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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 

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 »

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

ressources à la loupe
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INTRODUCTION

Vous cherchez un outil pour découvrir 
de manière originale la demande 
d’asile ? Vous souhaitez mettre vos 
élèves dans la peau de demandeurs 
d’asile ? Ou alors vous cherchez plutôt 
à travailler sur les peurs, présentes 
dans la population belge comme chez 
les demandeurs d’asile ? Alors cet 
outil du Service Civil International – 
Belgique est fait pour vous !

Dans cet outil, vous trouverez :

o Une première partie sous forme 
de jeu de rôle qui met les élèves en 
situation de familles demandeuses  
d’asile, avec des profils très 
diversifiés, et des destins très 
variables au cours du jeu de rôle ; 

o Une manière ludique et interactive 
de comprendre les différents 
acteurs présents dans le cadre d’une 
demande d’asile, pour expliquer 
cette procédure relativement 
complexe à un public non averti ;

o La 2e partie de l’outil qui travaille 
sur les peurs et les représentations, 
plus que jamais nécessaire pour 
aborder cette question de la 
migration.

OBJECTIFS

Cet outil est divisé en 2 parties qui 
comportent chacune ses objectifs 
spécifiques . Dans la première partie, 
les objectifs suivants sont travaillés :

o créer l’empathie à travers le jeu 
de rôle, qui permet de découvrir un 
autre point de vue, celui des familles 
qui demandent l’asile, et de tenter 
de comprendre ce qu’elles vivent. . 

o découvrir les grandes étapes de 
la procédure, comment les acteurs la 
vivent, et quels sont les acteurs. Cet 
objectif ne sera réellement atteint 
que si l’enseignant revient dessus 
dans son cours pour vérifier la 
compréhension de tous les acteurs. 

Dans la 2e partie, on travaille plutôt :

o mettre en perspective la peur de 
l’autre, en évoquant à la fois la peur 
du côté des résidents en Belgique, et 
de l’autre, la peur des migrants face à 
l’inconnu. Cette partie s’articule très 
bien avec le jeu de rôle, en repartant 
du ressenti des participants à la fin 
du jeu de rôle.  

o Comprendre que nos peurs sont 
des ressentis, réels, mais qu’elles 
sont basées sur des éléments non 
objectifs et irrationnels. 

La 2e partie peut donc suivre le jeu de 
rôle, mais peut également être faites 
sans lien avec la 1ère partie. Néanmoins, 
l’outil nécessite du temps, pour la 
partie 1 et 2 : à chaque enseignant de 
déterminer la combinaison d’activités 
qui lui convient en fonction du temps 
dont il dispose et surtout des objectifs 
qu’il poursuit. 

Cet outil peut donc se dérouler durant 
les heures de cours, pendant un projet 

ou une journée spéciale consacrée 
à la migration, tout dépendra de vos 
possibilités. Il s’adapte aux contenus 
des disciplines de sciences sociales, de 
géographie, d’histoire, de citoyenneté, 
de formation géographique et 
historique (qualifiant). Vous pourrez 
travailler les concepts de migration, 
de démocratie, de développement, de 
flux, de disparité mais aussi la pratique 
du débat. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Dans les activités principales de l’outil, 
les élèves sont actifs. L’introduction, 
qui comporte des définitions et 
des chiffres, doit plutôt susciter 
l’envie et introduire le jeu de rôle, 
qu’être un moment de transmission 
d’informations de type contenu. Vous 
aurez plutôt l’occasion d’y revenir 
plus tard. Les élèves ne doivent pas 
avoir de pré-requis pour aborder cette 
activité.

La méthode est diversifiée (jeu de 
rôle, aquarium, informations), ludique 
et des moments sont proposés pour 
permettre aux jeunes moins à l’aise 
avec le jeune de s’exprimer (ne pas 
s’exprimer dans le jeu de rôle, avoir un 
poste d’observateur, etc.). Attention 
néanmoins à ce que les jeunes 
puissent s’identifier aux personnages 
lors du jeu de rôle (et pas uniquement 
ceux qui prennent la parole) au risque 
sinon de passer à côté de l’objectif 
poursuivi. 

La méthode est basée sur 
l’expérimentation à travers le 
jeu de rôle (1ère partie) et elle 
mobilise l’expérience et le vécu des 
participants (2e partie sur les peurs) 
ce qui à terme, favorise l’empathie 
envers les migrants. Pour la partie « 
jeu de rôle », il est important de laisser 
du temps aux élèves pour constituer 
une histoire crédible pour la famille. 
Ou au contraire, si vous le souhaitez, 
vous pouvez vous-mêmes donner 
plus de détails sur chaque fiche 
famille, pour rendre l’histoire plus 
facile à s’approprier pour vos élèves 
(en ajoutant quelques éléments 
de contexte, des fiches à lire, etc.). 
Il sera nécessaire, si les élèves ont 
construit eux-mêmes leur histoire, de 
revenir sur ce qu’ils ont imaginé afin 
de travailler leur représentations des 
familles migrantes. Enfin, au sein du 
jeu de rôle, la frustration de ne pas 
faire passer la 3e famille doit bien être 
conservée car elle représente la réelle 
frustration vécue par de nombreux 
demandeurs d’asile. 

