
Projet scolaire d’éducation à la citoyenneté mondiale
Justice sociale/commerce et consommation

EN PROJET AVEC L’ÉCOLE
Éducation à la Citoyenneté Mondiale

“CONSOMMATION MONDIALE ET 
TRAVAIL DÉCENT” 

      
Devenir journalistes, enquêter sur les modes de production, questionner 

les préjugés et présenter les reportages pour sensibiliser les autres. 
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Annoncer la Couleur 
Programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale

Rue Haute 147
1000 Bruxelles

www.annoncerlacouleur.be

Type : projet de cours avec  
réalisation concrète de vidéos

Durée : 8 mois (septembre - mai) 

Public : élèves inscrits dans l’op-
tion “Activités sociales” (5e année)

Personne de contact :
Magali Molle
mollemagali@gmail.com
Tél: 0474/78 48 01

Coordonnées de l’école :   
Collège Sainte-Marie
Rue Léopold 61
7700 Mouscron

Nombre d’élèves : 14

Compétences ECM             
développées

•  S’informer sur le monde et 
ses interconnexions

•  Être conscient·e de sa 
responsabilité locale et globale

•  Se construire une opinion 
critique

•  Mener une action vers 
l’extérieur 

•  Déconstruire les stéréotypes

Éléments forts du projet

• Autonomie des élèves dans le 
choix des sujets de recherche

• Augmentation de la motivation 
et de la confiance en soi

• Confrontation aux perceptions 
locales et à différentes logiques 
commerciales

• Acquisition de compétences 
journalistiques

• Bonne articulation avec la 4e et 
la 6e année de ces élèves

EN BREF

http://www.annoncerlacouleur.be
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Si la thématique générale est claire, les élèves 
choisissent leur sujet précis et 4 groupes se 
dégagent. L’aboutissement final est un reportage 
vidéo pour chaque groupe. 

ÉTAPE 1   
IDENTIFIER 

• Aborder la mondialisation à travers la pédagogie 
du projet

La visite de l’atelier d’immersion d’Oxfam-
Solidartité est une bonne introduction aux externalités 
sociales et environnementales de l’économie-monde 
capitaliste. 

ÉTAPE 2   
QUESTIONNER

• Journée découverte à Mondiapolis

Ach’act, le CNCD-11.11.11 et Oxfam-Solidarité 
proposent des animations en lien avec les sujets 
retenus (production alimentaire et vestimentaire). 

Un journaliste de l’Association des journalistes 
professionnels (AJP) vient former les élèves aux 
techniques de reportage et un cameraman de Wapict 
vient expliquer comment filmer avec un smartphone.

ÉTAPE 3   
RECHERCHER ET EXPLORER   

• Apports théoriques divers
• Formation avec un journaliste

L’exposition est une réussite en termes de qualité 
des supports de présentation.

Les élèves ont l’occasion de partager leur travail 
plusieurs fois devant des classes de l’école. 

ÉTAPE 6 
VALORISER 

• Journée portes ouvertes du 30 avril 2019
• Présentations devant les autres classes en mai

Les micros-trottoirs ont lieu en décembre et janvier. 
Le pré-montage commence en février et s’achève 
mi-avril.

Les 4 vidéos sont montées durant les vacances de 
Pâques. 

Pour la journée portes ouvertes, les élèves 
préparent un local et des supports visuels, en plus 
de leurs vidéos.

ÉTAPE 5
RÉALISER

• Micro-trottoir
• Interviews, recherche d’info et montage

ÉTAPES DU PROJET

Chaque groupe rencontre des difficultés dans 
ses prises de contact. Les projets évoluent donc en 
fonction. Le tournage est planifié. 

ÉTAPE 4 
DÉCIDER ET PRÉPARER 

• Recadrage des objectifs

Une évaluation collective menée par Oxfam-
Solidarité permet de clarifier les apprentissages. 

