EN PROJET AVEC L’ÉCOLE

Éducation à la Citoyenneté Mondiale

“GREEN WORLD”

LA PÉDAGOGIE DU PROJET À L’ÉTAT PUR!
Bienvenue à la coopérative : “L’école logique”, créée en 2007 et dont son
projet-phare, le magasin “Green World”, a ouvert ses portes en 2008.

Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Développement durable - Commerce et consommation

EN BREF
Type : projet interdisciplinaire
Durée : en cours (depuis 12 ans)
Public : principalement le secteur
économie (vente/étalage/comptabilité), de la 3° à 6° année
Personne de contact :
Marie-Paule Burnotte
mariepaule.burnotte@cardijn.be
Tél: 063/242857
Coordonnées de l’école :
Institut Cardijn-Lorraine d’Arlon
69 rue de Neufchateau
6700 Arlon

Compétences ECM
développées
• Mieux
se
connaître
rencontrer l’autre

Éléments forts du projet
et

• S’informer sur le monde et
ses interconnexions
• Être conscient·e de sa
responsabilité locale et globale
• Se construire une opinion
critique
• Mener une
l’extérieur

action

vers

• La pédagogie du projet en est
le coeur vibrant
• La longévité crée un patrimoine
qu’on respecte
• Les matières sont vues par la
pratique, qui les connecte
• Le cadre pour oser entreprendre
est sécurisant
• La coopérative fonctionne
effectivement, elle est rentable
depuis 12 ans

Nombre d’élèves : plusieurs centaines voire un millier

Production : Septembre 2019
Éditeur responsable : Jean Van Wetter
Annoncer la Couleur,
programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale
Enabel
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
www.annoncerlacouleur.be
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HISTORIQUE DU PROJET

2006-2007
Jan.
Fév.
Mai

Formation Coopér’Action d’ALC suivie par
Claire Grandjenette à Arlon
Proposition d’un avant-projet à la direction
Première réunion entre une dizaine de profs
intéressés

2008-2009

2007-2008
Sep.

Lancement du projet “L’école logique” avec
les élèves
Oct. Réponse à l’appel à projet d’ALC
Nov. Première AG (120 coopérants)
Déc. Réponse à l’appel à projet Future Smile
Jan. Ouverture du magasin Green World
Fév. Formation Future Smile
Opération St Valentin
Mars Opération œufs en chocolat
9 avril Inauguration coopérative
8 mai Présentation à la journée d’inspiration ALC

Sep.
Oct.

Interview d’Antoine Félix sur la Première
Participation à une journée au Parlement
européen, dans le cadre de la semaine du
commerce équitable de 5 élèves de 6QC
Nov.
Deuxième AG
26 mars Défilé de mode équitable (5PV)

2009-2010
Expo « Terre en danger, à toi de jouer »
Card’In rock Festival
Participation au forum des innovations en
éducation – Schola ULB

2014-2015
Green World intègre les JM Oxfam

2017-2018
10 ans du projet
Ouverture du magasin de seconde main

2018-2019
Jan.
Juin

Douzième ouverture de Green World
Fin d’un cycle avec le départ de Claire
Grandjenette. Une 15-aine de profs
continuent.
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1. CONTEXTE
L’institut Cardijn-Lorraine d’Arlon, aussi connue sous
le nom des “Aumoniers”, est une école technique et
professionnelle qui souffre, comme toutes les écoles
qualifiantes, d’une image quelque peu négative collant
aux élèves. Et si la pédagogie du projet venait inverser
cette tendance?
Quand Claire Grandjenette rencontre sa direction
pour lui faire part de son projet de coopérative en 2007,
celle-ci se montre enthousiaste, un enthousiasme qui ne
cessera pas malgré le changement de direction. La chef
d’atelier, Marie-Paule Burnotte, convaincue par le projet,
est elle aussi un des rouages pour motiver les troupes
côté enseignant, même peut-être parfois un peu trop...
“Tant qu’il y a contrainte, ça ne fonctionne pas”
		
Claire Grandjenette
Le projet a connu des hauts et des bas, en fonction
de la motivation relative des élèves. Mais ce n’est
aucunement un problème pour l’enseignante.
“Un projet c’est un outil pédagogique, donc le but
c’est que les élèves apprennent quelque chose et en
y prenant du plaisir.”
			Claire Grandjenette
Alors que la coopérative fête ses 12 ans, elle s’apprête
à suivre son chemin sans sa maman, qui part vers
d’autres horizons. Mais la relève est bien là...