L’enseignant aura principalement un 
rôle de facilitateur au sein du jeu de 
rôle, et d’expert des règles du jeu, sans 
nécessairement devoir être expert de 
la thématique. Il sera aidé en cela par 
un manuel très bien rédigé, facile à 
s’approprier, qui vous offre à la fois des 
pistes sur le contenu (informations) et 
sur le débriefing. 

Ces activités s’inscrivent en tous les 
cas dans une séquence beaucoup 
plus large. De nombreuses pistes 



d’action sont présentées dans le 
manuel pédagogique. Vous pourriez 
également proposer par exemple : 

o Une rencontre avec des personnes 
migrantes , 

o Prendre le temps de travailler 
des contenus (ceux de la fiche 4) en 
mettant les élèves en recherche sur 
des questions qui auraient émergé 
du jeu de rôles (fiches 1-2-3),

o Des rencontres avec des 
représentants  de l’Office des 
Etrangers ou du CGRA.

CONTENU ET FORME 

Le droit d’asile est aussi un sujet 
parfois très technique (cfr. législation, 
procédures, instances de contrôle, 
etc.), mais important à aborder. Il 
faut donc bien penser le dispositif 
pédagogique pour que ces questions 
soient intéressantes, et stimulent la 
participation, et éviter qu’elles ne 
soient trop lourdes. Le jeu de rôle 
permet d’aborder cette problématique 
complexe de manière simple, à 
condition d’amener les informations 
plus théoriques dans un second temps. 
Ce sera l’opportunité de revenir sur les 
différentes dimensions de la questions 
migratoires : politique, sociale, 
environnementale, économique et 
culturelle. Tout en promouvant une 
vision respectueuse et valorisante des 
personnes

Dans la 2e partie de l’outil, le contenu 

participer à la déconstruction des 
préjugés et stéréotypes à travers la 
question très pertinente des peurs.

Le support est adapté à l’âge du public 
et aux objectifs, en proposant une 
variété de techniques. Le livret est très 
agréable à prendre en main.

CE QUE LA RESSOURCE VISE

Quels sont les objectifs globaux de 
l’outil ? 
A 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 cet outil. 
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.

REPRÉSENTATIONS
À travers l’étude de cas, l’outil travaille les relations entre Moi et les autres 
(comportements et attitudes sur la toile), entre moi et le monde (appartenance).

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

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

Favoriser la mise en action
L’outil favorise l’engagement via des propositions concrètes (alternatives 
possibles, changements de comportements, pistes d’actions individuelles et 
collectives).

Quelles valeurs ? 
À nos yeux, cet outil pédagogique promeut principalement les valeurs et attitudes 
telles que l’ouverture, le respect/la tolérance, la curiosité et la coopération.



COMITÉ D’ANALYSE

Notre comité d’analyse est variable 
en fonction des ressources et des 
années. La constance est néanmoins 
assurée par la méthodologie d’analyse 
qui consiste à travailler sur base de la 
grille d’analyse réalisée en 2012 par 
Annoncer la Couleur. Si vous souhaitez 
plus d’informations sur l’origine de 
cette analyse ou le processus qui 
a permis de la réaliser, nous vous 
invitons à visiter nos sous-rubriques 
« Ressources à la loupe » et « Grille 
d’analyse ». 

Jean-Claude Mullens
Jean-Claude représente Iteco dans 
ce comité d’analyse, une ONG belge 
qui travaille depuis 50 ans autour de 
l’éducation au développement en 
appuyant des approches pédagogiques 
qui visent le changement des 
représentations et des attitudes. 
Désireux d’ouvrir et de questionner 
notre rapport au monde à travers ces 
outils pédagogiques, il est important 
pour nous de contribuer à la qualité de 
ceux-ci tout en partageant nos points de 
vue avec d’autres acteurs éducatifs et 
politiques. Pour cette raison, c’est avec 
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme 
que nous participons régulièrement au 
comité d’analyse d’ALC.

Françoise Budo
Maître assistante en sciences sociales, 
Françoise travaille à HELMo (Haute 
école Libre Mosane) Sainte-Croix dans 
la classe coopérative verticale « Tenter 
plus, régendat en sciences humaines ».  
Appréciant les services 

d’Annoncer la Couleur, Françoise a 
souhaité collaborer  à les améliorer en 
rejoignant  le comité d’analyse.  Ses 
motivations face à l’enseignement et à 
la citoyenneté mondiale, Françoise les 
exprime comme telles : « Ma formation 
initiale marque déjà pour moi un 
intérêt pour ce concept, pour ces 
questions relatives à la participation 
des ‘acteurs’ aux choix et enjeux 
de société. J’ai la conviction que la 
démocratie n’est pas un acquis et donc 
qu’elle doit être défendue. L’école est 
le lieu de socialisation par excellence 
pour travailler à la construction d’une 
posture citoyenne qui inévitablement 
prend en compte que nous vivons dans 
une société globalisée. La citoyenneté 
n’est pas une affaire individuelle mais 
bien collective. »

Gaëtan Botin
Maître assistant en géographie et 
formateur de futurs régents en 
sciences humaines au sein de la haute 
école HELMo Ste-Croix à Liège, Gaëtan 
a intégré le comité d’analyse parce 
qu’il aborde avec ses étudiants au 
sein de projets et d’ateliers ces enjeux 
cruciaux portés par l’éducation à la 
citoyenneté mondiale.

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


