
« MALLE OUVERTURE SUR 
LE MONDE » 

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

Marre des tipis Indiens, des crêpes à 
la banane et des igloos ? Envie d’autre 
chose pour parler du monde avec 
vos élèves ? C’est ce que propose 
cette malle pédagogique, destinée 
spécifiquement aux enseignants et 
enseignantes du maternelle ! Une 
mine d’or d’activités pour aborder 
l’ouverture à l’autre et au monde avec 
les plus petits. 

Avec cette ressource, vous trouverez :

o Une diversité d’approches 
pédagogiques : on passe avec cette 
malle du jeu aux activités artistiques 
en passant par les lectures d’albums ! 

o Des ressources variées et de 
qualité: au sein de la malle, vous 
trouverez du matériel disponible et 
de qualité, tels que des instruments 
de musique, des jouets, mais aussi 
des cabosses et fèves de cacao, 
des crayons qui représentent les 
différentes couleurs de la peau, etc. 

o Une diversité de thématiques 
: l’ouverture sur le monde est 
travaillée à partir d’une multitude 
de portes d’entrées, telles que les 
prénoms, les langues, la musique, 
l’école, les jeux, l’alimentation, etc. 

o Un outil créé pour les enseignants, 
clé sur porte, avec lequel directement 
vous mettre en action avec vos 
élèves.

OBJECTIFS
  
Les objectifs sont clairs et adaptés au 
niveau annoncé, à savoir les 4 à 6 ans. 
Certaines activités pourraient même 
se décliner avec un public légèrement 
plus jeune, à chaque enseignant∙e de 
déterminer le niveau de ses élèves.

Les objectifs généraux de l’outil ne 
sont pas des objectifs d’apprentissage, 
ceux-ci sont plutôt à trouver du côté 
des fiches d’activités. En effet, chaque 
activité permet de travailler des 
compétences reliées au programme 
de maternelle ou de faire des liens 
avec les disciplines de français, de 
mathématiques, d’éveil ou d’éducation 
artistique. Ces compétences ne sont 
pas mises en avant dans les fiches 
: chaque instituteur∙rice devra les 
déterminer et les articuler en fonction 
des apprentissages qu’elle∙il veut 
mettre en valeur avec ses élèves. Pour 
chaque thème, plusieurs activités 
différentes sont proposées, qui 
mobilisent des compétences diverses, 
de quoi satisfaire tout le monde.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

L’approche pédagogique veut rendre 
l’enfant acteur de la construction de 
son apprentissage. La malle a comme 
point de départ des questions que se 
posent les enfants au quotidien, qui 
font parties de leur vie de tous les 
jours, et sont autant de prétextes pour 
découvrir le monde. Les enfants qui 
le souhaitent peuvent partager leur 
vécu et leurs expériences durant tout 

le parcours. L’approche est identique 
pour chaque fiche : découvrir un 
aspect de notre vie quotidienne, voir 
ce qui nous relie dans la classe et puis 
découvrir d’autres manières de faire à 
travers le monde. 

La méthode est diversifiée, à travers 
des animations qui utilisent les 5 
sens (jouer d’un instrument, gouter 
des aliments, observer des photos, 
sentir des épices, etc.) et des 
dispositifs variés : en grand groupe, 
en atelier ou en individuel. Au sein 
de la malle, des outils de gestion des 
émotions sont également utilisés. Les 
élèves travailleront également leur 
imaginaire et leur créativité, à travers 
de nombreuses activités artistiques 
proposées dans chaque fiche.  

L’approche proposée suscitera la 
curiosité des élèves pour ce qui 
vient d’ailleurs, en valorisant la 
diversité, sans porter de jugement. 
Le fil rouge, à travers le personnage 
de Sofia et l’introduction de chaque 
fiche par un petit récit, permet de 
garder une cohérence entre les 
différentes activités, et est prétexte 
à se mettre en projet avec les élèves. 
Des propositions d’actions à mener en 
clôture de projet sont présentées au 
sein du dossier.

L’enseignant∙e aura un rôle de 
facilitateur durant toute la malle : nul 
besoin d’expertise sur la thématique, 
il suffit simplement de suivre le 
déroulé du dossier pédagogique. 
Celui-ci propose, en plus, des articles 

qui illustrent certains aspects 
pédagogiques et offrent un recul sur 
les pratiques quotidiennes, à travers 
des exemples de séquences de cours 
réelles.

Cet outil est stimulant, bien adapté à 
la vie d’une classe et d’un petit groupe 
d’élèves, et suscitera chez les enfants 
curiosité, intérêt et respect de la 
différence.

CONTENU ET FORME 

Le contenu est bien relié aux 
objectifs. Il permet d’aborder de façon 
simple l’ouverture sur le monde, 
l’interculturalité et la différence, à 
partir d’exemples concrets et proches. 
Chaque thème et chaque élément 
découvert est remis dans son contexte, 
ce qui favorise la création d’une vision 
complexe et non-stéréotypée du 
monde chez les enfants. 

Un des objectifs du dossier est de 
proposer un contenu qui favorise la 
lutte contre les stéréotypes chez les 
enfants et cet élément a guidé à la 
fois le choix des images, des activités 
et des contextes étudiés. Par exemple, 
il a souvent peu été question de pays, 
mais plutôt d’autres manières de faire 
ailleurs : généraliser une manière de 
faire à un pays favorise la construction 
de stéréotypes. Cela ne signifie pas 
que l’on ne peut se concentrer sur 
l’étude d’un pays, mais en montrant 
toute sa diversité et sa complexité. Si 
l’on résumait la Belgique aux Gilles de 



Binche, nous ne nous reconnaitrions 
pas dans cette image. Chaque fiche 
dévoile des manières de faire et d’agir 
ailleurs, tout en promouvant une 
vision respectueuse et valorisante des 
personnes à travers le monde. 

La malle renferme de nombreux objets 
à manipuler avec les enfants : des 
instruments de musique, des miroirs, 
des crayons, un ballon, une poupée, 
des images, etc. Autant de supports 
variés qui raviront les enfants. Le 
dossier pédagogique est également 
bien rédigé et mis en page.

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 

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 ». 

Catherine Collin
Maître assistante en pédagogie et 
méthodologie, psychopédagogue à 
la Haute École Lucia De Brouckère et 
intervenante en formation continuée 
des enseignants, Catherine a rejoint 
le comité d’analyse en 2013 car les 
thèmes de la citoyenneté mondiale et 
la découverte de nouvelles initiatives 
l’intéressent. Elle est d’ailleurs 
responsable de l’encadrement de 
jeunes stagiaires enseignants qui 
partent chaque année au Sénégal dans 
le cadre d’un projet de collaboration 
internationale.

Isabelle Sacré
Maître assistante en pédagogie et 
méthodologie en Haute Ecole, elle 
est actuellement chargée de mission 
dans la formation continuée pour les 
enseignants de la Fédération Wallonie 
Bruxelles.



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


