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Annoncer la Couleur est le programme fédéral d’éducation 
à la citoyenneté mondiale (ECM) de la Coopération belge 
au Développement, coordonné par l’Agence belge de 
Développement, Enabel. Il vise à ancrer et renforcer l’éducation 
à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement belge. 
À cet effet, il propose aux secteurs de l’enseignement et de 
l’ECM un soutien stratégique, un renforcement des pratiques 
pédagogiques centré sur la collaboration et se positionne en 
tant que centre de connaissances, d’innovation et d’expertise 
en éducation à la 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 citoyen·ne·s responsables, conscient·e·s de l’importance 
de la solidarité internationale, et à contribuer à un monde 
pacifique plus juste et plus durable. Ils et elles acquièrent 
ainsi des compétences globales pour répondre aux enjeux de 
société actuels et futurs.

La démarche de l’éducation à la citoyenneté mondiale se base 
sur une approche systémique, interculturelle, plurielle et 
incite à un engagement individuel et collectif.

COMMERCE ET 
CONSOMMATION

DIVERSITÉ ET 
INTERCULTURALITÉ

DROITS HUMAINS

PAIX ET CONFLITS

JUSTICE SOCIALE

MIGRATIONS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉMOCRATIE ET 
CITOYENNETÉ

« S’informer et s’engager pour un monde 
plus juste et plus durable »

annoncerlacouleur.be
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À LA DÉCOUVERTE  
DU MONDE AVEC SOFIA

Vous souhaitez aborder l’ouverture sur le monde avec des enfants à 
partir de 3 ans ? Découvrez la malle qui a été réalisée pour vous y aider. 
Elle contient  des articles méthodologiques, des albums jeunesse 
accompagnés de fiches pédagogiques et un parcours reprenant 
des animations clés sur porte, autour de thèmes tels que les jeux, 
l’alimentation, les langues, les prénoms, la musique, les écoles, etc. 

À LA DÉCOUVERTE  
DU MONDE AVEC SOFIA

Fo
rm

at
io

ns PRÉSCOLAIRE

Formation en une journée le 4 février 2020 de 9h à 16h 
(lieu et code de formation IFC à préciser).

EN PRATIQUE

GRATUITES

PROPOSENT UN ÉQUILIBRE ENTRE 
APPRENTISSAGE DE CONTENUS ET 
OUTILS TRANSFÉRABLES EN CLASSE

RECONNUES PAR LES ORGANISMES 
DE FORMATION CONTINUÉE
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Grâce à des méthodes et outils pédagogiques participatifs, vous 
repartez de la formation outillé·e pour explorer les questions de 
développement durable et les interdépendances locales-globales 
avec vos élèves. « Que se passe-t-il ailleurs, sur la planète, qui me 
concerne directement ? » 
OBJECTIFS
• Expérimenter des animations permettant de prendre conscience 

des interdépendances mondiales autour du développement 
durable.

• Questionner notre mode de consommation et ses impacts. 
• Découvrir la culture et le combat d’une minorité indigène 

d’Amazonie.

LES INDIENS CONTRE  
LES GÉANTS DU PÉTROLE

QU’EST-CE QUE 
LA CITOYENNETÉ  
MONDIALE?
COMPRENDRE ET PASSER À L’ACTION AVEC VOS ÉLÈVES. 

Cette formation vous propose de réfléchir à 
ce que signifie être un·e citoyen·e du monde 
aujourd’hui. Quelles sont ses caractéristiques ? 
Comment former vos élèves, selon leur âge 
et leurs compétences, à devenir ces adultes 
«  responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures » (décret Missions, article 6) ?
Cette formation proposera des pistes aux 
instituteurs·rices et maîtres spéciaux.

OBJECTIFS
• Appréhender ce qu’est un·e citoyen·ne du monde à travers 

l’expérimentation d’un jeu.
• Découvrir et élaborer des pistes pour faire de la citoyenneté 

mondiale en classe et dans l’école, notamment par la mise en 
projet.

• Découvrir et expérimenter des ressources pédagogiques autour 
du thème du commerce et de la consommation.