ÉTAPE 7   
ÉVALUER   

• Synthèse avec Oxfam-Solidarité
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1. CONTEXTE

Le cours d’activités en sciences sociales est un cours 
à option de cinquième année qui vient d’être créé, à 
raison de 2h/semaine, en plus du cours de sciences 
sociales qui est dispensé de la 4e à la 6e année, à raison 
de 4h/semaine. L’enseignante compose avec deux 
“morceaux” de classe. 

L’objectif de ce cours est d’approfondir la matière 
en passant par la pratique, la rencontre avec des  
acteurs·rices de terrain, l’analyse de cas concrets. En 
particulier pour cette première année, le cours s’est 
structuré totalement autour d’un projet co-construit 
avec les élèves. 

Susciter la motivation des élèves est un objectif 
primordial visé par Magali Molle, l’enseignante qui porte 
ce projet. En général, le niveau de confiance en soi des 
élèves n’est pas grand en début de projet. Le taux de 
réussite entre la 4e et la 5e était d’à peine 50%. Des 27 
élèves que l’enseignante avait en cours en 4e, seuls 9 
sont dans l’option sciences sociales en 5e et, parmi eux, 
8 sont inscrits dans l’option activités sociales, 2 doublent 
leur 5e option sciences sociales et 4 sont nouveaux dans 
l’option. Un des élèves quitte l’enseignement général en 
cours d’année, il quitte aussi le projet en cours de route.  

L’encadrement fourni par la collaboratrice éducative 
d’Annoncer la Couleur, Gladys Coulon, a fait prendre 
conscience à l’enseignante qu’il est possible de faire 
venir un grand nombre d’acteurs·rices en classe. Elle en 
a donc profité.  

Le Collège tient un jeune magasin du monde depuis 
l’année scolaire 2017-18, et la direction est très 
soutenante pour la mise en place de projets citoyens. 
Elle facilite d’ailleurs la participation des jeunes aux 
marches pour le climat.

2. ÉTAPES

2.1 IDENTIFIER LE SUJET

Un des thèmes du cours de sciences sociales en 4e 
année portait sur la mondialisation, notamment avec “le 
parcours du jeans”. Ici, l’objectif est d’aller plus loin dans 
la compréhension des impacts de la consommation, en 
partant d’un sujet choisi par les élèves. 

Ainsi, au mois de septembre, les élèves forment des 
groupes et chaque groupe choisit sa thématique : 

1. l’industrie de l’habillement, en partant de 
l’hypothèse : “Plus une marque est chère, plus 
elle est respectueuse des travailleuses·eurs, 
de l’environnement”. Le groupe va comparer 
différents modes de production.

2. même démarche mais dans le domaine de 
l’alimentation, les élèves souhaitent réaliser une 
recherche documentaire afin de comprendre les 
tenants et aboutissants de la production et de la 
vente des marchandises.

3. les friperies : “Comment les vêtements de seconde 
main sont-ils perçus ?”

4. les inégalités liées au genre dans le monde du 
travail : “La perception est-elle conforme à la 
réalité ?”

La forme de production finale retenue est la vidéo et 
chaque groupe a pour tâche de consigner dans celle-ci 
le résultat de ses recherches. 

2.2 QUESTIONNER 

Avant de se lancer dans le travail d’enquête, différentes 
activités sont organisées pour s’imprégner du sujet. 

Une visite à Bruxelles plonge d’abord les élèves 
dans l’univers de “Mondiapolis”, un atelier d’immersion 
d’Oxfam-Solidarité dédiée à la mondialisation. Les élèves 
découvrent ainsi l’envers de la production industrielle 
(coton, cobalt, sucre, alimentation, vêtements, mobilier, 
immersion dans une usine fictive d’habillement dans un 
pays du Sud, ...). 

L’après-midi, un atelier de couture avec “La boîte 
ARC’oudre” permet à chacun·e de travailler avec une 
machine à coudre pour réaliser un porte-carte avec des 
tissus de récupération.

https://www.courrierinternational.com/article/2001/08/02/le-tour-du-monde-d-un-jean
https://www.courrierinternational.com/article/2001/08/02/le-tour-du-monde-d-un-jean
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2.4 DÉCIDER ET PRÉPARER

Au fur et à mesure des semaines, les groupes affinent 
leur cadre de recherche :

• groupe textile : les grandes marques ne répondent 
pas aux sollicitations ou renvoient poliment vers 
leur site web. Les élèves se réorientent vers 
les producteurs locaux qui, eux, acceptent de 
répondre aux questions. Ils envisagent de créer 
un système de troc de vêtements à l’école. 

