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L’ART
un levier pour 

LA CITOYENNETÉ MONDIALE
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1. De quoi parle-t-on ?

Œuvre d’élèves sur le parcours 
des migrants, projet 
« Dehors les murs ! »

Nous souhaitons mettre en lumière la rencontre entre deux 
mondes : le monde artistique à travers ses différentes 
formes d’expression et le monde de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale (ECM) qui mobilise différents types 
de savoirs en vue d’un engagement concret des jeunes, 
comme citoyen∙ne∙s pour un monde plus juste et plus 
durable. Cette rencontre ne va pas forcément de soi, mais 
nos expériences au sein de projets d’école ont montré 
combien l’ECM gagne à intégrer la dimension artistique. 
C’est pourquoi, nous avons voulu creuser la question, 
rassembler des témoignages, convaincu∙e∙s que passer 
par l’art ne peut être que bénéfique pour éduquer à la 
citoyenneté mondiale… à condition de l’oser !

Ce dossier s’appuie sur les expériences des 
enseignant∙e∙s qui ont mené un projet avec le soutien 
d’Annoncer la Couleur (ALC) et avec des artistes qui 
interviennent en milieu scolaire1. Que toutes celles et 
ceux qui y ont contribué soient remercié∙e∙s !

1  Les enseignant∙e∙s et artistes contributeur∙rice∙s sont renseigné∙e∙s en 
fin de dossier

Photo de couverture :
Œuvre d’élèves de l’Athénée Royal de Ganshoren ( Bruxelles ) 
dans le cadre du projet « Dehors les murs ! » ( 2017-2018 )

Éditeur responsable : 
Jean Van Wetter - Enabel
Rue Haute 147 à 1000 Bruxelles
Mai 2019
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CITOYENNETÉ MONDIALE  ?

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) vise tout d’abord à 
éveiller et former les jeunes aux interdépendances mondiales. Cela 
passe par des approches pédagogiques participatives où l’artistique 
est souvent présent, que ce soit par le théâtre, des livres jeunesse, 
des photoreportages, etc. Au-delà d’une « réception » d’information, 
l’ECM incite aussi les jeunes à agir en citoyen∙ne∙s responsables. 
Elle vise à les rendre acteur∙rice∙s là où il∙elle∙s se trouvent, en vue 
d’une justice sociale et climatique au niveau global.

Pour réaliser ces ambitieux objectifs, Annoncer La Couleur travaille 
avec les écoles depuis plus de 20 ans, de différentes manières : 
mise à disposition de ressources pédagogiques, mise en réseau, 
formations, appels à projet… Au fil du temps, la pédagogie du projet 
est apparue comme une approche particulièrement efficace pour 
mettre en œuvre l’ECM. 

La pédagogie du projet se décline en plusieurs étapes, durant 
lesquelles l’art peut jouer un rôle intéressant et pertinent. Les projets 
analysés nous montrent que c’est particulièrement le cas aux étapes 
d’exploration, de positionnement, de réalisation et de valorisation.

Pour ALC, l’ECM se décline en 7 
ingrédients. Parmi ceux-ci, l’art permet de 
travailler particulièrement la connaissance 
de soi, la construction d’une opinion 
critique et est un formidable élan d’une 
action vers l’extérieur.

Les 7 ingrédients de l’ECM 

1 s’informer sur le monde et ses 
interconnexions ;

2 valoriser la diversité ; 

3 mieux se connaitre et rencontrer 
l’autre ; 

4 déconstruire les stéréotypes ; 

5 être conscient·e de sa responsabilité 
locale et globale ;

6 se construire une opinion critique ;

7 mener une action vers l’extérieur. 

ART ?

L’art, c’est vaste. C’est en soi une discipline. Nous ne nous 
intéressons cependant pas ici à l’art en tant que discipline, mais 
comme moyen de faire lien entre les disciplines. C’est dans cette 
optique que nous le considérons dans tout ce dossier, comme un 
vecteur d’approche pluridisciplinaire. L’art va nous permettre de 
tisser des savoirs, dit Valérie Detry. Roman Kroke parle, lui, de colle, 
de mastic pour façonner les savoirs morcelés.

