
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Diversité et interculturalité

EN PROJET POUR LA CLASSE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

  LE TOUR DU MONDE 
  ÉPISTOLAIRE DES ENFANTS 

Mise en place d’une correspondance entre des élèves de première 
primaire de Belgique et des élèves d’écoles francophones local-
isées dans différentes régions de la planète en vue de sensibiliser 
les jeunes à la diversité et à l’interculturalité, tout en développant 
les compétences liées à la lecture et l’écriture.
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Type : un projet de correspon-
dance scolaire internationale 
en première année primaire 
avec  dix pays dans le monde.

Durée : une année scolaire

Niveau : 1e primaire

Coordonnée  École : 
Ecole libre de l’Ange Gardien 
Rue de l’Ange Gardien, 3 
7070 Le Roeulx 

Tél/Fax 064/66.47.85
Gsm: 0477/60.79.32
Direction: direction@angegar-
dien.be
www.angegardien.be/

Nombre de classes et 
d’élèves  3 classes, 49 enfants

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

Points forts

• Motivation des élèves

• Valorisation des enfants 

• Lien avec le programme et 
les compétences scolaires 

• Renforcement de la cohésion 
de l’équipe pédagogique

• Soutien de la direction

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
http://www.angegardien.be/
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1. CONTEXTE

L’école fondamentale Libre de de l’Ange Gardien se 
situe dans la ville champêtre du Roeulx dans la province 
du Hainaut. 350 enfants,  de la première maternelle à 
la sixième primaire, y sont scolarisés. Développé en 
septembre 2014, le projet « Correspondance scolaire 
internationale et exposition » a reçu l’appui de la direction 
et a impliqué 62 enfants de première primaire, répartis 
dans 3 classes et âgés entre 5 et 7 ans. 

Initié par l’instituteur Geoffrey Lenoir, ce projet a 
rapidement été adopté par ses deux autres collègues, 
Thimaï Ntarumbana et Pauline Louette. Il visait à mettre 
en place un système de correspondance internationale 
entre trois classes de première année primaire et des 
élèves de 10 écoles francophones du monde entier.

L’instituteur chevronné a d’abord pris contact avec 
l’école primaire de Mutanga Sud au Burundi dont il 
connaissait très bien l’enseignant. En collaboration 
avec ces 2 autres collègues, il a poursuivi les demandes 
de partenariat scolaire sur base d’opportunité mais 
également grâce à son réseau professionnel. En effet, 
étant également enseignant en Haute École, il dispose 
d’un important carnet d’adresses d’écoles primaire à 
l’étranger car une partie de ces étudiants en Haute École 
réalisent des stages ou s’expatrient professionnellement 
dans les pays de la Francophonie.  

Basé sur la volonté de valoriser la diversité culturelle de 
la langue française via les pays de la Francophonie, ce 
projet a développé une démarche pédagogique originale 
et a ouvert une dimension mondiale en se connectant au  
25e anniversaire des droits de l’enfant. Par le biais de 
la lecture et l’écriture, le souhait des instituteurs étaient 
d’ouvrir les élèves à d’autres réalités, en les mettant 
en contact avec d’autres enfants issus de cultures 
différentes.

 Le projet s’est déroulé sur toute l’année. Les enfants 
n’avaient pas de correspondant personnel mais 
échangeaient avec des classes de 10 pays différents. 
Au total, 587 enfants ont été acteurs du projet dans le 
monde. En fin d’année scolaire, les acteurs impliqués 
ont réalisé une exposition présentant d’une part les 
différentes cultures, traditions, institutions scolaires, 
types de bâtiments, d’environnement des différents 
pays avec lesquels les élèves communiquaient. D’autre 
part, l’exposition présentait les réflexions menées sur 
les problématiques vécues (accès à l’eau potable, 
maladies,..) dans ces pays.

