défense des droits humains. 

ÉTAPE 3   
EXPLORER/VOYAGER   

• Analyser la DUDH
• Sortir des murs de l’école
• Visiter des lieux symboliques nourrissant le projet

La toute première “journée citoyenne” est organisée le 28 mai dans 
l’école et permet d’exposer les différentes créations des élèves. Une 
dizaine d’ateliers différents sont proposés et animés par les élèves. 

Les murs du couloir sont maintenant ornés d’oeuvres qui sont là pour 
rester. L’idée est que le côtoiement de ces grandes figures des droits 
humains inspirent les élèves du Lycée Guy Cudell à poursuivre leur oeuvre, 
à repousser les murs qui nous séparent...

ÉTAPE 5 
TRANSMETTRE 

• Exposer les travaux/oeuvres artistiques des élèves lors de la 
journée citoyenne du 28 mai 2018

• Assurer une continuité dans l’école

La production des élèves est très étoffée, et témoigne à la fois de leur 
appropriation de la thématique et de leur engagement artistique.

La Déclaration universelle des droits de l’homme est réécrite dans les 30 
langues parlées dans l’établissement1. 

Un mobile “L’envol des droits humains” représente chaque article par 
un ou 2 mots écrits sur une mouette, l’ensemble étant enchaîné pour bien 
symboliser la contradiction entre les droits reconnus et la réalité rencontrée.

Des pochoirs représentant le portrait de militant·e·s du monde entier 
sont réalisés avec l’artiste Gaëtan Van Landewyck et viennent structurer 
les murs des couloirs du lycée, à chaque fois complétés par un panneau 
présentant son combat, l’article de la DUDH associé et des références.

Chaque porte de classe est désormais accompagnée d’un accroche-
porte reprenant une citation et son auteur·e, dans l’idée de remplacer les 
numéros par le nom de ces militant·e·s. 

Dans les couloirs se trouvent aussi des bâches qui reprennent les 
grandes lignes du projet, des travaux sur la thématique du “mur”, l’expo 
“histoire des droits de l’homme”...

Du côté audiovisuel, un film est réalisé à l’initiative des élèves de 7° 
Puériculture avec Bertrand Vandeloise et Vincent Blairon, ainsi que la 
chanson du film et un clip est réalisé lors du cours d’anglais.

Les travaux de fin d’études sont cette année scolaire-ci consacrés aux 
droits humains et une ligne du temps des textes et avancées en terme de 
droits humains est réalisée lors des cours d’histoire et de français.  

1 allemand, albanais, anglais, arabe, arménien, bengali, bulgare, catalan, 
chinois, espagnol, français, grec, hindi, italien, japonais, kurde, lingala, 
macédonien, néerlandais, peuhl, portugais, polonais, roumain, russe, slovaque, 
soudanais, soussou, tigrigna, turc, urarina.

ÉTAPE 4
CRÉER

• Réaliser des oeuvres collectives pour inscrire ce travail 
dans le patrimoine de l’école

ÉTAPES DU PROJET

• Découvrir les droits humains et les valoriser
• Approcher la thématique des droits humains à travers 

différents types de supports et de rencontres

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) a 70 ans et on 
relèverait aujourd’hui 70 murs significatifs de par le monde. Cette double 
réalité donne l’idée d’utiliser les murs de l’école, jusque-là sans aucune 
utilisation pédagogique, pour mettre en valeur la DUDH. 

Les élèves bénéficient de nombreux éclairages sur la thématique via des 
rencontres d’ONGs (Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty International, 
Article 27...), des pièces de théâtre (“Les enfants de Dom Juan” avec Sam 
Touzani et Ben Hamidou, “Lettre à Nour” de Rachid Benzine), une expo-
photo (“Rencontres sur les routes d’Europe” de Bertrand Vandeloise), des 
livres (collection “Ceux qui ont dit NON” chez Actes Sud), un film ou encore 
une animation autour du documentaire “Outre-Mur”. Toutes ces activités 
permettent de faire émerger ce qui intéresse le plus les élèves.
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4 POINTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

Le projet a mobilisé plusieurs sections (sciences 
économiques, puériculture, maintenance PC-
Réseau, travaux de bureau, DASPA,...) et permis 
de faire du lien notamment entre les élèves des 
classes DASPA et les autres. L’utilisation des murs 
des couloirs, faisant lien entre les classes, est assez 
symbolique dans ce sens. 

Le projet d’établissement tournant autour de la 
langue de l’enseignement, centrer le projet sur la 
compréhension des mots de la DUDH s’est avéré 
fédérateur au niveau de l’institution. 

La collaboration avec les collègues a permis à 
l’équipe de fonctionner en tenant compte des forces 
et limites de chacun, de garder le sens des priorités 
et de prendre le recul nécessaire pour finaliser le 
projet.

TRANSVERSALITÉ DIVERSITÉ DES APPORTS

Les échanges au sein de l’école avec les élèves 
DASPA ont permis d’ancrer au quotidien la question 
des droits humains.

Les échanges avec les ONGs ont fourni une 
information détaillée de ce qui se joue en Belgique 
et dans le monde. 

Les visites et les pièces de théâtre ont été autant 
de moments chargés d’émotion qui ont questionné 
par le sensible. 

Les films et les livres ont permis d’approfondir les 
contenus abordés.

Enfin l’expo-photo fut le coup de coeur qui a 
permis une collaboration précieuse avec des artistes 
engagés. 

Loin du “one-shot”, les activités sont venues nourrir 
le projet et les relations se sont approfondies, au sein 
de l’école et avec l’extérieur comme déjà mentionné.

Les oeuvres qui ornent les murs sont durables et 
ont pour but de susciter l’intérêt des élèves présents 
et futurs à continuer le combat. 

La journée citoyenne était la première édition d’une 
longue série... 

CONTINUITE

  
Les élèves ont eu libre choix tant du message que 

du canal de communication utilisé, la seule contrainte 
imposée étant celle des articles de la DUDH, ce qui a 
permis une grande créativité.  

Le résultat est très riche, les productions touchant 
à l’audiovisuel, à l’écriture, aux arts plastiques,...

CRÉATIVITÉ

4 RESSOURCES
CLÉS

BERTRAND VANDELOISE

Photographe passionné, Bertrand animait 
son expo “Rencontres sur les routes d’Europe” 
à l’Espace Magh quand les élèves l’ont 
rencontré. http://bertrandvandeloise.be/

LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE

Centre d’éducation à la résistance et à la 
citoyenneté, partenaire pour la visite du camp 
de Struthof. http://www.territoires-memoire.be/

GAËTAN VAN LANDEWYCK

Artiste qui a animé les ateliers pochoirs 
au cours desquels les élèves ont réalisé des 
portraits de militant·e·s. 

“CEUX QUI ONT DIT NON”

Collection de romans historiques destinés 
à éveiller l’esprit de résistance à travers des 
récits de vie de personnes qui ont eu un jour le 
courage de se révolter, parus chez Actes Sud.   
        http://ceuxquiontditnon.fr/

Vidéo du projet

http://www.youtube.com/watch?v=qJQk3Gjscoc&t=6s