Carnet à volets mobiles, 
projet « Arts au service ECM »AU MENU DE CE DOSSIER

Nous mettrons d’abord en avant les avantages d’utiliser l’art 
comme média pour s’informer sur une réalité complexe et globale 
d’aujourd’hui. Dans nos projets, cela correspond particulièrement à 
la phase d’exploration. 

Ensuite, nous identifierons les avantages de proposer un moment de 
création artistique en ECM, ce que nous encourageons dans l’étape 
de réalisation de nos projets. 

Bien que l’art et la pédagogie du projet semblent être de très bons 
outils pour faire de l’ECM en milieu scolaire, cela présente des défis. 
Nous en citerons quelques-uns pour conclure, et encouragerons 
l’enseignant·e à les relever !

Étapes d’un projet en ECM
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SORTIR DES MURS DE L’ÉCOLE 
OU L’OUVRIR À L’EXTÉRIEUR...

Tout projet commence par la récolte d’informations, l’exploration 
d’une thématique. De nombreuses sorties peuvent être organisées, 
des acteur∙rice∙s de terrain venir en classe, etc. La classe peut 
également sortir de l’école pour découvrir des lieux, des témoins... 
À titre d’exemple, aller voir une expo ou faire une sortie au théâtre 
sont des manières d’entrer concrètement dans le sujet, tout en étant 
peut-être moins formelles. 

Il s’agit de sortir du cadre scolaire, d’aller vers l’inconnu pour 
chercher de la matière, des idées, se nourrir. Les ingrédients de 
l’ECM cités plus haut favorisent l’ouverture sur le monde et sur l’autre, 
la déconstruction de stéréotypes, et entame le questionnement 
personnel qui aboutira à la prise de conscience et, au final, à un 
positionnement. 

2. L’art 
comme médiateur 
d’ECM
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« Get up, stand up ! » 
au MIMA Museum



Les albums jeunesse et les illustrations 
suscitent aussi des émotions.

« Une illustration, comme je la 
conçois, n’est pas une simple 
description. Mes albums ne 
contiennent d’ailleurs jamais de 
photos. C’est plutôt un point de 
vue, souvent décalé sur l’histoire 
racontée. », Galia Tapiero, éditrice 
de livres jeunesse.

« Le spectateur n’est jamais neutre, 
il relie les fictions qu’on lui propose 
à son histoire personnelle », 
Jacques Rancière4.
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PLACE AUX ÉMOTIONS !

Alors que l’école se concentre beaucoup sur le travail cérébral, et 
relègue souvent au second plan les émotions, l’art permet de mettre 
ses émotions au premier plan. En Amérique latine, on utilise le mot 
« sentipensante » qui signifie « penser en ressentant ». Cela veut dire 
que la pensée ne peut pas être séparée des émotions, et qu’une 
pensée « juste » puise autant dans la raison que dans l’émotion3. 
C’est l’invitation faite par l’art : il ne propose pas seulement des 
faits, mais aussi une interprétation subjective de ceux-ci, un point de 
vue. C’est ainsi que les élèves du Lycée Guy Cudell ont « accroché » 
avec Bertrand Vandeloise, qui a dès lors collaboré avec eux dans 
leur projet.

« Quand le rationnel et l’émotionnel travaillent ensemble : 
bingo ! », Roman Kroke.

3 Pour en savoir plus sur « sentipensante », voir notamment Eduardo Galeano
4  Jacques Rancière, « Le spectateur émancipé », La Fabrique Eds, 2008, p17

Les élèves du projet « Dehors les Murs » sont, 
par exemple, allé·e·s visiter l’exposition d’affiches 
politiques « Get up, stand up » au MIMA museum2.

Le projet « Contrôle d’identités » a débuté quant 
à lui par la représentation de la pièce de théâtre 
du même nom, mise en scène par Ilyas Mettioui. 
Les élèves ont ensuite travaillé avec le slam pour 
exprimer ce qu’est pour eux·elles « être belge ».  