2.2  DÉFINIR LES OBJECTIFS DU PROJET

Les trois enseignants ont défini ensemble et en amont 
du processus l’objectif final du projet, à savoir présent-
er au public les découvertes culturelles que les élèves 
allaient pouvoir réaliser grâce aux échanges de corre-
spondance et  aux actions menées durant l’année en 
lien avec le projet. Par le biais de la lecture et de l’écrit-
ure, le souhait des instituteurs visaient à ouvrir les élèves 
à d’autres réalités, en les mettant en contact avec d’au-
tres enfants issus de cultures différentes.

Les objectifs spécifiques étaient multiples mais tous 
visaient à ancrer l’apprentissage dans du concret afin 
qu’il puisse répondre aux intérêts de l’élève, à savoir 
être capable de lire et d’écrire pour communiquer avec 
l’Autre. Ayant adopté la pédagogie du projet à travers la 
mise en œuvre des correspondances, les enseignants 
ont essentiellement travaillé les compétences liées au 
programme scolaire dans un but fonctionnel, telles que 

• Utiliser l’écriture fonctionnelle (écrire avec un but) ;

• Utiliser  de la lecture fonctionnelle (lire afin de  
comprendre un message) ;

• Pratiquer la dictée à l’adulte (chez les plus jeunes) ;

• Rechercher l’information et lire une carte (éveil -    
formation historique et géographique)

LA DIMENSION MONDIALE AVAIT PRIS UNE PLACE 
PRÉPONDÉRANTE  ET SON INTÉGRATION DANS LES 
APPRENTISSAGES SCOLAIRE ALLAIT ENCOURAGER 

• L’OUVERTURE À D’AUTRES CULTURES 

• LA DÉCOUVERTE  DES RESSEMBLANCES ET 
DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉCOLES ET LES PAYS 

• LA SENSIBILISATION ET LA RÉFLEXION SUR LA 
RÉPARTITION DES RICHESSES SUR LA TERRE

2. ETAPES  DU PROJET 

2.1 IDENTIFIER LE SUJET

Sensible aux thématiques de l’éducation à la citoy-
enneté mondiale, l’enseignant Geoffrey Lenoir souhaitait 

réaliser un projet dans le cadre du 25e anniversaire des 
droits de l’enfant et faire connaître  la  diversité cultur-
elle de la Francophonie à ses élèves de première pri-
maire. Il a donc saisi l’occasion de développer une cor-
respondance avec deux écoles, une aux Etats-Unis et 
l’autre en République Démocratique du Congo,  au sein 
desquelles deux de ses anciens élèves étaient devenus 
enseignants.  Son idée était de pouvoir élargir la corre-
spondance à une dizaine de pays localisés sur différents 
continents afin que ses élèves prennent conscience de 
la diversité des cultures. 

En raison de son expertise d’enseignant, il n’a pas con-
sidéré comme un frein le fait que ces élèves ne savaient 
ni lire, ni écrire. A l’inverse, il avait décidé d’inscrire l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture dans une utilité 
fonctionnelle liée au besoin de comprendre et d’échang-
er avec l’Autre. Dès la rentrée, le projet a été présenté  à 
la direction qui l’a accepté d’emblée. Rapidement, il a 
été rallié par ses deux autres collègues.
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2.3 CIRCONSCRIRE LES  PARTENAIRES SCOLAIRES 
ET LE CONTENUS DES ÉCHANGES 

Entre septembre et octobre, les enseignants ont  con-
tacté une série d’écoles et d’association à travers le 
monde. La prise de contact et la collaboration avec les 
deux école, aux USA et en RDC,  se sont effectuées fac-
ilement car les enseignants se connaissaient déjà. La re-
cherche de partenariat avec d’autres écoles de la Fran-
cophonie s’est effectuée durant les 2 premiers mois de 
la rentrée. Geoffrey Lenoir a proposé une collaboration 
basée sur  ce projet de correspondance à différentes 
écoles localisées dans les pays de la Francophonie. Par 
la suite, les 3 enseignants ont envoyé une demande  type 
à un nombre important d’écoles belges et françaises à 
l’étranger ainsi que des écoles de l’alliance française. 
Fin octobre, ils avaient donc développé un accord de 
partenariat avec 10 écoles sur différents continents : 

