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JAI JAGAT 2020, 
LES MÉTIERS DE DEMAIN      
Rencontrer un témoin de la transition en cours et faire découvrirr son 

métier à travers une vidéo inspirante et de qualité professionnelle
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Annoncer la Couleur 
Programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale

Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : Projet d’année avec réalisa-
tion concrète d’une vidéo

Durée : 6 mois (octobre - avril) 

Public : tous les élèves de 5e

Personne de contact :
Nicolas Gazon
gazon.nicolas@yahoo.be
Tél: 0495/74 65 19

Coordonnées de l’école :   
Institut de l’Assomption
Avenue Alfred Solvay 4
1170 Watermael-Boitsfort

Nombre d’élèves : une bonne 
centaine (toutes les 5e)

Compétences ECM             
développées

• S’informer sur le monde et 
ses interconnexions

• Être conscient·e de sa 
responsabilité locale et globale

• Mener une action vers 
l’extérieur

Éléments forts du projet

• La qualité des reportages, 
grâce à l’expérience et aux 
moyens mis en oeuvre

• La concentration de la mise en 
oeuvre sur une semaine

• Le lien entre le local (l’acteur 
rencontré) et le global (la 
marche internationale 

• L’utilisation des capsules l’an 
prochain dans le cadre de la 
marche

• Le dynamisme des intervenants 
et des élèves

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
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Réaliser en groupe une capsule qui met en valeur 
ceux qui oeuvrent déjà concrètement chez nous à 
une transition sociétale.

ÉTAPE 1   
IDENTIFIER 

• Mettre des visages sur les métiers de la transition

La marche Jai Jagat 2020 est présentée comme 
point de départ d’une réflexion globale, dont un 
résultat concret est le mouvement de la transition. 

ÉTAPE 2   
QUESTIONNER

• Jai Jagat? ODD? Transition?

Les élèves ont un groupe et un rôle qui répond à 
leurs préférences. Ils cherchent un témoin dont le 
métier est inspirant.   

ÉTAPE 3   
RECHERCHER ET EXPLORER   

• Rencontre avec des personnes ressources

ÉTAPE 6 
VALORISER 

• Visionnage des capsules le 5 avril 2019
• Mise en ligne sur Backstage

ÉTAPE 5
RÉALISER

• Réalisation de l’interview proprement dite
• Création du profil backstage
• Montage de la capsule avec des professionnels

ÉTAPES DU PROJET

Préparation professionnelle de chacun en fonction 
de son rôle et planification de l’interview et du rendu 
final. 

ÉTAPE 4 
DÉCIDER ET PRÉPARER 

• Le témoin est contacté 
• Le groupe se forme aux techniques de reportage

Les élèves votent de façon ludique pour 
les reportages qu’ils préfèrent. 

• Sélection des reportages “marquants”

ÉTAPE 7   
ÉVALUER   
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1. CONTEXTE

La marche « Jai Jagat 2020 » est un projet préparé de 
longue date par le mouvement indien Ekta Parishad. Ce 
mouvement des « sans-terre » indiens utilise beaucoup 
les marches pour réclamer, dans la tradition non-
violente de Gandhi, un accès à la terre pour les plus 
pauvres. Mais cette marche-ci est un appel au niveau 
international, d’union des peuples qui revendiquent 
une économie non-violente, qui tient compte de 
l’urgence climatique et des besoins des plus pauvres. 
Ce message est destiné aux instances comme l’ONU 
ou aux responsables politiques des pays les plus riches 
du monde, qui se réunissent annuellement à Genève, 
au Forum Économique Mondial. La démarche de Jai 
Jagat 2020 s’inscrit donc dans la lignée du Forum Social 
Mondial. La marche partira d’Inde en septembre 2019 et 
arrivera en Suisse un an plus tard.

L’Institut de l’Assomption fait partie des écoles qui 
participeront à « Jai Jagat 2020 » et est même un 
catalyseur de cette dynamique. Le projet présenté ici 
vise à préparer cet événement. Si l’économie doit être 
totalement repensée, quels sont les exemples inspirants 
qu’on peut trouver localement pour faire face à ce 
changement en cours ?

L’institut de l’Assomption encadre ses étudiants depuis 
plusieurs années dans la réalisation de reportages vidéo, 
et a pu se baser sur cette expérience acquise pour 
proposer un encadrement professionnel pour en faire ce 
projet ambitieux.

2. ÉTAPES

2.1 IDENTIFIER LE SUJET 

Qui dit autre économie dit autres métiers, en tout 
cas des métiers qui se repensent en fonction de la 
société que nous voulons construire. C’est ainsi que le 
projet s’est focalisé sur « les métiers de demain » et a 
proposé aux élèves d’aller à la rencontre de personnes 
dont l’activité professionnelle s’inscrit dans une des 
thématiques suivantes : transition écologique, transition 
technologique, citoyenneté mondiale et résilience. Un 
wiki créé par l’enseignant reprend ces témoins.