Dans le projet « Mursmurs », la visite de 
l’exposition-photo « Sur la route des migrants » de 
Bertrand Vandeloise a été l’élément déclencheur 
du travail pour le groupe, tant cette activité a 
touché les élèves. Un véritable coup de foudre, 
selon l’enseignante porteuse du projet. 

2  Le Millennium Iconoclast Museum of Art, plus communément appelé le MIMA est un musée d’art urbain et de la culture 2.0 
 situé à Molenbeek-Saint-Jean en Région bruxelloise

Expo-photo « Sur les routes 
d’Europe », à l’Espace Magh, 
projet « Murmurs »

Pièce « Les enfants de Dom 
Juan », projet « Mursmurs »
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5 Dans « Enfants acteurs et passeurs de culture », publication d’EKLA, 
 consultable sur http://www.eklapourtous.be/doc/publi/enfantsacteurs.pdf

FACILITATION SENSORIELLE
  
Un avantage indéniable de la médiation artistique 
est que l’information peut être présentée sous des 
formes multiples, au lieu d’un support classique parlé 
ou écrit. L’image, le son, le mouvement sont à même 
de saisir des aspects qu’une analyse écrite aura du 
mal à mettre en valeur. Par là, elle mobilise davantage 
les émotions, et implique beaucoup plus le récepteur 
ou la réceptrice. Ceci est confirmé par le pédagogue 
Philippe Meirieu qui pointe les avantages du théâtre 
comme lieu de transmission. Pour lui, le théâtre est 
un lieu de transition qui favorise différentes formes 
d’apprentissage : la focalisation, la linéarisation, la 
symbolisation, la distanciation et la politisation5. 

Toutes les personnes rencontrées s’accordent pour 
dire qu’il y a un foisonnement de possibilités pour 
les enseignant∙e∙s. Mais l’école ignore parfois que 
les acteur∙rice∙s culturels sont aussi désireux∙ses de 
cette rencontre et prêt∙e∙s à venir en classe.

Le film « Je n’aime plus la mer » pour lequel le 
réalisateur Idriss Gabel a suivi pendant deux années 
des enfants demandeurs d’asile est beaucoup 
demandé par les enseignant∙e∙s.   

Affiche du film d’Idriss Gabel

Visite de l’expo « L’enfance à 
travers les âges », projet « Voyage 
en enfances »

© Les films de la passerelle
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3. La création artistique 
comme caisse 
de résonnance 
des apprentissages 
et tremplin  
vers l’engagement

Les projets soutenus par Annoncer la Couleur visent toujours à aboutir 
à une production, à un résultat tangible, qu’il soit graphique, plastique, 
audiovisuel, écrit, chanté, dansé ou joué. Une œuvre qui soit le miroir 
du chemin accompli à travers le projet, et qui permette de le mettre 
en valeur, de le montrer au monde. Un acte concret qui démontre un 
engagement de l’élève. Mais comment susciter celui-ci ?
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Création personnelle, 
projet « Se positionner face 
à la crise migratoire… »
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Une des nombreuses œuvres 
réalisées en classe, Hénallux 
(Namur)

IMPLICATION PERSONNELLE

Dans l’étape de réalisation, on touche au cœur des choses. On 
travaille ici directement cet ingrédient essentiel de l’ECM : se 
construire une opinion critique.
 

« Il s’agit de faire le vide, après s’être imprégné des 
informations recueillies, et de galérer devant la page 
blanche », Roman Kroke.

 

« Il s’agit d’aller chercher à l’intérieur de soi, et le résultat 
ne sera juste que s’il vient effectivement de l’intime de 
l’élève. L’élève ne peut pas se reposer sur quelque chose 
de figé, simplement faire de la reproduction, il est ici invité 
à produire quelque chose, et ça ne peut qu’être sensible, 
quelque chose qui vient de soi », Claire Jouve.