PRIMAIRE

Formation en une journée le 14 janvier 2020 de 
9h à 16h (lieu et code de formation IFC à préciser).

EN PRATIQUE

Formation en deux journées 
consécutives les 30 et 31 
mars 2020 de 9h à 16h 
(lieu et code de formation IFC 
à préciser).

EN PRATIQUE

PRIMAIRE 10-12 ANS
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Pourquoi les migrants sont-ils aujourd’hui stigmatisés ? Cela a-t-il 
toujours été le cas ? Qu’en penser ? Mais qu’est-ce qui fait bouger les 
gens ? Immigré·e·s, réfugié·e·s, clandestin·e·s, sans-papiers... Qui 
sont-ils·elles ? Cette formation permet d’aborder les questions liées 
aux migrations dans un climat serein et les actions qui peuvent être 
entreprises avec des jeunes pour aller à la rencontre de l’autre.
OBJECTIFS
• Questionner les préjugés liés aux migrant·e·s, à travers l’histoire et 

le monde, les décoder et de les déconstruire.
• Découvrir les réalités des parcours 

migratoires et prendre conscience de leurs 
impacts sur l’identité des migrant·e·s et les 
difficultés auxquelles ils·elles doivent faire 
face.

• Replacer les migrations actuelles et leurs 
causes dans le contexte global.

• Définir des balises pour mener à bien un 
projet collectif en lien avec les migrations.

DES OUTILS POUR RELEVER LE DÉFI 
À l’heure où l’on parle beaucoup de citoyenneté, d’esprit critique et 
de monde globalisé, cette formation vous propose de réfléchir à ce 
que signifie être un·e citoyen·e du monde aujourd’hui. Quelles sont 
ses caractéristiques ? Comment former vos élèves, selon leur âge et 
leurs compétences, à devenir ces adultes « responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, 
pluraliste et ouverte aux autres cultures » (décret Missions, article 6) ?

Cette formation proposera des 
pistes aux enseignant·e·s de toute 
matière, y compris l’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté.

OBJECTIFS
• Appréhender ce qu’est un·e citoyen·ne du monde à travers 

l’expérimentation d’un jeu.
• Découvrir et réfléchir à des pistes pour faire de la citoyenneté 

mondiale en classe et dans l’école, notamment par la mise en 
projet.

• Découvrir et expérimenter des ressources pédagogiques autour 
du thème du commerce et de la consommation.

À LA RENCONTRE 
DE L’AUTRE

FORMER DES CITOYEN·NE·S 
DU MONDE DE DEMAIN

SECONDAIRE

SECONDAIRE

Formation en 2 journées consécutives, de 9h à 16h les 28 et 29 août 2019 à Liège 
 (CECAFOC code 18été203a)  Les 18 et 19 novembre 2019 dans la province de 
Luxembourg (IFC code 408001907/33229)  Les 30 et 31 janvier 2020 à Bruxelles ou  
Mons (dans le cadre de la FORFOR - CECAFOC code 19fed023a)   Les 16 et 17 mars 
2020 à Bruxelles (IFC code 408001907/33230)  Les 20 et 21 avril 2020 (CPEONS).

EN PRATIQUE

Formation en 2 journées 
consécutives, de 9h à 16h
les 17 et 18 février 2020 dans 
la province de Liège (IFC code 
403001901/32972).

EN PRATIQUE



10 11

Se
 fo

rm
er

Se
 fo

rm
er

QUESTIONNER L’ENVERS DU DÉCOR D’OBJETS DU QUOTIDIEN 
ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE VIA DES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 
Vous êtes convaincu que vos élèves du qualifiant sont aussi 
concerné·e·s par la citoyenneté mondiale ? Qu’elle doit être reliée aux 
intérêts des élèves et à leur futur métier ? Nous vous proposons de 
tester des outils pédagogiques concrets pour découvrir les enjeux qui 
se cachent derrière des objets de consommation du quotidien et de 
leur futur métier (mail, smartphone, publicité, chocolat...).
OBJECTIFS
• Identifier les enjeux d’ECM qui sont en lien avec les futurs métiers 

des élèves des différentes sections du qualifiant.
• Expérimenter des ressources pédagogiques mobilisables dans le 

cadre des cours disciplinaires et de pratique professionnelle.
• Découvrir des projets réalisés dans des écoles et échanger autour 

de la construction d’un projet en milieu scolaire.