• Liban: Lycée franco-libanais Verdun

• Congo:École à Programme Belge de Lubumbashi

• République du Bénin: EPP Wekegbo

• Indonésie: Pelangi School

• USA: La French International School of Philadelphia

• Togo: École publique Kovie Koepedo

• USA:French Immersion school of Milwaukee

• Haïti: Institution Sainte Rose de Lima

• Bélarus: Belarus school

• Burundi :L’école primaire de Mutanga Sud

• Bénin: L’école primaire d’Abomey-Calavi

• Egypte: L’école secondaire du Caire

Ils ont également conclu des partenariats avec des as-
sociations locales qui les ont aidés à acheminer le cour-
rier ou à trouver les écoles partenaires.
Les enseignants avaient déterminé qu’il y aurait 2 en-
vois de lettre durant l’année ainsi que le développement 
d’une série d’activités qui alimenteraient la réflexion aut-

Cours d’éducation physique - Bénin

our du projet, notamment  sur  les inégalités Nord-Sud 
et les solutions possibles à leur échelle. Les enseignants 
s’étaient répartis la correspondance, entre 3 et 4 pays 
par classe, et celle-ci avait démarré avec l’envoi de 
courrier de présentation de l’école.

2.4 RÉALISER 

2.4.1 RÉDACTION ET ENVOI D’UN PREMIER COURRIER 
PRÉSENTANT LEUR ÉCOLE

Dans le courant du mois de novembre, les élèves  de 
l’Ange gardien ont réalisé un “roman-photo” sur leur 
école pour la décrire. Pour ce faire, les enseignants 
ont demandé aux élèves ce qu’ils voulaient montrer de 
leur école et ils ont pris en photos les différents lieux 
proposés.  Une dizaine d’images ont été brièvement dé-
crites par les élèves avec le soutien des enseignants. 
L’attention était placée sur les spécificités locales : ré-
fectoire, cour de récréation, local de classe, photo de 
classe, de matériel pédagogique, du tableau, de la 
façade de l’école, d’activité particulière, des paysag-
es, etc. La lettre a ensuite été envoyée aux différentes  
écoles partenaires par mail. 

2.4.2 RÉCEPTION ET LECTURE DU PREMIER COURRIER 

Les élèves reçoivent par mail les  premières lettres 
décrivant les écoles des pays participants entre novem-
bre et décembre. 

LE COURRIER ÉTAIT À CHAQUE FOIS AMENÉ PAR LE 
DIRECTEUR AFIN D’INSCRIRE LES ÉCHANGES  DANS 
UN CADRE SYMBOLIQUE ÉLEVÉ POUR LES ÉLÈVES. 
LES LETTRES SONT LUES AVEC LES ÉLÈVES QUI 
COMPRENNENT L’INTÉRÊT ET L’ENVIE DE LA LECTURE 
PAR LE BIAIS CES ÉCHANGES. 
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Avec la réception des réponses, les instituteurs travail-
laient avec leurs élèves  la représentation de l’école dans 
les différents pays, tant l’infrastructure que les accès. 

2.4.3 RÉDACTION ET ENVOI D’UN SECOND COURRIER 
PRÉSENTANT LEUR PAYS

Les enfants ont rédigé, avec l’aide des enseignants, une 
lettre décrivant leur pays. À partir d’images, les élèves 
citaient leurs souverains et décrivaient leur paysage, leur 
région,  leur capitale, leurs spécialités culinaires, etc. 

2.4.4 RÉCEPTION ET LECTURE DU SECOND COURRIER DÉCRIVANT 
LE PAYS DE LEURS CORRESPONDANTS

Les écoles partenaires suivaient la même logique de 
présentation et envoyaient également des images com-
mentées par les enfants. Suite à la réception des let-
tres, les instituteurs travaillent avec leurs élèves des 
fiches synthétiques des pays : brève description, situ-
ation géographique, climat, langue, religion etc. Ils ont 
pu comparer leurs situations respectives (similitudes et 
différences). 