C’est pourquoi si nous ne devions citer qu’une qualité de cette 
coopération « art et ECM », ce serait celle-là : l’implication des 
élèves. Cette implication est toujours présente dans les projets, mais 
le fait de devoir créer chacun∙e quelque chose de son cru sous une 
forme artistique permet d’aller plus loin.   

« Pas de problème de rester après 
les cours, ils sont motivés », Claire 
Jouve. 

Chaque élève est unique. Le moment 
de création est l’occasion de célébrer 
cette existence en puisant dans ses 
préoccupations personnelles. Fleur 
Alexandre se souvient du film réalisé par 
un élève burundais qui s’exprimait peu : 
« Quand il était petit on lui disait qu’il était 
sale ». Son film montrait une boule grise 
qui colorait petit à petit ce qui l’entourait. À 
travers l’art, il a pu lier sa petite histoire à la 
grande histoire, à notre histoire commune. 
Il a parlé de lui à travers le thème complexe 
et vaste du racisme. »

Atelier animé par 
Roman Kroke 
au Lycée 
François Cevert 
à Ecully (Lyon)
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« Le médium artistique est un des seuls pour pouvoir s’exprimer réellement. 
Il permet à la fois de digérer, de créer et de communiquer. 
Le regard de l’élève ne peut être que personnel. », Fleur Alexandre.
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CADRE ET LIBERTÉ
  
Le∙a professeur∙e est là pour fixer le cadre et le 
degré d’autonomie des élèves. Sont-ils∙elles libres 
du choix du média artistique ? Libres par rapport à 
la thématique ? Roman Kroke laisse une complète 
liberté aux élèves, même celle de ne rien faire. 
Seulement, ceux∙elles qui choisissent cette posture 
qu’il∙elle∙s croyaient « cool » se rendent compte après 
peu de temps que ce qui est « cool », c’est de faire ! 
Claire Jouve, elle, coordonne les professeur∙e∙s de 
son école et les accompagne mais leur laisse le choix 
du degré d’autonomie des élèves, afin qu’ils et elles 
se sentent à l’aise. Si différentes configurations sont 
possibles, il est donc important que tout le monde s’y 
retrouve, autant l’enseignant·e que l’élève.

Court-métrage d’élève, 
projet « Dehors les murs ! » 

Réalisation du court-métrage, 
projet « Voyage en enfances »

Création personnelle en cours, 
projet « Se positionner face à 

la crise migratoire… »

MAIN-TÊTE-CŒUR

Nous avons déjà évoqué le fait que l’art mobilise tant le rationnel que 
l’émotionnel. Mais la création artistique peut mobiliser également 
une troisième dimension : le corps. À l’école, les élèves se trouvent 
assis·e·s la majeure partie du temps. Non seulement la création 
artistique les met en mouvement, mais en plus elle demande une 
qualité dans ce mouvement.  

Pour Roman Kroke, le fait de créer avec son corps vient combler 
ce qu’il appelle un appauvrissement des mains. « On quitte le 
cerveau, on va dans le corps, on relaxe les synapses, on ajoute de 
l’huile dans les engrenages du cerveau. Le fait de créer un espace 
vide et de laisser interagir le corps et la matière crée un dispositif 
pédagogique très intéressant. » 
 
La pratique artistique couplée à l’ECM permet de travailler en 
synergie ces 3 dimensions de l’être : le corps, l’émotion et la 
pensée. On travaille de façon concomitante les savoirs, les savoir-
faire et les savoir-être.

VALORISATION

Si le chemin parcouru compte autant que le résultat, 
le fait d’aboutir à une production permet d’obtenir 
un résultat concret, tangible et partageable sur la 
thématique. Non seulement l’élève est valorisé∙e à 
l’intérieur du groupe, mais aussi en-dehors et parfois 
bien plus largement, par la présence de médias ou la 
présentation du travail à l’extérieur.