• groupe alimentation : différentes filières sont 
investiguées : un Magasin du monde-Oxfam, une 
ferme locale, un magasin zéro déchet et la filière 
“local” du Carrefour.

• groupe friperies : un micro-trottoir en rue est le 
moment-phare, pour déterminer comment sont 
perçu les vêtements de seconde main.

• groupe genre : un micro-trottoir est organisé pour 
connaître la perception de la problématique et voir 
si elle correspond à la réalité.

Un journaliste vient former les élèves à la technique 
du reportage et la société Wapict (www.wapict.be) vient 
les former à la prise d’image avec smartphone, afin que 
chaque groupe puisse filmer de façon autonome.

2.3 RECHERCHER ET EXPLORER

En janvier, Sébastien Brulez du CNCD-11.11.11 vient 
en classe pour une animation autour du film “Je mange 
donc je suis”. À l’issue du visionnage, les élèves travaillent 
à partir de fiches et débattent de la thématique.    

En mars, une nouvelle journée à Bruxelles est 
organisée. Le matin, les élèves découvrent “Parckfarm”, 
un projet d’agroécologie en plein centre de Bruxelles. 
Ils·elles y cuisinent une pizza à base de pain récupéré 
ainsi que de légumes et aromates du potager collectif. 

L’après-midi, les élèves reviennent chez Oxfam-
Solidarité, dans le cadre féérique de l’atelier d’immersion 
Bolivie. Si la première journée chez Oxfam-Solidarité 
a été consacrée à la mondialisation en général, cette 
après-midi approfondit les thématiques “alimentation” 
et “genre”.  Les élèves rencontrent des intervenants 
aptes à les aider dans leur réflexion. Un atelier présente 
ainsi le projet Bees Coop, un supermarché coopératif 
où les acheteurs choisissent les produits, travaillent au 
sein de la coopérative... ils sont acteurs dans le projet. 
Un autre atelier, animé par l’asbl Crible, questionne  les 
stéréotypes liés au genre.  

Une semaine plus tard, Ach’act vient animer son 
exposition “Salaire vital”. Ce photo-reportage raconte le 
voyage d’une employée du textile en Belgique qui vient 
d’être licenciée. Elle part rencontrer une employée du 
Bangladesh où la multinationale produit aujourd’hui ses 
vêtements.   

http://www.wapict.be
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2.6 VALORISER

Le 30 avril aux portes ouvertes de l’école, les groupes 
textile et alimentation prennent de nombreuses initiatives 
et sont très créatifs pour mettre leur projet en valeur et 
le montrer aux parents, enseignants et futurs élèves. 
L’exposition consiste en la diffusion des reportages, le 
photo-reportage “Salaire vital” et la promotion de “@
tu_tries_on_troque”, mais aussi un test gustatif entre un 
gâteau artisanal et un gâteau industriel. 

Plusieurs présentations sont organisées devant 
d’autres classes durant le mois de mai.

2.5 RÉALISER
 

La plupart des images sont tournées fin décembre au 
marché de Mouscron. Les passant·e·s sont interrogé·e·s 
dans la rue, certain·e·s commerçant·e·s dans leur 
magasin. En général, les élèves constatent la difficulté 
d’obtenir des informations sur les produits des grandes 
marques.

  
Pour la vidéo, les élèves écrivent un scénario et 

réalisent un pré-montage qu’ils·elles envoient à Wapict 
chargé d’assembler le tout. Un choix qui sera revu pour 
les projets futurs car réaliser un montage à distance 
génère des difficultés, que l’enseignante doit gérer ce 
qui est très chronophage. 

