
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Commerce et consommation                                                       Droits humains

EN PROJET POUR LA CLASSE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

 “TOUS CONNECTÉS...AVEC NOS 
SMARTPHONES”     
Encourager les futur·e·s enseignant·e·s à travailler en interdisciplinarité et à 
développer des animations et des outils pédagogiques innovants en mettant en 
place un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale 
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  Programme fédéral d’éducation à 

la citoyenneté mondiale

Enabel
Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Création d’ateliers inter-
disciplinaires

Durée : 6 mois (octobre - mars) 

Public : Les étudiant·e·s de 
première bachelier agrégé de 
l’enseignement secondaire in-
férieur (AESI)

Contact de l’enseignant
Yannick Letawe
yletawe@gmail.com

Coordonnée de l’école  
Haute École Bruxelles - 
Brabant (HE2B)
Domaine pédagogique - Campus
3 rue E. Vandervelde 
1400 Nivelles 
Belgique 

Tél: (0) 67 21 31 14

http://www.iesp.be/

Nombre d’étudiant·e·s      
60 impliqué·e·s et 400 élèves 
touchés

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

• Développer une approche 
interdisciplinaire à travers un 
thème ECM 

• Promouvoir la démarche 
scientifique

• Adopter, pour le 
formateur·rice, une posture 
de facilitateur·rice d’accès 
au savoir plutôt que de 
transmetteur de savoir

• Installer un climat de 
confiance

• Pratiquer une auto-évaluation 
et une attitude réflexive

• Favoriser les méthodes 
créatives

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
https://saintlaurent.enseignementlibremarche.be/presentation/  
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Les enseignant·e·s de la Haute École de la Communauté 
française Paul Henri Spaak ont choisi, à l’instar des années 
précédentes, de mettre leurs étudiant·e·s de 1re BAC agrégé·e· 
de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) en projet sur le 
thème du Printemps des Sciences « Tous connectés ! ». 

Depuis plusieurs années, cette équipe pédagogique a 
décidé de travailler l’interdisciplinarité en s’appuyant sur le 
thème du printemps des sciences. 

ÉTAPE 1   
CHOISIR ET SÉLECTIONNER
LE THÈME

• Adopter un thème imposé par un organisme extérieur

Trois enseignant·e·s ont coordonné le projet. Il et elles 
ont réuni, entre octobre et décembre,  leurs collègues 
à 4 reprises. Ces séances ont été dédiées à une réflexion 
commune permettant à chacun·e d’intégrer le thème dans sa 
discipline ainsi qu’à déterminer  le découpage du projet en 
ateliers et à définir la production finale. 

Le projet s’est décomposé en 7 matinées qui ont pris la 
forme d’ateliers de formation professionnelle (AFP). Un 
atelier est composé de 10 étudiant·e·s issu·e·s de différentes 
options afin d’assurer l’interdisciplinarité.

Les enseignant·e·s ont communiqué à leurs étudiant·e·s, 
avant le lancement des ateliers, la production finale attendue. 
L’objectif était de créer et animer des ateliers interdisciplinaires 
sur le thème « Tous connectés ...» à l’attention des élèves de 
l’enseignement secondaire inférieur. Ces activités devaient 
être opérationnelles pour la semaine du Printemps des 
Sciences (PdS) du lundi 20 au dimanche 26 mars 2017.

• Organiser des rencontres entre les enseignant·e·s 
participant·e·s pour assurer l’intégration du thème aux 
différentes disciplines

• Définir le cadre du projet et fixer la production 
attendue

La phase de sensibilisation s’est déroulée durant 2 ateliers 
afin de familiariser les étudiant·e·s avec le thème “tous 
connectés...” et de réfléchir à sa dimension interdisciplinaire. 
Les professeur·e·s ont utilisé différentes techniques 
d’animation suggérant aux étudiant·e·s d’élargir le thème 
à l’utilisation du smartphone. Les étudiant·e·s ont très vite 
adopté cette suggestion en proposant comme nouveau 
thème “Tous connectés...avec nos smartphones” et en lui 
conférant une dimension ECM importante. À l’issue des 2 
matinées,  chaque étudiant·e devait présenter une mise en 
situation qu’il ou elle mettrait en place au PdS. Le groupe 
a ensuite sélectionné les activités qui répondaient au mieux 
aux objectifs pédagogiques et didactiques tels que définis 
par le décret de la formation initiale. 