« On fait un cadeau de sincérité dans son 
œuvre. C’est un résultat qui est toujours 
juste. Et à la fin, les élèves sont fiers, les 
parents sont fiers, les profs sont fiers », 
Claire Jouve.
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L’élève sort du cadre scolaire par la réalisation de son 
œuvre, il·elle cherche de la matière, des matériaux, 
notamment dans sa famille… 

« L’élève implique tout le monde autour de lui, 
via les coups de main », Fleur Alexandre. 

Chanson du spectacle de 
clôture, projet « Même soleil, 
mêmes droits »

Danse contemporaine, 
projet « Dehors les murs ! »

Atelier pochoirs, 
projet « Murmurs »

Certain∙e∙s élèves ont plus de difficultés avec l’art de 
la parole qui est omniprésent à l’école. Passer par 
d’autres formes, en partant d’un objet par exemple, 
leur permet de développer un vocabulaire et un 
argumentaire plus facilement. Fleur Alexandre l’a 
constaté dans ses classes.  

« On a découvert des élèves différents, 
certains se révèlent vraiment là-dedans », 
Claire Jouve. 

« Les profs ont pleuré quand elles ont vu 
que leurs élèves étaient allées au bout du 
projet, elles ont versé des larmes de joie de 
voir leur élèves faire du théâtre », 
Gaëtan van Landewyck, accompagnateur 
du projet « Voyage en enfances ».

Quelques fois, les œuvres débouchent sur une 
exposition pérenne dans l’école ; c’est le cas du 
Lycée Guy Cudell à Saint-Josse (Bruxelles) où les 
pochoirs réalisés ont été exposés dans les couloirs.

18
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4. Avoir la trouille, 
ça peut être précieux ! 

ACCEPTER SA PROPRE FRAGILITÉ

L’école a une tradition de récitation de textes, de transformation 
d’informations et ce, de façon très cadrée, contrôlable. Or, ceux et 
celles qui ont testé l’art en projet ECM prônent l’inverse : puiser dans 
l’émotion profonde et s’exprimer librement. Ça ne va pas de soi dans 
le cadre scolaire, et ça ne va pas de soi pour tout le monde. Il ne 
s’agit pas ici d’obtenir un résultat prédictible. Lorsqu’on est habitué à 
un cadre normé, la mise en liberté des élèves peut faire peur. Que va-
t-il en sortir ? Et puis s’il n’a pas la maîtrise de la discipline artistique, 
le∙a professeur∙e est souvent démuni∙e. Il s’agit donc d’accepter sa 
propre fragilité. Roman Kroke parle de ses ateliers où « les professeurs 
se sont eux aussi prêtés au jeu et ont galéré comme les élèves. Ce 
rapprochement a généré du respect car lorsqu’on est vrai, les élèves 
le sentent dans leurs tripes, et le valorisent. » Pour EKLA, « c’est une 
invitation à adopter la posture du maître ignorant (Jacques Rancière). 
Le maître ignorant est celui qui n’apprend pas à ses élèves son savoir, 
il leur commande de s’aventurer dans la forêt des choses et des 
signes, de dire ce qu’ils ont vu et ce qu’ils pensent de ce qu’ils ont vu, 
de le vérifier et de le faire vérifier. »  

20

Œuvre d’élève de l’Athénée 
Royal de Ganshoren, 
projet « Dehors les murs ! » 
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LÂCHER PRISE, 
FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES

La pression du résultat est immense. Beaucoup de 
professeur∙e∙s voient le résultat des travaux d’étudiant∙e∙s 
comme « leur » résultat (leur vitrine dit Claire Jouve), et 
sont tenté∙e∙s de corriger les fautes, voire de censurer 
des œuvres. Pour Claire Jouve, « c’est une erreur à ne 
pas commettre, car toute œuvre est l’aboutissement 
d’un processus pour l’élève et la mettre en valeur est 
donc essentiel pour lui. » 

Durant la création, lors de cette « galère », cette 
incertitude, où passent des idées telles des Mustangs 
qu’on doit apprendre à chevaucher, après être tombé 
de nombreuses fois, les professeur·e·s veulent 
classiquement aider les élèves. Pour Roman Kroke, 
il faut laisser l’élève en galère. C’est un cadeau d’être 
face à cette adversité. De là peut sortir quelque chose 
de précieux.