Salle de classe - Togo

2.4.5 ACTIVITÉS CONNEXES LIÉES AUX ÉCHANGES A
VEC LES ÉCOLES PARTENAIRES

Sur base des courriers reçus et surtout grâce aux pho-
tos, les enfants ont pris conscience des disparités so-
ciales, économiques et culturelles. Par exemple, les 
élèves aux USA avaient envoyé une photo avec un hall 
omnisport gigantesque tandis que les élèves du Bénin 
avaient transmis une image avec une infrastructure 
sommaire mais avec un espace extérieur conséquent. 
Les élèves de l’école de l’Ange gardien  se sont ques-
tionnés sur leurs préférences de lieu pour faire du sport 
et ont finalement reconnu qu’ils préféraient le faire en 
plein air plutôt que dans un hall. Ils constatent égale-
ment que dans certaines classes, les élèves étaient plus 
de 50 à suivre le cours ou que certains doivent marcher 
plusieurs kilomètres pour s’y rendre tandis qu’eux vivent 
à proximité de leurs écoles.  

LES ENSEIGNANTS ONT PROFITÉ DE CES  PRISES DE 
CONSCIENCE POUR DÉCOUVRIR AVEC LEURS ÉLÈVES 
LES DROITS DE L’ENFANT ET L’INÉGALE RÉPARTITION 
DES RESSOURCES.
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En outre, ces inégalités ont développé chez les enfants 
la volonté de mettre en œuvre des actions de solidarités 
vis-à-vis des certaines écoles partenaires. Ces dernières 
se sont mises en place à travers les associations parte-
naires et à proximité des écoles. 
Par exemple, Les enfants de Tchernobyl (Bélarus) ont as-
suré le support logistique (acheminement de vivres, de 
produits de soins, de produits de nettoyage,...) récoltés 
dans leur école pour ces populations. Le projet Kom-
la (Togo) a permis l’accès à internet pour les élèves de 
l’école ainsi que le support logistique (colis de matériels 
scolaires). Le centre Culturel Meet’Wé (Burundi) a égale-
ment prêté un appareil photo numérique aux élèves. 

Les élèves et enseignants ont compilé et synthétisé les 
différentes descriptions et ont réalisé des fiches pays. 
Ces dernières étaient conservées dans une farde con-
sacrée à la correspondance qui contenait toutes les 
informations pour réaliser les panneaux de leur future 
exposition.

2.5 TRANSMETTRE 

L’exposition a été montée au centre culturel du Roeulx 
en fin d’année scolaire.  Au-delà de la visite des élèves 
de la 3e maternelle à la 6e primaire, l’exposition a été 
fréquentée par la famille des élèves ainsi que des per-
sonnalités du monde enseignant, politique et associatif. 

LES ÉLÈVES EN EFFECTUAIENT EUX-MÊMES LA 
PRÉSENTATION ET ÉTAIENT DONC VALORISÉS DANS 
LEUR APPRENTISSAGE ET LE RAYONNEMENT DE CELUI-
CI.  

L’exposition reprenait sur différents supports (photos, 
vidéos, copie du courrier, etc.)  des éléments soci-
ologiques, historiques, géographiques, etc. de chaque 
pays et mettait en exergue la réflexion des élèves sur le 
partage des ressources.  
Un reportage a également été diffusé sur la télévision 
locale (Antenne centre).

Exposition “Le tour du monde des enfants” 
Centre culturel du Roeulx

3. FACTEURS DE RÉUSSITE DU PROJET

3.1 COLLABORATION RÉGULIÈRE ENTRE LES  
       ENSEIGNANTS

Les instituteurs s’entendent bien et collaborent au quo-
tidien. Aucune heure de coordination n’a été  dédiée à 
ce projet. 

TOUTEFOIS, ILS SE RÉUNISSAIENT UNE FOIS PAR 
SEMAINE AFIN D’ASSURER LE SUIVI ET LA COHÉRENCE 
DU PROJET. 