2. ÉVOLUTION
2.1 L’IDÉE QUI GERME
Claire Grandjenette est une jeune enseignante au
moment où elle décide de se lancer dans ce projet. Elle
se demande comment mettre en oeuvre les pédagogies
actives qui l’ont inspirée pendant ses études. Il faut
dire que son cours de comptabilité ne s’y prête pas
forcément.
C’est alors qu’elle va suivre une formation d’Annoncer
la Couleur, intitulée “Coopér’Action” et qui vise à
comprendre la coopération et à l’expérimenter dans
son quotidien. Quand elle s’apprête à lancer le projet
de micro-entreprise comme chaque année, elle est
interpellée par la contradiction entre l’objectif de celleci - maximiser le profit - et les valeurs prônées durant sa
formation et celles prônées par l’école. Elle a alors l’idée
de proposer la création d’une coopérative.

“Du coup j’étais totalement libre, mais la liberté a
aussi un prix : il faut tout faire par soi-même.”
			Claire Grandjenette
La direction de l’école l’encourage à poursuivre et
une première réunion a lieu en mai 2007 avec les 10
professeurs intéressés. Plusieurs réunions ont encore
lieu avant la rentrée qui est le moment de proposer le
projet aux élèves.
2.2 LA PREMIÈRE ANNÉE : 2007-2008
La classe de comptabilité est partante, et comme une
section “vente et étalage” vient de s’ouvrir, les élèves
de comptabilité proposent aux élèves de cette section
de se joindre au projet, ce qu’ils acceptent. Annoncer la
Couleur et Future Smile sont sollicités via des appels à
projet, qui sont tous deux obtenus.
En novembre 2007, la première AG de la coopérative
a lieu. 120 coopérants (profs et élèves confondus)
souscrivent chacun à une part de 5 euros et la
coopérative démarre donc avec 600 euros de capital.
La coopérative vise à encadrer des projets qui doivent
répondre à trois critères :
- le respect du commerce équitable au sens large
- le respect de l’environnement
- le respect de la santé
Comme toute coopérative, “L’école logique” présente
les caractéristiques suivantes:
- 1 personne = 1 voix
- pas de distribution du bénéfice
- la solidarité et l’engagement dépassent l’intérêt
financier
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Les élèves trouvent qu’il manque de friandises saines
et équitables. Le magasin Green World devient le projetphare. Ces sont les élèves qui sélectionnent les produits.
Ils souhaitent aussi disposer d’un local convivial : des
cours de guitare y sont organisés ainsi que des espaces
de jeu.
La section menuiserie est impliquée pour la
construction des étalages du magasin. En tout, ce sont
8 sections qui participent à “L’école Logique”.

En mai, la cerise sur le gâteau, c’est la présentation
de la coopérative à la journée d’inspiration d’ALC. Plutôt
que d’y faire une présentation classique, les élèves
décident d’interpréter “Un autre monde” de Téléphone.
“C’étaient des élèves de compta, donc c’était
surprenant, mais c’était leur idée”
			Claire Grandjenette

Dans le cadre du projet Future Smile, 7 élèves
participent à un week-end de formation.
L’inauguration officielle de Green World a lieu le 9 avril,
mais des opérations ponctuelles y ont déjà eu lieu pour
la Saint-Valentin et pour Pâques.