Le groupe “textile” décide de monter lui-même son 
reportage, y consacrant ses vacances. Les trois autres 
reportages sont, eux, montés par Wapict.

Le projet “@tu_tries_on_troque” est mis sur pied par 
les 2 élèves du groupe “textile”, afin de terminer sur 
une proposition concrète pour l’école. Le principe est 
simple  : on amène un vêtement et on repart avec un 
autre. 

2.7 ÉVALUER

Début mai est organisé un débriefing avec Oxfam-
Solidarité, qui a été la structure la plus impliquée dans 
le projet. Camille Druant, dont le travail a été très 
apprécié, a ainsi organisé deux journées à Bruxelles 
et une intervention en classe.  Les élèves expriment ce 
qu’ils·elles ont appris et ce qu’ils·elles gardent de ce 
projet. Les visites extérieures les ont particulièrement 
marqués, en particulier les univers d’Oxfam-Solidarité 
et de Parckfarm, où ils.elles ont pris conscience qu’on 
pouvait cuisiner à partir d’aliments considérés comme 
des déchets, et n’en produire presqu’aucun. 

Pour l’année scolaire prochaine reste le grand défi de 
démarrer concrètement “@tu_tries_on_troque” à l’école, 
ce qui fait admirablement le lien entre les années.

Source : https://greenchamade.fr/2019/04/11/la-pyramide-des-besoins-dachat/

https://greenchamade.fr/2019/04/11/la-pyramide-des-besoins-dachat/
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4 POINTS FORTS 
DU DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE

Les élèves ont eu l’occasion de réaliser des 
activités pratiques (couture, cuisine, prise de 
son et prise d’image, montage...) et de mener 
leur propre projet, ce qui les a particulièrement 
motivé·e·s. Ils·elles ont partagé cette envie 
autour d’eux·elles dans l’école. 

PRATIQUE AUTONOMIE DES ÉLÈVES
Ce sont les élèves qui ont choisi leur sujet, et 

ce sont elles·eux qui ont sélectioné leur matière 
et leur canevas de reportage. Le résultat final 
est donc le reflet de leur choix. Une grande 
différence a été constatée entre le début et la 
fin du projet quant à la confiance en soi. La 
prise de parole en public a été facilitée pour des 
élèves relativement timides. 

Le fait de poursuivre le projet “@tu_tries_
on_troque” à l’école va consolider l’ancrage 
de la consommation responsable dans 
l’établissement, aux côtés du magasin Oxfam 
déjà existant. La direction appuie concrètement 
ce processus.  

ANCRAGE DANS L’ÉCOLE

De nombreux acteurs·rices sont venus à 
l’école (Oxfam-Solidarité, CNCD-11.11.11, 
Ach’Act, AJP) et des sorties ont jalonné le projet 
(marché et magasins de Mouscron, visites à 
Bruxelles). Ces rencontres ont indéniablement 
enrichi le projet.  

RICHESSE DES APPORTS

4 RESSOURCES
CLÉS

EXPO SALAIRE VITAL
Un outil d’Ach’Act qui est simple 

et efficace. Il permet de personnifier 
la problématique des droits des 
travailleuses·eurs dans l’industrie 
textile, ici comme ailleurs.   

ATELIERS D’IMMERSION

“JE MANGE DONC JE SUIS”

Un superbe film-documentaire (2009) 
de 26’ qui pose bien le problème d’un prix 
unique sur le marché mondial, alors que 
les systèmes agricoles sont si différents. 
Une introduction parfaite au système agro-
alimentaire, incluant les paysans du Nord 
et du Sud. 

PARCKFARM/
BOÎTE ARC’OUDRE

Des projets inspirants à Bruxelles, pour 
mettre la main à la pâte : sur la production 
alimentaire locale et la cuisine zéro déchet/ 
la couture.

Vidéo du projet: 
https://youtu.be/zTugcVsurEs

Ces espaces sont magnifiques et valent 
le déplacement si on traite de commerce 
équitable et de mondialisation. Prévoir 
minimum une demi-journée pour vivre un 
atelier d’immersion.  

https://youtu.be/zTugcVsurEs