L’ECM DANS L’ENSEIGNEMENT  
QUALIFIANT SECONDAIRE

Formation en 1 journée, de 9h à 16h : le 3 décembre 2019 
à Namur (CECAFOC code 19fed025a)  le 31 janvier 2020 à Bruxelles 
ou Mons (dans le cadre de la FORFOR - CECAFOC code 19Q7D012a)  
le 10 février 2020 à Liège (CECAFOC code 19Q7D012B).
Formation en 2 journées consécutives, de 9h à 16h : les 20 et 21 janvier 
2020 à Namur (IFC code 408001916/33231)  les 9 et 10 mars 
2020 dans la province de Hainaut (IFC code 408001916/33232).

EN PRATIQUE

« Les femmes ne savent pas 
conduire. Les migrants sont tous 
des profiteurs... » 
Autant de préjugés qui circulent 
autour de nous, à l’école, dans les 
médias... Autant de représentations 
qu’il est nécessaire de rechercher, 
de questionner et d’analyser pour 
favoriser une citoyenneté ouverte 
sur les autres et leurs cultures, 
dans un monde globalisé où les 
réalités s’entremêlent. 
OBJECTIFS
• Découvrir les notions de stéréotypes, préjugés et discriminations.
• Expérimenter des outils de citoyenneté mondiale qui permettent 

de questionner les stéréotypes et les préjugés liés au corps et aux 
migrations.

• Échanger sur la manière dont chacun peut s’approprier ces 
animations et les transférer dans ses classes.

STÉRÉOTYPES  
DES CLÉS POUR DÉCONSTRUIRE 
LES STÉRÉOTYPES QUI ENFERMENT

SECONDAIRE

Formation en 2 journées consécutives, de 9h à 16h
les 12 et 13 décembre 2019 à Bruxelles 
(CECAFOC code 19fed024a).

EN PRATIQUE
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Contactez-nous pour nous faire 
part de vos besoins et 
inscrivez-vous via votre 
organisme de formation pour 
obtenir la reconnaissance 
dans le cadre de la formation 
continuée des enseignant·e·s.

EN PRATIQUE

Vous souhaitez organiser une formation pour votre équipe éducative ? 
Développer l’éducation à la citoyenneté mondiale au sein de votre 
établissement scolaire ? Nous mettons notre expertise à votre 
disposition, afin de vous outiller et répondre à vos besoins précis en 
matière d’éducation à la citoyenneté mondiale :
• pour vous former à l’éducation à la citoyenneté mondiale en 

général ;
• pour vous former sur une thématique en particulier (diversité 

et interculturalité, migrations, citoyenneté, consommation 
responsable…) ; 

• pour construire un projet d’école en ECM, en faveur des objectifs 
de développement durable ;

• pour intégrer l’ECM dans votre plan de pilotage.

À LA CARTE DANS 
VOTRE ÉCOLE !

Cette journée s’inscrit dans le cadre 
de la formation modulaire CECAFOC 
« Professeur en DASPA : mission possible ! » 
à destination des professeur·e·s travaillant 
avec des élèves primo-arrivants (en classes 
DASPA ou non).
À travers des animations ludiques et participatives, et grâce à 
l’expertise de travailleurs de la Croix-Rouge de Belgique, nous vous 
fournirons quelques clés de compréhension sur le contexte migratoire 
dans lequel s’inscrivent les élèves en DASPA ou primo-arrivants en 
général. Qui sont les jeunes migrant·e·s aujourd’hui ? D’où viennent-
ils et pourquoi bougent-ils ? Que signifie être un·e réfugié·e ? Quelle 
est la procédure d’asile ? Comment se déroule la vie dans un centre 
d’accueil ? Quel lien avec l’école ? Ce module s’attachera à fournir des 
éléments de contexte sur les divers parcours migratoires.
OBJECTIFS
• Acquérir une meilleure connaissance des contextes migratoires 

variés et complexes des élèves primo-arrivants: découvrir la 
diversité des parcours migratoires, replacer les migrations dans 
leurs contextes socio-politiques et historiques.