Pour Claire Jouve, « le résultat est toujours une réussite. 
Les élèves surprennent par leur expression artistique, 
en particulier ceux qui, d’habitude, s’expriment peu et 
trouvent dans cette forme d’expression le moyen de 
partager leur opinion, leur ressenti. C’est un cadeau que 
de leur faire confiance : ils le méritent ! C’est reconnaître 
leur unicité en tant qu’être humain et la leur laisser. » 

LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE

Prendre le temps de la création artistique a un coût : en 
temps et en argent. Prendre le temps de créer est un 
choix énergivore. On donne beaucoup de soi. Si des 
intervenant∙e∙s extérieur∙e∙s sont nécessaires ou qu’on 
a besoin de matériel, les supports financiers sont les 
bienvenus. Compléter un appel à projet prend du temps, 
et si on n’a pas de support financier, il s’agira de trouver 
des systèmes D qui demanderont… du temps. Pour 
Claire Jouve, « c’est le frein majeur aux projets alliant art 
et ECM. » Mais ce temps consacré permet d’activer tous 
les adjuvants énoncés dans ce dossier. Bref, il permet 
d’ancrer l’ECM chez chacun∙e.

Dessin d’élève, projet 
« Enfants entre 
guerre et paix »

23

linogravure d’élève, projet 
« Enfants, entre guerre et paix »
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MURSMURS
Soutenu en 2017-18 par ALC
Lycée Guy Cudell, Saint-Josse (Bruxelles)
Porteuse du projet : Catherine Buisseret

Résumé : Tout est parti de la déclaration universelle des droits de l’homme que les élèves se sont appropriée. Après des 
visites et des animations, ils·elles ont exprimé de différentes manières ce que ces droits voulaient dire pour eux·elles. 

Production : pochoirs, clip musical, vidéo, panneaux d’exposition

DEHORS LES MURS !
Soutenu en 2017-18 par ALC
Athénée Royal de Ganshoren (Bruxelles)
Porteuse du projet : Fleur Alexandre

Résumé : Le thème transversal était « les frontières »: 
frontières nationales, murs, migrations, frontières 
corporelles, frontières artistiques (cadres, traditions). 
Il a été exploré par des ateliers, pièce de théâtre, expo, 
documentaires… 
De nombreux débats ont eu lieu en classe, avant 
d’aboutir à une grande diversité de productions. 

Production : danse, montage vidéo, dessin/peinture

CONTRÔLE D’IDENTITÉS

Soutenu en 2013-14 par ALC
4 écoles de Bruxelles (Athénée Jean Absil à 
Etterbeek, Léon Lepage à Anneessens, Institut 
des Dames de Marie à Woluwé Saint-Lambert, 
Lycée Guy Cudell à Saint-Josse). 
Initiateurs du projet : Gaëtan Van Landewyck 
et Ilyas Mettioui

Résumé : Les élèves ont tou·te·s vu la pièce 
« Contrôle d’identité » de Ilyas Mettioui. Puis ils 
et elles ont participé à des débats et des ateliers 
d’improvisation théâtrale, afin d’épaissir le 
concept d’identité. Ils et elles ont travaillé tantôt 
dans leur école, tantôt tous·te·s ensemble. Les 
ateliers ont été filmés et ont débouché sur un 
documentaire. 

Production : pièce de théâtre à partir 
d’improvisations.

VOYAGE EN ENFANCES

Soutenu en 2016-17 par ALC
IMMI Anderlecht (Bruxelles)
Porteuses de projet : 
Odile Remacle et Cherifa Bellami

Résumé : Les élèves ont d’abord découvert 
différentes thématiques liées aux droits 
de l’enfant : enfant soldat, enfant migrant, 
mariage forcé, excision, handicap, travail des 
enfants, précarité sociale infantile en Belgique. 
Ensuite, au sein d’un groupe, ils·elles ont 
choisi une action concrète sur une thématique, 
qu’ils·elles ont développée jusqu’à aboutir à 
une production. Une expo a repris tous leurs 
travaux. 