En effet, ils s’étaient partagés la prise de contact avec 
les écoles potentiellement partenaires. Dès que la  col-
laboration avec  les écoles étrangères avait été fixée, ils 
s’étaient également répartis la correspondance par pays 
afin que chaque classe puisse approfondir la découverte 
socio-culturelle et économique de 3 à 4 pays.

3.2 SOUTIEN DE LA DIRECTION 

Ce projet a été soutenu par une direction qui fait confi-
ance à ses enseignants et valorise la mise en place de 
projet. 

LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE, L’APPUI DE SA DIRECTION 
ET UN ENVIRONNEMENT SOUTENANT A ÉTÉ ESSENTIEL 
POUR MENER À BIEN CE TYPE DE PROJET. 

En effet, il a fallu être persévérant et ne pas se décour-
ager car  des centaines d’écoles ont été contactées afin 
de pouvoir conclure 10 collaborations. 

De plus, la direction a appuyé et encouragé d’autres 
événements impliquant toute l’école et qui permettaient 
aux élèves de mieux comprendre les enjeux nord-sud 
dont les élèves acteurs du projet commençaient à pren-
dre conscience à travers leur correspondance. Cela 
s’était par exemple  traduit par la journée « Tous en bleu 
» lors de la journée mondiale sur l’eau.

3.3 DONNER ET TROUVER DU SENS DANS                                         
L’APPRENTISSAGE

Les enseignants ont  voulu sortir du cadre en autor-
isant des élèves de première primaire à se lancer dans 
la découverte des mots et du plaisir de lire à travers la 
correspondance avec d’autres enfants issus de cultures 
différentes. A travers ce choix, ils développaient d’une 
part leur motivation pour l’acquisition des compétences 
liées à la lecture et l’écriture et  d’autre part, attisaient 
leur curiosité et leur esprit critique à travers la décou-
verte d’autres cultures. 

APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE DANS LE CADRE D’UNE 
CORRESPONDANCE S’INSCRIT DANS LA PÉDAGOGIE 
DU PROJET EN FAVORISANT UN APPRENTISSAGE 
FONCTIONNEL TOUT EN ASSURANT LES MÊMES ACQUIS 
PÉDAGOGIQUES. 
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Le projet a permis de travailler  la lecture, l’écriture, l’ex-
pression orale, le français, l’éveil à géographie, la culture, 
etc. Geoffrey Lenoir voit la pédagogie du projet  comme 
« une opportunité de partage entre collègues de prendre 
du recul tout en avançant dans un sens commun ». 
Par ailleurs, les instituteurs ont gagné du temps sur cer-
taines activités. Par exemple, la lettre « J » n’a pas été 
abordée dans une leçon spécifique mais a été acquise 
en début d’année scolaire au moment où les élèves 
s’étaient présentés en employant le pronom personnel « 
je » et avaient dressés le portrait de leur école. 

3.4 VALORISATION DU TRAVAIL DES ÉLÈVES

L’ensemble des apprentissages ont été sollicités et val-
orisés pour la mise en œuvre de l’exposition. Découverte 
et réflexion ont été mises à l’honneur.

EN PRÉSENTANT EUX-MÊMES LES PAYS AVEC LESQUELS 
ILS ONT ÉTÉ EN CONTACT, ILS ONT PU PARTAGER LEUR 
NOUVEAUX ACQUIS ET ÊTRE VALORISÉS EN TANT QUE 
TRANSMETTEUR DE SAVOIR. 

Plusieurs parents d’élèves étaient  d’ailleurs revenus 
vers les enseignants afin de leur faire part de leur éton-
nement car ils ne pensaient pas que leurs enfants se-
raient capables de comprendre autant des notions, de 
situations à leur âge.

3.5 DÉVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE ET PRISE DE 
CONSCIENCE DU LIEN GLOBAL – LOCAL

EN COMPARANT LEUR SITUATION SCOLAIRE AINSI QUE 
LE CONTEXTE DE LEUR PAYS AVEC CEUX DE LEURS 
CORRESPONDANTS, LES ÉLÈVES ONT PRIS CONSCIENCE 
DES SIMILARITÉS (RÊVE ET PROJET COMMUN) MAIS 
ÉGALEMENT DES INÉGALITÉS ET DE L’INJUSTICE. 