2.2 QUESTIONNER 

Le projet est d’abord introduit en classe. Les élèves 
découvrent les enjeux de la marche Jai Jagat et les 
questionnements que Jai Jagat soulève par rapport à la 
société. Les élèves approfondissent ensuite les 17 ODD 
de l’ONU avec le jeu CAP 2030.

https://colibris-wiki.org/transitionassomption/wakka.php?wiki=TransitionquestionS
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2.3 RECHERCHER ET EXPLORER

La démarche du projet est présentée très clairement 
aux élèves qui doivent individuellement classer les 
thématiques suivant leurs préférences, ainsi que le rôle 
qu’ils aimeraient exercer dans leur groupe. 

Chaque équipe de tournage sera en effet composée 
de 4 rôles : 

• le réalisateur, chargé d’imaginer le concept de la 
capsule et la gestion du groupe

• le sociologue, chargé de compiler des informations 
sur le métier choisi et d’aider le réalisateur et le 
journaliste à appronfondir le contenu.  

• le journaliste, chargé de prendre les contacts et de 
mener l’interview du témoin. 

• le caméraman, chargé des prises d’image et de 
son

Une fois ces préférences transmises, les titulaires 
constituent les groupes d’élèves. Il s’agit alors pour les 
27 groupes formés de cibler un témoin/un métier. 

Pour les y aider, une journée de rencontre avec des 
personne ressources sur la thématique est organisée. 
Ainsi les groupes qui ont choisi la thématique “citoyenneté 
mondiale”, par exemple,  vivent une animation de l’ONG 
Quinoa et profitent des contacts d’Association 21. 

   

La prise de contact avec les témoins potentiels et la 
recherche de documentation sur le métier visé est l’étape 
exploratoire du groupe. Un carnet de route rédigé par 
l’enseignant est un support important, avec un mail type 
pour le contact du témoin, et des points d’attention pour 
la rencontre avec celui-ci. 

En plus de la capsule, un profil “Backstage” du témoin 
doit être réalisé, et donc toute une série d’informations 
récoltées.

2.4 DÉCIDER ET PRÉPARER

Le choix du témoin est déterminant. La difficulté 
majeure est sans doute d’établir le contact avec celui-
ci et qu’il soit libre dans les fenêtres proposées pour le 
reportage.

Une fois le témoin choisi, un premier entretien est 
organisé avec lui, de manière à compléter son profil 
Backstage.

Le deuxième et déjà dernier entretien est celui de la 
prise d’images, en vue du montage, et celui-ci doit donc 
être préparé, les prises de vue envisagées, le scénario 
imaginé. 

Le gros du travail se concentre sur une semaine, ce 
qui est très motivant pour les élèves : ils sont formés 
le vendredi 29 mars 2019, puis ont 5 jours pour faire le 
reportage. Le montage a lieu le jeudi 4 avril 2019 et le 
résultat est déjà partagé en groupe le vendredi 5 avril 
2019.

Le vendredi 29 mars a donc lieu une journée de 
formation.

A l’atelier vidéo, les techniques de prise de son et 
d’image se font par la pratique, et les erreurs courantes 
sont mises en évidence pra les professionnels de Citizen 
Motion.

A l’atelier voix off, Radio Panik travaille la voix avec 
des exercices de prononciation et donne des astuces 
aux élèves.

A l’atelier journalisme, des professionnels de la RTBF 
et de l’Avenir partagent leur pratique avec les journalistes 
des groupes.

https://backstage.network/fr/
http://www.radiopanik.org/
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2.5 RÉALISER
 

La première interview (avec micro) permet de 
compléter le profil du témoin sur  Backstage. Ce profil 
est validé par le témoin. 

Forts de la formation reçue et de leur préparation 
minutieuse du reportage, les élèves partent rencontrer 
leur témoin. Le moment de rendez-vous dépend des 
disponibilités du témoin mais aussi du matériel vidéo 
disponible. Chaque groupe a en effet dû réserver une 
des 5 caméras disponibles via le wiki du projet. Une 
demi-journée de tournage est prévue pour chaque 
groupe. 

Le montage se fait dans la foulée, le jeudi 4 avril. Pour 
se faire, une équipe impressionnante de 14 monteurs 
professionnels est engagée pendant une journée, ce 
qui permet aux 27 groupes de disposer d’une demi-
journée de montage. Cela est permis par l’obtention 
de différents subsides dont un subside d’Annoncer 
la Couleur. Une équipe de Radio Panik est en soutien 
pour les voix off et des professeurs sont en appui pour 
vérifier la cohérence du reportage. En prime viennent 
même s’ajouter 6 journalistes professionnels pour 
soutenir les élèves dans la rédaction de leur reportage. 
Pour cela l’enseignant a fait appel à l’AJP (Association 
des journalistes professionnels) qui finance la venue de 
journalistes dans les écoles.

2.6 VALORISER

27 vidéos d’excellente qualité viennent ponctuer le 
projet, et sont diffusées pour la première fois le vendredi 
matin pour clôturer la semaine intensive de tournage et 
montage. Elles sont disponibles sur Youtube et seront 
diffusées lors de la marche Jai Jagat l’an prochain.