Production : mise en scène et capsules vidéos, 
photos, illustrations, sculptures. 

PROJETS PROJETS

24 25
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SE POSITIONNER FACE À LA CRISE MIGRATOIRE 
ET LA PEUR DE L’INCONNU GRÂCE À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Soutenu en 2016-17 par ALC
Section Steiner IATA Namur

Résumé : Le thème de la migration a été étudié de manière transversale dans tous les cours, et des visites ont été 
organisées, comme celle d’un centre pour demandeurs d’asile. A partir de là, les élèves ont réalisé un portrait de 
migrant. En fin de projet, les élèves ont réalisé une œuvre à partir de matériaux de récupération lors d’un weekend 
avec Roman Kroke, artiste berlinois.

Production : portraits, statues, sculptures.

ENFANTS ENTRE GUERRE ET PAIX
Soutenu en 2016-17 par ALC
Athénée Royal Uccle 1 (Bruxelles)
Porteuse de projet : Claire Jouve

Résumé : Les élèves ont travaillé sur le thème des 
enfants soldats en l’élargissant à la thématique des 
droits de l’homme. Ils et elles ont rencontré différent·e·s 
acteur∙rice∙s et ont été tous·tes invité·e·s à réaliser une 
œuvre personnelle sur le sujet, avec le support de leur 
choix. 

Production : dessins, maquettes, sculptures. 

MÊME SOLEIL, MÊMES DROITS 

Soutenu en 2016-17 par ALC
Athénée Royal du Condroz « Jules Delot » à Ciney
Porteuses du projet : Julie Léonard et Sarah 
Wilmet 

Résumé : Les élèves ont travaillé toute l’année un 
spectacle théâtral visant à sensibiliser les enfants 
sur la question des droits de l’enfant à travers le 
monde. Ils et elles se sont préparé·e·s via des 
ateliers d’écriture, de théâtre et de chant mais 
aussi des capsules vidéos.  

Production : théâtre, chanson, capsules vidéos, 
dessins.

ARTS AU SERVICE ECM 

Soutenu en 2018-19 par ALC
Hénallux à Malonne (Namur)
Porteuses du projet : Chantal Secrétin, Béatrice 
Florence, Arianne Plangar
Collaboratrice : Valérie Detry

Résumé : Les étudiant·e·s ont d’abord choisi 
en groupe une thématique, un public et un fil 
conducteur à leur projet. Ensuite, ils et elles ont 
développé un déroulé d’activités où sont utilisés 
les arts musical, plastique et corporel. Une 
production artistique unique est réalisée par le 
groupe comme « trace » du projet. 

Production : diverses (à venir). 

PROJETS PROJETS
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5. Contributeur∙rice∙s

Roman Kroke, 
artiste pluridisciplinaire

Valérie Detry, 
éducatrice à la paix, intervenante dans le projet Hénallux (Namur)

Claire Jouve, 
professeure à l’Athénée Royal Uccle 1 (Bruxelles)

Fleur Alexandre, 
professeure à l’Athénée Royal de Ganshoren (Bruxelles)

Catherine Buisseret, 
professeure au Lycée Guy Cudell Saint-Josse (Bruxelles)

Galia Tapiero, 
éditrice de livres jeunesse chez Kilowatt (Paris)

Gaëtan Van Landewyck,
 ancien collaborateur ALC et artiste graphique 

Équipe Annoncer la Couleur, 
éducateurs·ices à la citoyenneté mondiale
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Œuvre d’élèves de l’Athénée 
Royal de Ganshoren, projet 
« Dehors les murs ! » 
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Œuvres d’élèves de la section Steiner 
IATA Namur, projet « Se positionner face à 
la crise migratoire et la peur de l’inconnu 
grâce à la création artistique »
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Programme fédéral d’éducation 
à la citoyenneté mondiale