Par conséquent, les élèves ont montré une  volonté 
d’apporter de l’aide aux écoles plus défavorisées. Fin 
juin 2015, une récolte de fournitures scolaires a été or-
ganisée à destination du Togo.

PAR AILLEURS, LES ÉLÈVES ONT RATIONALISÉ LEUR 
UTILISATION QUOTIDIENNE DE L’EAU ET ÉVITENT 
LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE. 70% D’ENTRE EUX 
UTILISENT DES GOURDES ET BOIVENT DÉSORMAIS L’EAU 
DU ROBINET. LA RÉDACTION D’UNE CHARTE SUR L’EAU 
LES A AIDÉ À VOIR PLUS CLAIR ET À CONSCIENTISER 
L’IMPACT GLOBAL-LOCAL. 

4. POINTS D’ATTENTION

4.1 INVESTISSEMENT PERSONNEL IMPORTANT

La mise en place du projet impliquant trois classes a 
demandé une mobilisation horaire importante. Il a fal-
lu prévoir du temps au moment  du démarrage afin 
d’établir les contacts avec les écoles et les suivre tout 
au long de l’année. 

Afin d’assurer la réussite du projet, il est donc impor-
tant que des heures de coordination soient accordées 
au responsable du projet, de cibler les pays et de déter-
miner à l’avance le nombre d’écoles avec lesquelles on 
souhaite correspondre. Pour Geoffrey Lenoir, « il est pri-
mordial d’avoir dans sa tête l’idée de ce que l’on veut 
produire et de se poser la question suivante : que dois-je 
mettre en place pour atteindre ce résultat ».

4.2 DEGRÉ DE CONNAISSANCE DES ÉLÈVES

Les élèves n’avaient aucune connaissance en lecture, 
ni en écriture puisqu’ils apprennent à lire seulement en 
première année. Par conséquent, leur vocabulaire et 
leur orthographe étaient parfois restreints au début mais 
le projet leur a donné l’occasion de l’enrichir. En effet, 
cette approche pédagogique par la lecture et  l’écriture 
fonctionnelle a permis aux élèves d’atteindre un niveau 
supérieur à celui obtenu les années précédentes. Leurs 
connaissances géographiques s’est également rapide-
ment développées grâce à la diversité des pays avec 
lesquels ils correspondaient. 

LES ENSEIGNANTS ONT FAIT CONFIANCE AUX ÉLÈVES ET  
ONT SU SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE LIER LES LEÇONS 
SUR LA DÉCOUVERTE DES PAYS AVEC LES EXIGENCES 
DU PROGRAMME.

4.3 LE MANQUE DE RÉGULARITÉ DE LA CORRE-
SPONDANCE ET L’INSTABILITÉ POLITIQUE

Il a parfois été difficile de correspondre avec certains 
pays. En fonction des situations,  l’arrivée du courrier 
était plus ou moins régulière. Par ailleurs, les correspon-
dances avec certains pays n’ont pas pu se faire (Haï-
ti) ou ont été arrêtée (Burundi) en raison de l’instabilité 
politique ou étaient compliquée en raison de la locali-
sation de l’école qui n’était pas desservie par la poste 
(Togo) Toutefois, des associations ont servi d’intermédi-
aire et ont acheminé les lettres et/ou colis à destination 
des écoles partenaires. Des rythmes scolaires différents 
ont également  empêché d’établir des correspondances 
avec certains pays (Brésil, Argentine).  Enfin, l’école chi-
noise contactée a refusé de prendre part au projet.