2.3 LA DEUXIÈME ANNÉE : DÉFILÉ DE MODE
La deuxième année de la coopérative, en plus de
continuer les projets mis en place l’année précédente,
les 5e PV (professionelles vente) mettent sur pied un
défilé de mode équitable. C’est un projet très ambitieux,
puisque les élèves font tout : trouver les vêtements,
trouver les mannequins parmi les élèves, organiser
l’ensemble de la journée. Un projet soutenu par ALC. Le
résultat est à la hauteur de l’énergie investie, avec des
articles dans la presse et même un reportage sur TVLux.
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2.4 LA COOPÉRATIVE AUJOURD’HUI
Les activités fluctuent au cours du temps, même si
le magasin Green World est une constante, le projet
servant de pratique pour les cours de comptabilité et de
vente/étalage. Les élèves de 6e tiennent habituellement
le magasin et forment des 5° qui les accompagnent de
temps en temps.
Depuis 2017 existe aussi un magasin de vêtements
basé sur le troc, pris en charge par les élèves de 3° et 4°.
“C’est l’inverse des cours. En 3e et 4e on voit
plutôt l’alimentaire et en 5e et 6e l’habillement
donc ça permet de faire du lien entre les cours”
			
Elodie, prof d’étalage
Après 12 années durant lesquelles elle a pensé, cocréé et porté le projet, Claire Grandjenette part vivre
en France pour développer un projet personnel. Une
page se tourne mais la coopérative continue bel et bien,
preuve que son ancrage dans l’école est réussi.

3. DES ÉLÈVES ACTEURS
3.1 NE PAS ATTENDRE DE RÉSULTAT
Pour Claire Grandjenette, c’est essentiel de ne pas
avoir trop d’ambition car le résultat d’une année dépend
de la motivation des élèves.
“Si mon objectif en compta, c’est d’avoir de beaux
comptes, un beau bilan à la fin de l’année et tout
bien propre je serais hyper déçue parce que ce n’est
pas le cas cette année : les élèves n’étaient pas
motivés. Mais je leur ai proposé : “Est-ce que vous
voulez gérer la caisse de chaque élève vendeur pour
que quand il prend sa caisse il n’ait pas de monnaie
inutile et puis qu’il sache si il a fait des erreurs dans
les ventes précédentes?”. Là ils ont dit “Oui ça nous
intéresse de le faire”. Alors ils l’ont fait et ils l’ont
bien fait. Mais quand je leur demandais qui veut tenir
la compta de la coopérative - ça veut dire créer un
fichier, encoder le factures, gérer les payements etc
- il y avait 50 000 excuses. C’est pas grave, tant pis!”
			 Claire Grandjenette
3.2 UNE IMPLICATION EXCEPTIONNELLE
Les premières années de Green World, quand les
élèves ont porté leur propre projet, l’implication a été
très grande.

Pas moins de 15 enseignants ont participé aux
journées de réflexion sur le futur de la coopérative. Ils
ont mis en avant ce qui devait continuer, ce qui devait
s’arrêter, ce qui devait être amélioré et ce qu’il serait bon
de créer.