• Comprendre les réalités des enfants en centre d’accueil de 
demandeurs d’asile : découverte de la procédure d’asile et de la 
vie dans les centres d’accueil.

QUE SIGNIFIE ÊTRE 
UN·E JEUNE MIGRANT·E 
AUJOURD’HUI? 

Formation en une journée de 9h à 16h le 12 novembre 2019 à Bruxelles 
dans le cadre de la formation FLE/DASPA du CECAFOC (module 1).

EN PRATIQUE

En collaboration avec la
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Véritable carrefour de connaissances, 
WikiCM est un réseau dynamique qui stimule 
l’innovation et le partage de connaissances en 
Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM).
Le centre de connaissances d’Annoncer la 
Couleur rassemble des acteurs et actrices des 
secteurs de l’enseignement (enseignant·e·s, 
réseaux, administration générale de 
l’enseignement, inspection...) et de l’ECM (ONG, Associations, Enabel, 
Annoncer la Couleur). Ensemble, ils et elles génèrent, suscitent et 
partagent des connaissances et pratiques en ECM, existantes ou 
novatrices, d’ici ou d’ailleurs. WikiCM aspire à bâtir des synergies et à 
nourrir l’apprentissage, dans la concertation et la coopération. 
Durant l’année scolaire 2019-2020, 5 rencontres thématiques sont 
prévues, toutes sur le temps de midi, en mode « lunch-débat », de 
12h30 à 13h30. Des ateliers de prolongation sont proposés l’après-midi.
• Information, désinformation et fake news : le 15 octobre 2019.
• Quelles sont les valeurs des jeunes ? Résultat du sondage mené 

auprès des 14-19 ans : le 5 décembre 2019.
• Quelle place pour l’Histoire dans l’éducation à la citoyenneté 

mondiale ? Le 11 février 2020.
• Art, culture et ECM : le 2 avril 2020
• Lesson study - échanges entre enseignant·e de Belgique et 

d’Ouganda : le 2 juin 2020.
Elles ont lieu à Bruxelles dans les bureaux d’Annoncer la Couleur 
(Enabel) à Bruxelles. 

LOGO WIKICM

PARTAGER SES EXPÉRIENCES
ENTRE PAIRS
S’ENRICHIR MUTUELLEMENT
SE NOURRIR VIA DES CONFÉRENCES
S’INSPIRER

wikicm.beÉc
ha

ng
es
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JOURNÉE D’INSPIRATION

PLUS D’INFOS SUR 
annoncerlacouleur.be/activites

La désormais traditionnelle journée d’inspiration d’Annoncer la 
Couleur réunit des enseignant·e·s de maternelle, de primaire, de 
secondaire et de l’enseignement supérieur pédagogique. Ensemble, 
ils et elles partagent leurs expériences de projets en citoyenneté 
mondiale, découvrent de nouvelles pratiques et outils, s’inspirent 
d’orateurs·rices expert·e·s et de leurs pairs.
Cette année, la journée aura pour thème « l’éducation à la paix pour 
faire face aux défis globaux » et abordera plusieurs thématiques 
comme :
• le vivre-ensemble,
• l’apprentissage des autres et le respect des opinions différentes 

des siennes,
• le sentiment d’appartenance à une humanité commune basée sur 

les droits humains,
• la pensée critique et la compréhension des interconnexions entre 

le « local » et le « global »,
• l’engagement et la participation des élèves.

Le 13 mars 2020 de 9h à 16h30 au 
Château-ferme de Courrière (Namur).  
Journée reconnue par l’IFC (code à préciser).