POUR ASSURER LA RÉUSSITE DU PROJET, IL A 
DONC ÉTÉ IMPORTANT DE CONTACTER UNE VARIÉTÉ 
D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN VUE  DE FAIRE 
FACE AUX ALÉAS POLITIQUES, CULTURELS OU 
GÉOGRAPHIQUES. IL RESTE ÉGALEMENT FONDAMENTAL 
DE RESTER FLEXIBLE ET D’ÊTRE CAPABLE D’ADAPTER 
CERTAINES ÉTAPES DU PROJET INITIAL.
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4.4  LA  NON SYSTÉMATISATION D’UN CORRE-
SPONDANT « PERSONNEL » ET ASSURER UNE 
CONTINUITÉ DU PROJET

L’échange n’était pas toujours nominatif avec les écoles 
des autres pays et cela a parfois généré des déceptions 
pour certains enfants n’ayant pas reçu de réponse de 
leur « correspondant ». Afin d’assurer la continuité de la 
correspondance, les enseignants des années supérieurs 
ont maintenu les contacts avec les 3 classes les plus 
dynamiques. 

LES ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET POURSUIVENT 
DONC LEUR CORRESPONDANCE APRÈS 3 ANS AVEC UNE 
CLASSE DU TOGO ET APPROFONDISSENT AINSI LEUR 
APPRENTISSAGE ET LEUR OUVERTURE SUR LE MONDE.  

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE CONSTATÉS

Par le biais de la correspondance, le projet a permis 
de développer des contenus d’apprentissages selon 3  
grands axes : 

Scolaire 
• Français : lecture et écriture ; découverte des codes 

afin d’écrire une lettre ; l’univers du conte 

• Artistique : création d’affiches, de danses ; prises de 
vues dans l’école et légendes de celles-ci 

• Géographie : mon pays, les autres pays 

Solidarité 
• Grande récolte de fournitures scolaires et de livres 

pour le Togo (Projet Komla) 

• Grande récolte de produits de soin pour le Bélarus 
(Enfants de Tchernobyl) 

• Action « Iles de Paix », 1500€ collectés 

Citoyenneté mondiale 
• Les Droits de l’enfant (Unicef, Les Iles de Paix) 

• Répartition inéquitable de l’eau (Objectif Ô) 

• L’accès à l’éducation (Unicef) 

• Les différences (culture, habitations, spécialités cu-
linaires,…) 

• Rencontres avec Komla et institutrice d’une école 
partenaire 

Cours de récréation - Togo 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE S’EST D’AILLEURS RENFORCÉE 
À TRAVERS LA COORDINATION DU PROJET. AU-DELÀ 
D’UN ÉCHANGE INTERNE SUR LEURS PRATIQUES, LES 
ENSEIGNANTS ONT ÉGALEMENT PRIS CONSCIENCE 
DE LA DIVERSITÉ DES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT  À 
TRAVERS LE MONDE.

6. RESSOURCES ET ACTIVITÉS                    
PÉDAGOGIQUES ECM

La thématique principale visée est « la diversité & l’inter-
culturalité » même si le projet aborde également les in-
terdépendances mondiales, notamment avec l’asbl Ob-
jectif Ô.  Tous les acteurs concernés, d’ici et d’ailleurs, 
ont pu identifier, appréhender et comprendre la pluralité 
des conditions de vie avec les différences, les inégalités 
et les ressemblances des situations vécues par les en-
fants dans leur école, dans leur famille et plus globale-
ment dans leur pays (au quotidien).

6.1 RESSOURCES

• « La découverte des droits de l’enfant » Unicef

• « Malette pédagogique sur l’accès à l’eau en RDC et Hai-
ti » Objectif Ô

6.2 ANIMATIONS

• Spectacle sur les droits de l’enfant » comédien Patrick 
Leonard  https://www.evensi.be/page/patrick-leon-
ard-comedien/10006703954/

• Spectacle « FAFA »,  conte du Togo, asbl Komla  http://
www.projets-komla.org/pour-participer/ 

• Animations sur la répartition inégale des ressourc-
es et organisation de la journée tous en bleu lors de 
la journée mondiale de l’eau  asbl Objectif Ô   http://
www.objectifo.org/accueil/informations/

• Activités sur le recyclage des déchets (interne)

https://www.evensi.be/page/patrick-leonard-comedien/10006703954/ 
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