
« DÉMOCRACITY » 
DU MUSÉE BELVUE
PASSÉ À LA LOUPE



Il s’agit d’une description détaillée 
d’une ressource pédagogique (mise 
en perspective de la ressource, forces 
et faiblesses, adaptations possibles) 
réalisée par des praticiens. Son 
objectif ? Conseiller et faciliter 
le choix des (futurs) enseignants 
vers la ressource qui leur convient, 
par rapport à leur démarche, leur 
public et leurs besoins. C’est aussi 
l’occasion de mettre en avant des 
ressources de qualité produites par 
le secteur Education à la Citoyenneté 
Mondiale. 

En vue de garantir une certaine 
objectivité, plusieurs personnes 
(des enseignants, des pédagogues, 
des experts en ECM) sont amenées 
à constituer un « comité d’analyse » 
qui passe les ressources à la loupe. 

Afin de faciliter ces processus de 
choix et de création de ressources 
pédagogiques ou encore de 
construction de démarches 
éducatives, Annoncer la Couleur 
a développé un outil de réflexion 
et de questionnement : une 
grille d’analyse de la qualité 
des ressources pédagogiques 
d’éducation à la citoyenneté 
mondiale (ECM). Celle-ci est un 
guide d’éléments à questionner, 
plus qu’une grille de validation de 
la qualité. Cette grille est vouée à 
être utilisée librement par toute 
personne y trouvant un intérêt, et 
ce dans le respect des sources. Vous 
pouvez la consulter sur notre site 
internet.

DES RESSOURCES  
À LA LOUPE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.annoncerlacouleur.be > 
ressources pédagogiques > 

ressources à la loupe



ANNONCER LA COULEUR

Annoncer la Couleur est un 
programme fédéral d’éducation à 
la citoyenneté mondiale (ECM) qui 
propose aux (futurs) enseignants 
des démarches pédagogiques 
participatives pour aborder avec 
leurs élèves de 3 à 18 ans des 
questions de citoyenneté mondiale.

Au travers de démarches 
pédagogiques participatives, 
l’éducation à la citoyenneté 
mondiale vise à éveiller et former 
les élèves aux interdépendances 
mondiales et les incite à agir en 
citoyens responsables, conscients 
de l’importance de la solidarité 
internationale, et à contribuer à un 
monde plus juste et plus durable.

L’ECM se base sur une approche 
systémique interculturelle, plurielle 
et incite à un engagement individuel 
et collectif.

Pour ce faire, Annoncer la 
Couleur propose d’aborder 
un sujet à partir de 8 thèmes  
« portes d’entrée ».

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

JUSTICE SOCIALE

DÉMOCRATIE  
ET CITOYENNETÉ

MIGRATIONS

COMMERCE  
ET CONSOMMATION

DIVERSITÉ ET  
INTERCULTURALITÉ

DROITS HUMAINS

PAIX ET CONFLITS



INTRODUCTION

Les élections approchent et vous 
avez peut-être envie d’aborder le 
fonctionnement des institutions 
politiques avec vos élèves ? de leur 
faire découvrir comment se créent les 
lois et quels sont leurs impacts sur 
nos vies ? Alors Démocracity devrait 
répondre à vos attentes !

Avec cette ressource, vous trouverez :

o un outil qui permet d’expérimenter 
des pratiques démocratiques, 
notamment à travers des pratiques 
telles que le débat, l’argumentation 
et la collaboration.

o un jeu de rôle dans lequel vos 
élèves seront constamment en 
action, dans la peau de membres 
de partis politiques pendant 
l’ensemble du jeu.

o un jeu en plusieurs étapes, offrant 
du rythme et représentant un 
processus complexe.

o un moyen de développer l’esprit 
critique chez vos élèves en 
développant l’argumentation, les 
différents manières de prendre des 
décisions et en expérimentant un 
mécanisme démocratique proche 
de la réalité.

Par contre, cet outil devra 
s’accompagner, avant ou après, d’un 
ou plusieurs moments de structuration 
du savoir institutionnel, tels que le 

fonctionnement d’un Parlement, des 
partis politiques, etc. Bonne nouvelle : 
les animateurs et animatrices du 
Musée Belvue sont disponibles pour 
vous y aider, n’hésitez pas à faire 
appel à eux.

OBJECTIFS

Les objectifs sont ambitieux et ce jeu 
servira avant tout d’ouverture pour 
introduire des savoirs et comprendre 
les mécanismes de la démocratie 
représentative. Il permet avant tout de 
travailler des savoir-être nécessaires 
à la pratique démocratique tels que 
l’argumentation, le débat, l’écoute, la 
collaboration, etc. Il ne contient pas 
suffisamment de contenu en lui-même 
pour comprendre le fonctionnement 
de notre démocratie, et devra être 
accompagné d’autres moments 
structurants réalisés par l’enseignant 
ou par l’animateur∙rice du Musée 
Belvue.

