
« PHILÉAS & AUTOBULE » 

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 qui travaille 
la question de la citoyenneté et de la 
démocratie sous l’angle de la philo ? 
Vous pratiquez parfois la discussion 
philo avec vos élèves ou vous 
souhaitez vous lancer ? N’hésitez plus, 
ce numéro du magazine Philéas et 
Autobule est fait pour vous. 

Dans cet outil, vous trouverez :

o Une grande diversité d’approches 
pour aborder la question de la 
citoyenneté et de la démocratie : des 
textes, des BD, des jeux, des contes, 
etc. 

o Un angle résolument philo dans la 
revue, avec une multitude de questions 
mais aussi de pistes de réponses, à 
aborder avec vos élèves, petits mais 
aussi grands, voire entre adultes 
tellement elles sont pertinentes. 

o Une très belle revue, colorée, 
agréable à consulter, avec un dossier 
pédagogique séparé, téléchargeable 
gratuitement sur le site de Philéas et 
Autobule.

o De nombreux liens avec les 
référentiels d’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté : pour 
chaque activité, les compétences sont 
spécifiées. 

OBJECTIFS

Ce numéro de Philéas et Autobule, mais 
également d’autres numéros, est très 
détaillé et clair en termes d’objectifs 
à poursuivre, pour l’ensemble du 
numéro mais aussi particulièrement 
pour chaque activité, et reliés aux 
compétences en EPC, en français et en 
éveil. Une mine d’or prête à l’utilisation 
pour les enseignants du fondamental.

Cet outil permet de travailler en 
interdisciplinarité, entre de nombreux 
cours (français, EPC ou CPC, éveil 
historique et géographique, morale, 
religion, etc.). Les activités sont 
prévues pour des séquences de 50 
minutes, et vous en avez une dizaine 
au total : parfait pour être travaillé 
de manière récurrente toutes les 
semaines, mais aussi plusieurs heures 
d’affilée dans le cadre d’un projet. Par 
exemple, ce numéro pourrait nourrir 
un projet autour de l’’élection de 
représentants au sein d’un conseil de 
participation, un jeu de rôle autour 
des élections, etc. Vous pourriez aussi 
questionner le fonctionnement de 
l’école, avec l’accord de la direction. 
Ou encore rencontrer des personnes 
qui sont engagées en politique 
pour qu’elles témoignent de leur 
engagement quotidien.

Une gradation des objectifs est 
proposée en fonction de l’âge, ce qui 
constitue un réel atout pour cet outil. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Les élèves sont acteurs de 
la démarche : celle-ci part 
presque systématiquement de 
leurs préconceptions/de leurs 
représentations pour développer 
des questionnements, confronter 
les points de vue et élaborer 
collectivement des règles ou des 
réponses. L’objectif est donc de 
faire évoluer ces représentations 
et de stimuler la décentration des 
participants par rapport à leurs 
propres cadres de référence. Cette 
démarche est adaptée au fondamental 
mais également au secondaire 
: de nombreuses questions ou 
supports peuvent être repris dans le 
secondaire pour aborder le thème de 
la citoyenneté. Nous vous conseillons 
néanmoins de ne prendre que les 
activités dont la forme est adaptée au 
secondaire, pour ne pas infantiliser les 
élèves. L’outil s’adapte également au 
nombre d’élèves dans votre classe, en 
proposant régulièrement des travaux 
en sous-groupes.

De manière générale, les numéros de 
Philéas et Autobule proposent toujours 
un questionnement philosophique 
mais sur base de supports très variés 
: des contes, des bds, des affiches, 
des textes, des schémas, des jeux, etc. 
Ceci stimulera l’esprit critique de vos 
élèves en leur permettant de se poser 
des questions, de confronter leurs 
idées, d’argumenter des positions… 
L’aller-retour entre questionnements 
et recherche est incessant au sein de 

cet outil et participera à l’élaboration 
des réflexions des élèves. 

L’enseignant aura une posture 
d’animateur ou animatrice de 
discussion philo, il devra la faciliter en 
suivant le déroulement proposé dans 
le dossier pédagogique. En parcourant 
attentivement le contenu de la revue, 
vous aurez déjà un bon bagage 
mais pour certaines activités, il est 
conseillé de vous informer davantage, 
principalement pour pouvoir réagir, 
interagir, etc. Le danger sinon serait 
de laisser les élèves discuter sans que 
cela n’aboutisse à des apprentissages.  
Pour vous accompagner, le dossier 
pédagogique est très complet et 
propose des activités intéressantes, 
poussées et suggère comment les 
accompagner au mieux.

CONTENU ET FORME 

Le contenu permet de visualiser de 
façon simple la question complexe 
de la citoyenneté et de la démocratie, 
en offrant plusieurs portes d’entrée. 
Ceci permet d’aborder les multiples 
dimensions du thème : politique, 
sociale, économique, etc. 
De plus, de nombreuses questions 
philo ponctuent la revue, adaptées 
pour tous les âges, même pour les 
adultes. Une vraie mine d’or de 
réflexion. Ces questions et le contenu 
interrogent autant les phénomènes 
que notre façon de les connaître.
Le contenu de manière générale 
laisse une place aux contradictions 



et aux incertitudes, en proposant de 
nombreux supports de réflexion sans 
enfermer les débats. De plus, certains 
contenus abordés dans la revue le 
sont trop rarement ailleurs lorsqu’il 
s’agit de la question de la démocratie, 
notamment la question de la 
désobéissance civile (avec l’exemple 
des Anonymous), du rapport à la règle, 
etc. 
Plusieurs pistes peuvent être 
exploitées sur base du dossier, en 
allant encore plus loin : 
- la question des différences 
de pouvoir entre homme et femme 
n’est pas abordée directement 
(même si la question de la parité est 
évoquée, etc.). Vous pourriez soulever 
cette question à partir de constats 
d’inégalités entre homme et femme 
autour de la notion de pouvoir.
- Proposer plus de contexte 
historique sur la question de la 
démocratie (cet aspect est peu 
abordé par la revue) : vous pourriez 
questionner l’évolution des concepts 
et des mots ces 300 dernières années.  
La forme du support est très adaptée 
au public fondamental : coloré, aéré, 
bien équilibré entre les différents 
supports. Un vrai plaisir à la lecture.

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 « le jeu des 
chaises version réfugiés ». 
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 

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 telles que 
la liberté et la justice, et les attitudes telles que la responsabilité, l’esprit critique, 
l’autonomie et la curiosité.



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

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 ». 

Julian Lozano Raya
Julian 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.

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.

Mélanie Mangione
Mélanie est maître-assistante en 
philosophie et citoyenneté à la Haute 
Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet 
à Mons, dans l’AESI Français-CPC. Elle 
aborde certaines problématiques de 
l’ECM dans ses classes et cherche à 
favoriser la réflexion pédagogique, 
philosophique, éthique et politique 
autour de ces thématiques.