“Ils ont appris qu’on allait repeindre leur local. Ils
sont allés demander au responsable des travaux
s’ils pouvaient choisir la couleur, et c’est finalement
eux qui l’ont choisie. Je ne crois pas que les élèves
se soucient généralement de la couleur des locaux
qu’ils occupent, mais là ils se sont sentis concernés.”
			 Claire Grandjenette
“Pour le défilé de mode, des magasins ont prêté
pour une somme importante de vêtements, en toute
confiance, parce qu’ils sentaient qu’ils pouvaient
faire confiance à nos élèves. C’était un projet fou!”
			Claire Grandjenette
Il y a du respect des nouveaux élèves pour la
coopérative. Ils savent que c’est un projet plus grand
qu’eux. Il était là avant eux, et sera là après eux.
D’ailleurs ils ne pensent pas du tout à dépenser l’argent.
La coopérative se porte bien, mais la situation financière
leur importe peu. Ce qui importe, c’est ce qu’on fait
ensemble.
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3.3 DES ANCIENS ENTREPRENEURS
Nous avons rencontré plusieurs anciens élèves
parmi ceux qui se sont beaucoup impliqués dans la
coopérative. Ils sont aujourd’hui des professionnels,
et force est de constater qu’ils ont tous démarré leur
entreprise ou conservent l’intention de le faire.
Johan est ainsi éleveur de BBB à côté de son métier
de serveur et vendeur dans l’horéca. Pour lui, apprendre
son métier à travers la coopérative fut une chance.
Fournisseur de Green World, via son stage à “la Fée
Verte” chez Régis, il encourage les nouveaux à prendre
le projet au sérieux.
“Il faut prendre les choses à coeur, faire comme si
c’était à soi”, Johan Mulimbi
Mélissa vient de démarrer son entreprise de vente en
ligne de produits de beauté. Au fur et à mesure de ses
expériences, elle s’est rendue compte qu’elle ne devait
pas avoir de patron. Forte de 10 ans d’expérience et
d’un petit capital, elle se lance donc dans l’aventure. Elle
se souvient de son implication dans le défilé de mode.
“On était tous fiers d’arriver au bout”, Mélissa Andres
Edwig a ouvert en 2013 le “U.S. Coffee” à Arlon, qui
propose des cafés variés, des milkshakes, chocolats
chauds, et pour le midi des bagels sucrés ou salés avec
de la soupe. La soupe et le café étant ce qui se vend le
mieux au magasin Green World, on ne peut que voir une
continuité dans le travail d’Edwig, la note “U.S.” en plus,
découverte lors d’un voyage. Le commerce d’Edwig est
d’ailleurs la continuité de son travail de fin d’études en
7e année.
“Avoir nos premiers clients... C’étaient nos potes ou
des élèves de l’école, mais c’étaient vraiment nos
premiers clients. On pouvait faire nos premiers pas
dans le métier en ayant 16, 17 ans voire moins”,
Edwig Gilissen
Antoine a été un des pionniers du projet en 4e
comptabilité. Très impliqué dans Green World, il avait
même été interviewé sur La Première. Après une année
à l’étranger pour apprendre les langues, il a étudié le
commerce international (négociation avec les pays
émergeants) à l’Ephec à Bruxelles. Puis il est revenu dans
la région travailler en tant que “Business Development
Manager” pour une société qui vend des poubelles et
des cendriers. Il attend d’avoir encore quelques années
d’expérience avant de se lancer dans son entreprise,
une envie qu’il a depuis tout petit.

3.4 NE PAS CONFONDRE
“PÉDAGOGIE DU PROJET”

“PROJET”

ET

Pour Claire Grandjenette, il y a une méconnaissance
encore aujourd’hui dans l’enseignement de ce qu’est
réellement la pédagogie du projet. On pense parfois
qu’il suffit de faire un projet. Or, si les élèves n’en sont
pas acteurs, on passe à côté de l’objectif pédagogique.
“Les AG, elles doivent être préparées par les élèves.
Pour qu’un projet ait du sens, ça doit apporter
quelques chose aux élèves et ce sont les élèves qui
doivent travailler. Si ce sont les profs qui organisent une AG, oui elle aura lieu, oui les élèves viendront, mais il n’en retireront rien! C’est pourquoi il
n’y a pas d’AG chaque année.” Claire Grandjenette
“Après quelques années, la section vente a explosé. Il y a eu de nouveaux profs. Ils se sont
parfois sentis obligés de rentrer dans le projet
et leurs élèves aussi. Du coup, ça se resentait
aux AG, beaucoup étaient là en spectateurs.
Ça n’a pas de sens alors.” Claire Grandjenette

4. CONCLUSION
Par sa longévité, la coopérative “L’école logique”
et son magasin “Green World” sont exemplaires.
S’adaptant aux envies des élèves et des enseignants au
fil du temps, mais aussi aux contraintes de la direction,
le projet n’a pas dérogé à la pédagogie du projet, cheval
de bataille de Claire Grandjenette.
“Si ça ne marche pas avec la pédagogie du projet,
alors ça ne marchera avec rien”, Claire Grandjenette
Même si les quelques élèves rencontrés ne constituent
pas un échantillon statistique suffisant, et que leur
participation dans la coopérative n’est qu’un élément
de leur parcours, leur capacité d’entreprendre est réelle.
Ils ont été valorisés par ce qu’ils ont réalisé au sein
de l’école, et sont confiants dans leurs possibilités de
mener leur projet personnel.
On ne peut que souhaiter à Green World et à L’école
Logique de poursuivre dans cette voie...

“Les rôles c’était plus au feeling. Personne ne le
sentait d’aller à Bruxelles pour une émission de
radio, tout le monde était un peu gêné. Moi pas du
tout. Je me suis proposé. Donc j’étais responsable
communication ce jour-là”, Antoine Félix
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