Nous vous conseillons plutôt cette 
ressource pour un public 11 à 15 
ans afin de l’exploiter au maximum. 
Pour les élèves du primaire, il est plus 
intéressant de travailler le concept de 
démocratie à partir d’exemples plus 
proches de leur quotidien, tels que les 
conseils de classe ou les conseils de 
participation.

Les compétences ne sont pas citées, 
mais des liens évidents sont réalisables 
avec l’éducation à la philosophie et à 
la citoyenneté, le français, l’histoire, 



les sciences sociales, la formation 
sociale et économique, la formation 
historique et géographique.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Démocracity se veut résolument 
participatif : les jeunes sont mis en 
action du début à la fin. Ils sont dans la 
peau de membres de partis politiques 
qui doivent créer et défendre des lois. 
Ce jeu est également collaboratif : au 
sein de chaque groupe, les élèves 
devront collaborer pour déterminer 
leurs priorités politiques et les mesures 
concrètes qui les accompagnement. 
Ils devront argumenter, échanger 
et trouver un consensus. Grâce aux 
étapes successives, bien rythmées, 
Démocracity expérimente avec les 
jeunes différents modes de décisions: 
consensus, vote, argumentation, etc. 

Outre la méthode ludique, différents 
styles d’apprentissage et d’expression 
sont présents, notamment grâce 
à la répartition des tâches au sein 
de chaque sous-groupe : il faut un 
porte-parole (oral), un secrétaire 
(écrit), un créatif (dessin d’un logo et 
création du slogan), etc. Vous n’aurez 
aucune difficulté à le réaliser avec 
une classe de 25 élèves, sans pré-
requis particulier de leur part. Au 
contraire, le jeu est une porte d’entrée 
pour développer plus de savoirs. Le 
processus est plus important que le 
contenu : les jeunes peuvent proposer 
des lois « absurdes » ou incongrues, 
sans que cela ne remette en cause 

le mécanisme. Le jeu est long : il 
nécessite 2 à 3 périodes de cours, 
mais il peut facilement être découpé 
en différents moments. La partie sur la 
ville est réalisable de manière plus ou 
moins rapide.

En tant qu’enseignant∙e, vous aurez 
principalement un rôle de facilitation 
: exposer les différentes étapes du 
jeu et assurer le bon déroulement de 
celles-ci. Par contre, dans la phase 
de débriefing, vous devrez vous 
transformer en expert pour amener 
du contenu institutionnel et faire 
le lien avec la réalité. Une certaine 
connaissance du fonctionnement 
des institutions belges sera donc 
requise. Il vous faudra rebondir 
sur ce qui a interpellé les jeunes 
durant l’animation, et certainement 
faire des liens avec l’actualité. Pour 
vous aider si nécessaire, nous vous 
invitons à consulter les « Fiches 
info parlementaires » rédigées 
par le service de la Chambre des 
Représentants belges  à l’adresse 
: http://www.lachambre.be/kvvcr/
s h o w p a g e . c f m ? s e c t i o n = / p r i /
f iche&language=fr&cfm=/s i te/
wwwcfm/info/info_fiche.cfm 

Démocracity générera certainement 
de la curiosité, un sentiment de 
responsabilité, de l’optimisme à travers 
la construction concrète de la ville 
et donc la transformation des idées 
en actions réelles, mais pourra aussi 
générer de la frustration par rapport 
aux choix réalisés dans la première 
étape concernant la définition 



des priorités. Pour y remédier, une 
alternative consiste à constituer les 
groupes en fonction des affinités des 
élèves. Cela engendrera des débats 
certainement plus marqués lors de 
la présentation des priorités et des 
mesures de chaque parti politique.

CONTENU ET FORME 

Le contenu permet de visualiser 
ou d’aborder de façon simple le 
mécanisme complexe de création des 
lois et de leur mise en œuvre. Il permet 
également de mieux comprendre les 
interdépendances entre les partis 
politiques, le Parlement (pouvoir 
législatif), l’exécution des lois, 
l’impact dans la vie quotidienne, etc. 
A travers les débats et les différentes 
propositions de loi, une diversité 
de thématiques est abordée, avec 
différents points de vue ce qui donnera 
lieu à de riches débats entre les jeunes. 
Après le jeu, les thématiques pourront 
être approfondies si les jeunes le 
souhaitent pour les confronter avec 
les propositions réelles des partis 
politiques.