 
La phase d’information et de création s’est réalisée durant 

les 5 autres ateliers  et a servi à approfondir le thème à 
travers  l’apport des différentes disciplines et à préparer les 
différentes activités qui seraient proposées aux élèves lors 
du PdS. Durant ces AFP, les étudiant·e·s ont opérationnalisé 
les objectifs et savoirs qui ont été déterminés dans les 
ateliers qui précédaient. La structure globale du projet a été 
conçue en respectant les objectifs de la formation initiale 
puisqu’elle respecte la structure de préparation de leçon 
que les enseignant·e·s attendent de leurs étudiant·e·s dans 
les stages. Ils et elles ont également été familiarisé·e·s 
à la didactisation  de différents  thèmes d’éducation à 
la citoyenneté mondiale (Droits humains, commerce et 
consommation et développement durable). Enfin, ils et elles 
ont acquis la maîtrise de structurer un cours avec l’apport de 
différents points de vue.

La phase de réalisation s’est produite la semaine du 
Printemps des Sciences 2017. Les étudiant·e·s ont accueilli, 
chaque matinée et à 7 reprises, 50 élèves du secondaire. 
L’accueil de ces élèves se faisait en assemblée générale et 
débutait par une mise en situation. Après avoir appris qu’il 
fallait résoudre une énigme, les élèves étaient réparti·e·s, 
par groupe de 10, dans 2 ateliers d’1 heure. Enfin, tous 
les groupes devaient se réunir et mettre leur réflexion en 
commun pour résoudre l’énigme.

ÉTAPE 2   
PLANIFIER ET ORGANISER   

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

ÉTAPE 3 
RÉALISER 

Les élèves ont réalisé leur autoévaluation avec le soutien de 
leurs enseignant·e·s qui ont posé un cadre de sécurité et de 
bienveillance : chacun parle en « je », la critique porte sur un 
comportement et pas sur la personne, la parole est répartie 
et n’est pas coupée/monopolisée, etc.  Afin de conscientiser 
et d’expliciter ce qui était à évaluer, les enseignant·e·s ont 
utilisé, quand cela s’est avéré opportun, la méthode du 
“chapeau de Bono”, qui a permis aux étudiant·e·s de se 
décentrer et de réfléchir autrement ».

ÉTAPE 4 
ÉVALUER

• Développer l’autoévaluation et la décentration 

ÉTAPES DU PROJET
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4 ELÉMENTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

• Intégrer l’ECM pour travailler l’interdisciplinarité. 
La volonté première des enseignant·e·s était 
d’approfondir le thème annuel du Printemps des 
Sciences en l’abordant de manière interdisciplinaire. 
Pour ce faire, les étudiants ont systématiquement 
donné au thème une orientation ECM car elle offre une 
porte d’entrée importante pour l’interdisciplinarité.  

• Organiser des ateliers avec des étudiant·e·s de 
sections différentes. En participant aux ateliers, les 
enseignant·e·s ont intégré une problématique globale 
à leurs cours et ont travaillé avec des étudiant·e·s 
des autres sections. Cette manière de travailler a 
augmenté la collaboration entre les enseignant·e·s et 
entre les étudiant·e·s. 