EN PRATIQUE

JOURNÉE D’INSPIRATION
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DES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ
DES EXPÉRIENCES CAPITALISÉES
DE L’INSPIRATION

CONTRIBUTION DE L’ECM AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen, en collaboration avec GENE 
(Global Education Network in Europe) organise une conférence 
internationale sur la contribution de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).
Des conférences et ateliers seront proposés en français, en néerlandais 
et en anglais et aborderont l’innovation dans l’enseignement pour 
permettre aux apprenant·e·s de développer des compétences 
globales pour faire face aux défis de notre monde globalisé et agir 
pour le rendre plus juste et plus durable.

CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE 

Le 7 mai 2020 à BluePoint Brussels. Cette conférence sera l’occasion 
d’échanger entre formateurs·rices et accomapgnateurs·rices d’enseignant·e·s de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Communauté flamande et de l’étranger.
Les informations et inscriptions seront communiquées en temps voulus sur le 
site www.globaleducation.be

EN PRATIQUE
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Annoncer la Couleur se base sur son expérience dans 
l’accompagnement d’écoles et d’enseignant·e·s et son expertise 
en ECM pour vous proposer des outils concrets d’aide à la mise en 
place de démarches de citoyenneté mondiale dans des domaines 
spécifiques.

PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ
Vous enseignez l’EPC ? Voici Le guide à 
consulter ! 71 activités de citoyenneté 
mondiale pour faire de l’EPC. Par UAA, 
par compétence EPC, par tranche 
d’âge… toutes ces activités proposées 
répondent aux exigences du socle et du 
référentiel de compétences en EPC. 

PROJETS D’ÉCOLE
Une quinzaine de projets d’écoles en ECM 
ont fait l’objet d’un travail de capitalisation 
pour en dégager les bonnes pratiques 
à se partager entre profs. De la capsule 
vidéo de 2 minutes à la fiche complète qui 
décrit le projet, découvrez les expériences 
de vos collègues, quel que soit le niveau 
d’enseignement !

Les fiches à télécharger let les capsules vidéo sont disponibles sur le 
site et la chaine YouTube Annoncer la Couleur.

Le répertoire en ligne 
d’Annoncer la Couleur 
vous permet de trouver la 
ressource pédagogique 
en ECM dont vous avez 
besoin pour aborder 
les thématiques de 
citoyenneté mondiale, 
comme les droits 
humains, les migrations, 
le développement durable, 
etc.

Plus de 700 ressources ont été sélectionnées pour amener vos élèves 
de 3 à 18 ans (et futur·e·s enseignant·e·) à mieux comprendre le monde 
qui les entoure. Ce répertoire est le fruit d’une collaboration entre 
Annoncer la Couleur et les acteurs clés de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale en Belgique francophone.
Dossiers pédagogiques, sites éducatifs, expositions itinérantes, 
ateliers permanents ou encore jeux didactiques : n’hésitez pas à vous 
laisser guider à travers cette source d’informations que nous avons 
voulu la plus complète possible !
Ces ressources sont disponible dans des centres de prêt répartis en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Annoncerlacouleur.be/ressources

RÉPERTOIRE EN LIGNE
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Hélène, Nora, Julie, Florence, Marie, Geoffrey et Eve sont à votre 
disposition pour vous soutenir dans vos démarches d’éducation à la 
citoyenneté mondiale. Contactez-nous au 02 505 18 23 ou par e-mail : 
annoncerlacouleur@enabel.be

Programme fédéral d’éducation 
à la citoyenneté mondiale 
Rue Haute, 147 - 1000 Bruxelles

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

S’
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le

r L’ART AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE. 
De la représentation théâtrale à la 
vidéo en passant par l’expo, l’art est un 
vecteur de messages, de connaissances 
et d’émotions. De nombreuses classes 
s’en sont saisi pour concrétiser leurs 
démarches de citoyenneté mondiale. 
Découvrez comment l’ECM peut être un 
levier pour une citoyenneté responsable, 
créative et solidaire dans le dossier 

largement illustré  qui recense plusieurs projets d’école sur les 
migrations, les droits humains, etc. 

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ (TYPE 1) 
Un dossier pédagogique 
qui permet d’aborder la 
diversité culturelle à partir de 
l’alimentation, la musique, le 
cinéma et les codes corporels.

Annoncerlacouleur.be/ressources
SUIVEZ-NOUS !
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