Les ressources pédagogiques à Annoncer la
Couleur

Les ressources renseignées et mises à disposition dans les différents centres de prêts
provinciaux d’ALC visent à faciliter le travail des acteurs de l’éducation cherchant à traiter
les questions relevant de l’Education à la Citoyenneté Mondiale. Les contenus et
méthodes amenés par les ressources ont comme point central la prise en compte des
interdépendances mondiales. Le croisement des sujets et des domaines qu’englobe
l’Education à la Citoyenneté Mondiale amène des angles de vues différents pour traiter
les questions de société à dimension mondiale.
Les champs thématiques, portes d’entrée pour faire de l’ECM sont les suivants :
développement durable, démocratie et citoyenneté, paix et conflits, diversité et
interculturalité, droits humains, commerce mondial et consommation, migration, justice
sociale.
Les ressources présentes dans les centres de prêt ALC sont caractérisées par
l’ouverture à la pluralité des approches et points de vue, en proposant sur un même
thème une pluralité de ressources. De plus, ALC cherche la déconstruction des
stéréotypes et préjugés et favorise donc les ressources qui permettent cette démarche ou
qui l’appuie. Annoncer la Couleur actualise en continu sa collection afin de répondre aux
demandes et de proposer continuellement des nouveautés.

Les acteurs de l’éducation sont amenés à utiliser ces ressources de manière proactive, directement et en autonomie dans leurs classes ou avec leurs groupes. La
ressource doit donc être destinée, ou susceptible d’être adaptée, à l’usage des acteurs de
l’éducation ou des jeunes qu’elle touchera.

L’accessibilité des ressources pour l’ensemble des acteurs de l’éducation est essentiel
pour ALC, c’est pourquoi elles sont disponibles, de façon complémentaire, via un
répertoire en ligne et dans les centres de prêts provinciaux :


Dans le répertoire en ligne se retrouvent les ressources disponibles en prêt chez
ALC, les références à des expositions itinérantes, des malles et jeux
pédagogiques, des ateliers permanents disponibles auprès des associations
reconnues, ainsi que des ressources téléchargeables en ligne. Ce répertoire se
veut être le plus exhaustif possible en terme de ressources et être un lieu de
rencontre entre les demandes des enseignants et les offres du secteur.



Dans les 6 centres de prêts provinciaux, la collection ALC est disponible
gratuitement. Cette collection est le fruit d’un travail de sélection basé sur la
qualité des outils et leur concordance avec les principes pédagogiques défendus
par ALC. Par ailleurs, les collaborateurs éducatifs sont présents pour conseiller les
enseignants sur les ressources qui leur correspondent, et leur proposer leur
soutien pour la mise en place des séquences pédagogiques.