2.7 ÉVALUER  

A l’issue de cette présentation, les élèves peuvent 
voter pour différentes catégories : le reportage le plus 
pro, le plus surprenant, le plus marrant,… Les gagnants 
reçoivent des œufs en chocolat ! Au-delà de cet aspect 
ludique, les élèves sont invités à donner leur feedback 
sur ce projet peu commun.

 

2.8 MARCHER  

Le projet ne s’arrête bien sûr pas là. Le travail de 
cette année, même s’il a une valeur en soi, a servi de 
préparation pour la marche Jai Jagat 2020. 

L’Institut de l’Assomption et quelques autres écoles 
francophones mettent sur pied une marche de 3 jours 
du 25 au 27 mars 2020, couronnée par un forum des 
jeunes à l’arrivée à Namur. Un wiki est alimenté en 
continu pour la préparation : https://colibris-wiki.org/
jaijagat2020/?PagePrincipale. 

Des représentants iront eux participer au parlement 
des peuples à Genève en octobre 2020.    

A l’atelier “Le petit transitionnaire”, les sociologues 
sont invités à participer à un jeu de rôle pour mettre en 
oeuvre un projet de transition et découvrir ses impacts. 

http://www.ajp.be/jec/
http://www.ajp.be/jec/
https://colibris-wiki.org/jaijagat2020/?PagePrincipale
https://colibris-wiki.org/jaijagat2020/?PagePrincipale
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4 POINTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

Si le point de départ et la finalité de ce 
projet sont la marche “Jai Jagat 2020”, les 
efforts se sont surtout concentrés sur ce qui 
est entrepris localement. C’est véritablement 
à une découverte d’acteurs locaux et du 
nouveau récit qu’ils portent que les élèves 
ont été invités, et dont ils sont devenus les 
porte-paroles. Si ce sont des actions locales 
de transition, elles sont aussi vues comme une 
alternative à la mondialisation. 

DU GLOBAL AU LOCAL AU GLOBAL EXPÉRIENCE VIDÉO

La qualité de l’encadrement dont ont 
bénéficié les élèves s’explique par l’expérience 
que l’équipe pédagogique a acquise dans les 
projets vidéo précédents. C’est ainsi qu’ils ont 
pu préparer “au petit poil” les étapes du projet 
et en particulier la relation aux professionnels 
pour la prise d’image et le montage. Ce qui 
en fait une référence pour toute école qui 
voudrait se lancer dans la démarche, qui plaît 
indubitablement aux jeunes. 

Le fait que chaque groupe ait synthétisé 
l’action d’un témoin inspirant fait que nous 
disposons maintenant de 27 témoignages 
de transition. Des thématiques aussi variées 
l’agriculture, de la psychologie, des nouvelles 
technologies, de l’éducation ou encore de 
l’entrepenariat montrent une diversité assez 
réjouissante. 

RICHESSE DES TÉMOIGNAGES
  
A chaque étape du projet, les élèves ont 

disposé de ressources, que ce soient les 
carnets de route très complets fruit du travail de 
l’enseignant, le wiki fourmillant d’exemples et 
de contacts, ou encore les supports fournis par 
les intervenants : Citizen Motion, Backstage... 
Si le travail à fournir était conséquent, les 
supports fournis l’ont facilité.

QUALITÉ DES SUPPORTS

4 RESSOURCES
CLÉS

VIDÉOS
Il y a bien sûr les 27 capsules 

réalisées par les élèves, ainsi que la 
vidéo réalisée par la firme Brut qui est 
une bonne introduction à la marche 
Jai Jagat 2020. 

CARNETS DE ROUTE

CITIZEN MOTION

Citizen Motion est une boite de 
productions audiovisuelles et d’éducation 
aux médias. Que ce soit par ses reportages, 
ses documentaires, ses projets transmédia 
ou encore ses ateliers vidéo réalisés 
auprès de jeunes, l’équipe de Citizen 
Motion tente d’offrir aux citoyens des clés 
de compréhension du monde qui nous 
entoure. www.citizenmotion.be

JEU CAP 2030

Une façon ludique de découvrir les ODD 
et surtout d’en débattre en groupe. Créé 
par Association 21, le jeu est disponible 
dans les centres de prêt ALC. 

Vidéo du projet 
https://youtu.be/5qoRv5UBfCE

Pour aider les élèves dans leurs 
démarches et leur organisation, ces 
documents sont utiles pour quiconque 
envisage de mener un projet viéo avec sa 
classe. Si l’encadrement dans ce projet-
ci fut important, un projet plus modeste 
mettra toutes les chances de son côté en 
suivant la démarche préparatoire suggérée. 

https://www.youtube.com/channel/UC9LRiuU7qOec9PMXY1i_03w
https://www.youtube.com/channel/UC9LRiuU7qOec9PMXY1i_03w
https://www.youtube.com/watch?v=mRVwYe-5ILQ
www.citizenmotion.be
https://youtu.be/5qoRv5UBfCE