• Mise en abyme de l’interdisciplinarité. Les 
enseignant·e·s ont fait vivre à leur étudiant·e·s 
l’expérience de la construction d’un cours de façon 
interdisciplinaire et dans une perspective d’éducation 
à la citoyenneté mondiale. En les mettant dans des 
situations réelles de réalisation d’un projet où les 
différentes disciplines devaient être intégrées, les 
étudiant·e·s ont pris conscience que les cours étaient 
complémentaires et que le canevas d’une préparation 
était identique dans les différentes disciplines. 

INTERDISCIPLINARITÉ FAVORISER LA CRÉATIVITÉ 

• Aménager l’espace. un local est dédié à 
la créativité et à la convivialité. La volonté des 
enseignant·e·s était de faire des sciences dans un 
cadre plus créatif et plus uniquement cantonner 
à l’image du laboratoire.  Un autre objectif était de 
créer du lien dans la Haute École et de se fédérer  
autour de la mise en place  de projets créatifs. 
Les professeur·e·s voulaient dépasser le cadre 
théorique des enjeux mondiaux en faisant vivre à 
leurs étudiant·e·s des réalités liées à la migration et 
à la diversité culturelle pour accroître et ancrer leur 
intérêt tout en favorisant le transfert pédagogique. 

• Utiliser des techniques d’animation pour dynamiser 
la créativité du groupe (Photolangage, jeux cadre 
Thiagi, etc.).

• Utiliser des techniques d’animation pour favoriser 
la décentration et l’auto-évaluation. La décentration 
et la capacité d’auto-évaluation ont par ailleurs été 
fortement stimulée puisque les étudiant·e·s ont eu 
l’occasion de présenter leurs activités à plusieurs 
reprises durant la semaine du PdS. À la fin de la 
journée, ils prenaient conscience de leur faiblesse et 
travaillaient leur présentation afin de l’améliorer pour 
le lendemain.

 

• Adopter une méthode validée pour faire de l’ECM.  
Les enseignant·e·s souhaitaient que les étudiant·e·s 
acquièrent la démarche scientifique c’est-à-
dire identifier une problématique, formuler des 
hypothèses, les vérifier à travers l’expérimentation 
et fournir ensuite des solutions. Les étudiant·e·s ont 
pris conscience que la construction d’une séquence 
de cours pouvait reposer sur cette démarche, peu 
importe la discipline. 

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
• Développer un climat de confiance. 

Lors des ateliers, les enseignant·e·s ont pris le temps 
de construire un cadre sécurisant et bienveillant 
afin d’aider les étudiant·e·s à proposer leur idées 
d’activités. 

• Adopter une position de facilitateur.

Les enseignant-e-s ont adopté une posture où ils et 
elles ont guidé les élèves dans leur formulation des 
propositions plus qu’imposer leur idée. A travers 
l’utilisation de méthodes créatives,  l’enseignant-e 
a surtout organisé et structuré les propositions. 
Toute la démarche avant le Printemps des Sciences 
avait pour objectif d’apprendre aux étudiants une 
pluralité d’éléments méthodologiques nécessaires et 
indispensables à la préparation d’un leçon.

POSTURE DE L’ENSEIGNANT·E

RESSOURCES
• Thiagi                                                                                                   
(techniques créatives d’apprentissage)
• Brise-glace et energiser
(dynamique de groupe)
• La méthode du chapeau de Bono
(décentration et évaluation réflexive ) 

• Jeu des chaises 
      (activités de sensibilisation et d’information) 
• Activités de photolangage 
      (pananorama des représentations) 

SITES INTERNET ANNONCER LA COULEUR

http://www.intelligences-multiples.org/apprentissage-jeux-cadres-thiagi/les-jeux-cadres-de-thiagi-en-pratique/
http://www.pedagoform-formation-professionnelle.com/2014/09/debut-d-activite-pedagogique-utiliser-un-brise-glace.html
https://www.lescahiersdelinnovation.com/2016/11/les-six-chapeaux-de-bono/
http://annoncerlacouleur.be/ressourcepedagogique/photolangage-environnement-et-inegalite-nord-sud/30_08_2011