Nous trouvons qu’une étape 
supplémentaire pourrait être 
proposée, pour aborder les concepts 
de coalition, majorité, opposition, 
etc. « Après les élections, avec 
qui voudriez-vous gouverner ? ». 
Une manière ludique de mieux 
comprendre comment on passe des 
élections à la constitution d’une 
majorité parlementaire soutenant un 
gouvernement.
Il serait également utile de passer par 
une phase de re-contextualisation à la 
vie réelle et de lien avec des débats 
de société et le fonctionnement des 
institutions. Le Musée Belvue propose 
de coupler cette animation avec la 
visite du Parlement fédéral : une belle 
manière de faire le lien avec la réalité 



et de rendre concret ces lieux parfois 
très abstraits pour les jeunes. Une 
visite du Parlement wallon à Namur et 
à Bruxelles des parlements bruxellois 
ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
est également possible.

Le manuel pédagogique fournit dans 
la boite vous permettra de réaliser le 
jeu pas à pas facilement. Par contre, 
vous n’y trouverez pas d’informations 
théoriques sur les institutions belges : 
pour cela, n’hésitez pas à vous référer, 
en plus des fiches citées ci-dessus, 
au dossier du CRISP (Démocratie et 
fédéralisme en Belgique) ou au dossier 
d’Infor Jeunes sur les élections.

Voici une série d’activités annexes qui 
peuvent se réaliser avant ou après le 
jeu : 

o La démocratie représentative 
peut se vivre aussi à l’école, 
grâce par exemple à la pédagogie 
institutionnelle (conseil des 
élèves, bureau des représentants, 
définitions des mesures à prendre 
dans l’école, etc.). 

o Revenir sur le fonctionnement 
de chaque sous-groupe et le 
comparer avec le fonctionnement 
des institutions, et aussi des 
partis politiques (décide-t-on par 
consensus ? comment fonctionne la 
démocratie au sein de chaque parti 
politique ?).  

o Débuter l’animation par un recueil 
de représentation autour de « la 
politique ». 

o À la suite du jeu, introduire 
les différents partis politiques 
traditionnels, et analyser leurs 
priorités. N’hésitez pas à parcourir 
l’outil « les couleurs politiques » de 
Cultures et Santé.

Avoir choisi un format de jeu de 
rôle nous semble très pertinent 
étant l’objectif de mettre les jeunes 
en action. Les supports écrits et 
visuels sont de qualité, et facilement 
reproductible pour l’enseignant∙e 
(fiches pour les partis politiques).



CE QUE LA RESSOURCE VISE

Quels sont les objectifs globaux de 
l’outil ? 
À long terme, l’éducation à la 
citoyenneté mondiale vise des 
changements globaux de société. 
Pour y parvenir, les ressources 
pédagogiques mettent l’accent sur 
différents objectifs pouvant amener 
du changement. Nous avons essayé 
de déterminer quels objectifs 
sont principalement servis par 
« Démocracity». 

Ci-dessous, le nuage de mots vous 
permet de visualiser les grands 
objectifs en partant de 4 axes : 
changer les représentations, améliorer 
les connaissances, renforcer les 
compétences et favoriser la mise en 
action.

COMPÉTENCES 
L’outil favorise le renforcement des compétences critiques, démocratiques, 
de négociation, de décentration, de prise de décision.

MISE EN ACTION 
L’outil favorise l’engagement via des propositions concrètes : alternatives 
possibles, changements de comportements ; pistes d’actions individuelles 
et collectives

CONNAISSANCES
L’outil favorise l’apport d’informations, la compréhension, l’analyse de 
contenu et de la complexité des thématiques.

Quelles valeurs ? 
À nos yeux, cet outil pédagogique promeut principalement les valeurs et 
attitudes telles que la responsabilité, la liberté et l’écoute. 



CENTRES DE PRÊT
Où trouver la ressurce ? 

Brabant Wallon
Centre d’Études et de Documentation Sociale (CEDS) du Brabant wallon
Bâtiment Gallilée - Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre

Bruxelles
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
Rue du Meiboom, 14 à 1000 Bruxelles

Hainaut
L’Entre-lignes 
Rue des Canadiens, 83 à 7110 Strépy-Bracquegnies

Liège
Chiroux 
Centre culturel Les Chiroux - Place des Carmes, 8 (4e étage) à 4000 Liège.

Luxembourg
Catalogue des bibliothèques en province de Luxembourg
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon

Namur
Réseau documentaire provincial Anastasia
Campus provincial - Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur


