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LES 8 ÉTAPES
DE LA PÉDAGOGIE
DU PROJET
3. Rechercher et explorer

1. Identifier
Identifier une question ou une situation
problème qui se manifeste dans
l’environnement des élèves, dans
l’actualité ou interpelle les élèves (ou
vous-même), pour mobiliser la réalité
concrète des élèves. C’est aussi le
moment de définir le ou les objectifs
pédagogiques à atteindre avec les élèves.

1.

2. Questionner

Cette phase permet de mieux comprendre la thématique et
de développer chez les élèves des compétences génériques
(se poser des questions, développer l’esprit critique,
argumenter, découvrir d’autres points de vue, etc.).
Plusieurs techniques peuvent être utilisées :
– des ateliers découverte de la thématique faisant appel
aux 5 sens pour les plus petits,
– analyser la question sous les volets économique, social,
historique d’un événement pour les plus grands,
– rencontrer des témoins en lien avec la problématique,
– faire venir des acteurs de terrain (ONG, associations locales, etc.),
– questionner plusieurs sources d’information: découvrir des
articles de presse sur le thème, des albums jeunesse, des sites
internet, etc.
Il est nécessaire de faire des liens constants avec les différentes
matières, pour montrer en quoi le travail sur cette problématique
permet aussi d’enrichir ses connaissances et ses compétences.

5. Décider et préparer
Cette étape vise à préparer une action collective,
où chacun∙e prend part activement à sa
réalisation et sa valorisation. Elle peut refléter
l’aboutissement du projet, en être la synthèse,
illustrer les changements et les apprentissages
en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.
Les supports médiatiques et artistiques sont
des moyens d’expression permettant la prise
de position individuelle et collective ainsi que
le dépassement de chacun∙e.

5.

7.

3.

? 2.

Il s’agit d’amener de manière ludique et simple la
question au groupe d’élèves, à travers une animation.
Ce moment sert à susciter la curiosité et le
questionnement des élèves et à développer de
l’empathie. Différentes techniques peuvent être
utilisées : la lecture d’un conte ou un spectacle de
marionnettes pour les plus jeunes, un atelier philo,
l’analyse d’un article, un brainstorming, une
technique pour faire émerger les représentations,
le visionnage d’un documentaire, la présentation
d’une pièce de théâtre.

7. Valoriser
Valoriser le projet et le faire
rayonner dans l’école/la société,
ce qui permet de servir de relais
à la réflexion menée par le
groupe auprès d’autres classes,
des parents, des habitants du
quartier, etc.

8.
4.

6.
6. Réaliser

4. Se positionner (à partir de 15 ans)
Les adolescent∙e∙s sont amené∙e∙s à développer
une opinion personnelle, critique, argumentée sur
une thématique. Cette étape permet de travailler
l’analyse critique, la comparaison de différents
points de vue et sources, la prise en compte
de facteurs multiples pour comprendre une
problématique, l’argumentation, le débat,
le respect des idées de chacun∙e, la formulation
de questions pertinentes et d’hypothèses
de travail, etc.

C’est le moment du « faire » ! Il peut s’agir de la création
d’une pièce de théâtre, la réalisation de capsules
médiatiques ou sonores, la conception d’une exposition
à présenter au reste de l’école, aux parents, à des
acteurs externes à l’école, etc., l’organisation d’une série
d’ateliers thématiques pour un public externe au projet,
la création d’œuvres artistiques représentant le point de
vue des élèves sur la problématique, la mise en place de
cantines équitables et durables, etc. Il est important de
garder des traces physiques du projet, pour que celui-ci
s’ancre et se partage au sein de l’école d’année en année.

8. Évaluer
Identifier une question ou une
situation problème qui se
manifeste dans l’environnement
des élèves, dans l’actualité
ou interpelle les élèves (ou
vous-même), pour mobiliser
la réalité concrète des élèves.
C’est aussi le moment de définir
le ou les objectifs pédagogiques
à atteindre avec les élèves.
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EN PROJET
EN MATERNEL ET PRIMAIRE

Institut Marie Immaculée-Montjoie
(IMMI),
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DROITS HUMAINS
maternel et primaire

MÊME SOLEIL,
MÊMES DROITS ?

École Saint-Rémy,
Écaussines

Fiche méthodologique pour accompagner
un projet vertical entre la 4e et la 6e primaire

1.

1.
TYPE
Projet sur le thème
des droits de l’enfant
PUBLIC
4e à 6e primaire
École fondamentale libre
de l’ange gardien,
Le Roeulx

PERSONNE DE CONTACT
Madame la directrice Podlecki
083 23 24 25
ÉCOLE
Athénée Royal du Condroz
Jules Delot
square Omer Bertrand 1
Ciney, Namur 5590
083 21 15 12
http://www.arcondroz.be/

Athénée Royal du Condroz
Jules Delot,
Ciney

NOMBRE D’ÉLÈVES
50 élèves touchés par le projet

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se construire librement une opinion critique
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET
> Implication et intérêt des élèves
> Collaboration entre pairs et renforcement
des acquis d’apprentissage
> Travailler en verticalité
> Soutien de la direction
> Collaboration avec le centre culturel
(voir page 18, point E)
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

?

1.
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Identifier
Le droits des enfants vient dans la continuité
des droits humains découverts l’an passé
et rejoint la préoccupation des enfants.

Questionner
Les enseignants du cours de philosophie et citoyenneté
se sont emparés de la question et l’ont débattue
au moyen du dossier de Plan Belgique.

3.

Rechercher et explorer
Les élèves ont exploré des articles de presse écrite,
des documentaires et du matériel pédagogique
d’Île de paix et d’Amnesty International.

4.
6.

5.

Les élèves ont travaillé en groupe et en atelier. Chaque
groupe a travaillé un droit spécifique avec les enseignants
et les comédiens. Des ateliers thèmatiques ont aussi
eu lieu : écriture et théâtre, vidéo, écriture et chant.

Réaliser
Les différents ateliers ont abouti à une scène
contribuant au spectacle final. Cela comprend des
jeux de langage, de la danse et des capsules vidéo.

7.

8.

Décider et préparer

Valoriser
Le spectacle a été présenté deux fois au centre
culturel. La presse locale était présente, et une
couverture a aussi été faite via les canaux de l’école.

Évaluer
L’implication, la motivation et l’évolution du discours
des élèves ont été évaluées.

B.
CONTEXTE
L’Athénée Royal du Condroz « Jules Delot » est un établissement d’enseignement primaire localisé à Ciney.
Le public est assez homogène au niveau socio-économique (classe moyenne), sans réelle mixité culturelle.
Cela explique une certaine réticence aux autres cultures ainsi qu’un repli sur soi. Le niveau scolaire est
assez faible en comparaison à d’autres écoles.
Toutefois, l’école est très dynamique et valorise la
pédagogie du projet. Malgré la vitalité liée à la mise
en place de nombreux projets, l’établissement souffre
encore d’une réputation négative qui n’est pas justifiée.
C’est pour lutter contre cette image et valoriser le dynamisme de l’école que la direction soutient la mise
en place de projets.

Le projet « même soleil, mêmes droits » peut être
considéré comme le prolongement du projet « Citoyens
dans un monde en couleur » soutenu également par
Annoncer la Couleur (ALC) et mené un an auparavant.
Ce dernier abordait le thème des droits humains et a
abouti à l’organisation d’une semaine interculturelle.
Il touchait l’ensemble des élèves de l’enseignement
fondamental sur les 3 différentes implantations de
l’école et a mobilisé beaucoup d’énergie. Ce projet
d’école, d’une très grande envergure, n’a pas pu être
renouvelé en raison de l’investissement important qu’il
a requis.
Toutefois, c’est à travers cette expérience que deux
enseignantes, Julie Léonard et Sarah Wilmet, se sont
rencontrées et ont pris conscience qu’elles partageaient des visions similaires en termes de pédagogie
et de citoyenneté mondiale. Elles ont donc décidé de
développer ensemble le projet « même soleil, même
droits » qui touche 2 classes de 4e et 6e et implique
environ 50 enfants.
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C.
ÉTAPES
Identifier le sujet
Les 2 enseignantes ont voulu poursuivre le travail
entamé l’année précédente en mettant l’accent sur
les droits des enfants. Ce projet s’appuie sur les compétences et connaissances acquises par les élèves en
2015-16 sur le thème des droits humains.
Le thème des droits de l’enfant répond à la volonté
et à la préoccupation des élèves à mieux cerner
la thématique des droits de l’enfant suite à leur
découverte des droits humains. Cette continuité
donne du sens et de la cohérence à l’apprentissage.
Vu que les grandes lignes avaient été fixées en fin
d’année scolaire précédente, les enseignantes avaient
déjà, lors de la rentrée scolaire, une idée claire du
thème et de la manière dont elles souhaitaient l’aborder
avec les enfants. En Septembre, elles les ont informés
qu’ils « voyageraient » et feraient un spectacle dans
lequel ils seraient tous investis à travers le chant, la
comédie ou la scénographie.

Questionner
La finalité du projet est d’aboutir à la création d’un
spectacle théâtral visant à sensibiliser les enfants sur
la question du respect des droits des enfants à travers
le monde. Par ce biais, ils prennent connaissance du
contenu de la Convention à travers différentes activités,
ce qui participe à la construction progressive de la
citoyenneté mondiale. Les enseignantes ont très tôt
défini la finalité du projet ainsi que les étapes successives pour l’atteindre.
Bien qu’elles ne disposaient pas d’heures
de coordination, les enseignantes ont organisé
une rencontre hebdomadaire tout au long de
l’année (en face à face et par échanges d’email)
afin d’assurer le suivi de projet et
la mise en place des activités.

N’ayant pas pu mettre en place une concertation
régulière avec les différents intervenants (les autres
collègues instituteurs, la direction et les intervenants
extérieurs), elles ont néanmoins assurer les liens entre
toutes les interventions des partenaires afin d’assurer
une cohérence dans les apprentissages.
Au-delà des acquis de l'année précédente, le thème
des droits de l’enfant a été exploré dans différentes
disciplines par le biais de différentes ressources et
démarches telles que des articles de presses écrite,
des documentaires, du matériel pédagogique d'Îles de
Paix et d’Amnesty International.
Les droits de l’enfant ont également été travaillés dans
le cours de citoyenneté et de morale à travers le dossier
de Plan Belgique. Au départ, les enseignants du cours
de philosophie et citoyenneté n’avaient pas été intégrés
au projet mais abordaient les thèmes du projet «même
soleil, même droits ». Dès qu’ils en ont été informés,
les maîtres spéciaux ont souhaité y prendre part en
mettant l’accent sur le thème des droits des enfants.
L’aspect mondial a donc été abordé à travers différents
canaux, théorique, artistique et musical. Toutes les activités culturelles ont été orientées vers la thématique
des droits de l’enfant ou raccrochées à celle-ci.
Le but poursuivi était de donner sens
à l’apprentissage et de faire vivre le thème
à travers différents canaux. Par conséquent,
l’intégration du thème dans différentes matières
scolaires et activités a permis de travailler
des compétences scolaires et des compétences
éducation à la citoyenneté mondiale.

Les 2 enseignantes ont essentiellement développé les
compétences transversales suivantes (cfr Socles de
Compétences) :
> Se poser des questions.
> Construire une démarche de recherche.
> Rechercher de l’information en ayant recours à des
ressources adéquates et diversifiées et en lisant des
écrits informatifs, des tableaux, des graphiques, etc.
> Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en
décodant et sélectionnant des éléments, en confrontant
et organisant des éléments et en situant l’information
dans un cadre spatial et chronologique.
> Structurer les résultats de sa recherche en produisant un texte et en discernant l’essentiel de l’accessoire.
> Communiquer en exprimant les questions, les informations et les résultats.
> Agir et réagir en faisant preuve d’esprit critique, en
s’engageant et en prenant part à l’élaboration et la
réalisation d’un projet pour promouvoir la justice et
les sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de
l’environnement et du patrimoine à propos de situations liées aux droits humains.

Rechercher et explorer
Plusieurs ateliers ont été développés afin de préparer
les élèves à la création d’un spectacle. Les élèves de
4e et 6e ont été mélangés et répartis en 3 groupes
composés d'élèves d’âge différents.
Chaque groupe a travaillé sur un droit spécifique avec
les enseignants et les comédiens: le travail des enfants
au Pakistan ; le droit à l’alimentation et accès à l’eau
au Burkina Faso ; le droit à l’éducation au Maroc ; les
enfants soldats en République du Congo, le droit à la
santé en République du congo, le droit à la sécurité
des enfants réfugiés, le droit à la famille en Equateur
et le droit à la liberté d’expression, et de pensée en
Corée du Nord.

Le fait de travailler par niveau apporte beaucoup
en terme d’apprentissage et de transfert
des connaissances. Dans les ateliers regroupant
des élèves de différents niveaux, l’empathie,
le respect et l’écoute sont des compétences
qui se travaillent naturellement.
ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE THÉÂTRE
Les enseignantes soutiennent les élèves à s’informer
sur ce qui se passe dans le monde par rapport au droit
qu’ils ont choisi. Après l’avoir exploré, les élèves
imaginent ce qu’ils veulent dire par rapport à ce droit et
rédigent quelques scènes. Ils réfléchissent également
à la scénographie du spectacle. Les comédiens travaillent ces différents droits à partir d’improvisations
et de mimes et les préparent à jouer sur scène.
VISITE DE LA RTBF
Les enfants ont été amenés à découvrir le milieu de
l’information et la communication en visitant les locaux
de la RTBF et en participant à un atelier Lab. Un journaliste est également venu en classe pour parler de
son métier.
ATELIER CAPSULE VIDÉO
Durant cet atelier, les enfants réalisent des capsules
vidéo relatives aux situations des enfants dans le pays
choisi. Le contenu de ces vidéos est alimenté par la
lecture d’articles et autres matériels pédagogiques.
Ils rédigent ensuite, en groupe, une histoire et la mettent en scène avec l’aide des artistes de l’Asbl « l’Art
de Rien » par le biais d’activités face caméra et de jeu
de plateau. Les élèves sont sensibilisés de manière
ludique aux particularités du jeu face caméra par divers
exercices. Ils ont également la possibilité de se familiariser avec le matériel utilisé et les techniques cinématographiques (lumière, prise de son,…).
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C.
ATELIER D’ÉCRITURE ET DE CHANT
Les élèves de 6e ont participé au festival « Zero-18 »
le 20 novembre 2016 en chantant avec Raphy Raphaël.
Cette rencontre a donné l’idée aux enseignantes
d’intégrer une dimension musicale au spectacle et
de développer des ateliers d’écriture et d’éveil musical
sur le thème des droits de l'enfant avec le chanteur
Raphy Rafaël. Ce dernier est également présent sur
scène avec les enfants lors du spectacle.

D.
FACTEURS DE RÉUSSITE
DU PROJET
1. Implication et intérêt des élèves

Réaliser
Tous les ateliers cités ci-dessus ont eu pour objectif
la création d’un spectacle. Ce dernier se compose de
scènes comprenant des jeux de langage, de la musique
et de la danse ainsi que la projection de capsules
vidéo sous forme de reportage journalistique.
La création du spectacle sur les droits de l’enfant
s’inscrit dans la pédagogie du projet car il place l’enfant
au centre des apprentissages dont il devient l’acteur
principal. Pour ce faire, les enseignantes leur annoncent dès le départ les objectifs visés. Ensuite, à travers
différentes pistes et en partant des représentations
des enfants, elles font émerger une problématique
sur laquelle ils vont devoir se positionner et agir.
Pour les y aider, les enseignantes les outillent avec
différentes ressources et font le lien avec différentes
activités en vue de donner du sens aux apprentissages.
Elles donnent la parole aux enfants, organisent les
débats sur base des documents contradictoires qui
demandent analyse, comparaison, réflexion et prise
de position.
Elles soutiennent les enfants pour qu’ils avancent
dans le projet par tâtonnements (essais-erreursréajustements). Par conséquent, elles les
responsabilisent et favorisent leur réappropriation
du sujet. cette pratique pédagogique laisse la place
à l’expression libre, à la responsabilisation et
la réappropriation de son apprentissage ainsi
qu’au développement de l’esprit critique.

Le spectacle couvre différentes disciplines artistiques
(comédie, chant, musique, scénographie) afin de permettre aux enfants moins à l’aise d’être intégrés dans
le spectacle.

Évaluer
L’évaluation s’est déroulée en trois phases et a porté
sur l’implication et la motivation de chaque enfant
ainsi que sur l’évolution de son discours sur le thème.
L’évaluation initiale s’est traduite par un recueil des
représentations initiales des enfants. L’évaluation
formative, réalisée en cours de projet, a permis à
celui-ci de s’adapter ou de s’assurer que les enfants
étaient toujours investis. L’évaluation finale s’est produite lors de l’analyse du bilan suite à la représentation
théâtrale.
L’évaluation formative est basée sur l’observation
de la motivation des enfants et des débats
menés lors des ateliers d’écriture.

Explorer les droits de l’enfant à travers différents
ateliers et activités culturelles permet de sortir
du cadre théorique et de s’approprier de manière
ludique, créative et dynamique ce thème.
À travers la multitude des rôles et
des responsabilités, l’investissement de chaque
élève est assuré.

Aborder un même thème dans différentes
matières renforce sa compréhension et assure
la cohérence et la continuité dans l’apprentissage.

3. Travailler en verticalité

2. Collaboration entre pairs et
renforcement des acquis d’apprentissage

Les échanges entre les différents niveaux offrent une
très grande richesse en termes de transfert d’apprentissage et connaissance. Collaborer ensemble à travers
le travail en groupe est très constructif, tant au niveau
de la dynamique et de la cohésion du groupe que du
respect entre les enfants. En travaillant en petit groupe
et en autonomie semi-dirigée, les élèves s’approprient
la thématique car ils la réexpliquent aux autres membres du groupe en adaptant les explications (capacité
de vulgarisation pour les 6e et de complexification
pour les 4e). Les enseignantes soutiennent l’idée
que lorsqu’un enfant parvient à expliquer ce qu’il a
fait en classe ou ce qu’il a réalisé comme œuvre, c’est
qu’il s’est approprié les concepts et a intégré le sujet.

Les deux responsables de projet collaborent à deux
car elles estiment qu’il est plus facile de gérer un projet
à deux que seul ou avec trop de personnes. Travailler
en projet renforce également leur motivation car cette
démarche donne du sens aux matières qu’elles enseignent. La thématique s’articule également dans le
cours de philosophie et citoyenneté.

À travers la pédagogie active, elles responsabilisent
les élèves face à ce qu’ils veulent apprendre et
comprendre. L’organisation du groupe a été laissée
aux élèves. Elles ont lâché prise, ont pris le rôle
d’accompagnatrices afin de laisser aux enfants
l’occasion de se réaliser à l’intérieur d’un cadre fixe.

Fortement engagés dans les ateliers car ce thème
répondait à leur intérêt, les enfants y ont travaillé de
nombreuses compétences telles que la communication écrite (rédaction) et orale (expression orale face
caméra), le développement de l’esprit critique (lecture
de différents articles et vision de documentaires), le
développement de l’empathie, l’écoute, le travail en
groupe, la gestion du temps.

Valoriser
Le spectacle a été présenté deux fois au centre culturel. Tous les élèves et enseignants de l’école de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire y ont été présents ainsi que les parents
et les différents représentants des associations qui
ont été impliquées dans le projet. La presse locale a
également couvert l'évènement. La promotion du
spectacle a été réalisée à travers le journal de l’école,
du site web et d’un reportage vidéo.

En effet, ces maîtres spéciaux se sont impliqués dans
le projet sans que ce soit prévu à l’origine. Lorsque
ceux-ci ont été mis au courant du projet, ils ont décidé
d’orienter le cours sur la convention des droits de
l’enfant et de s’appuyer sur le document Lou et Lena
(Plan Belgique). Sensibilisés à la thématique via le
cours de philosophie et citoyenneté, les élèves approfondissaient le sujet à travers d’autres outils pédagogiques, notamment le document « Développement
Comment y voir clair » d’Iles de paix, et des activités
créatives développées par les deux responsables de
projet.
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D.
F.
RESSOURCES
ET ACTIVITES PÉDAGOGIQUES
Animations et/ou accompagnements
pedagogiques

4. Soutien
La directrice défend la pédagogie active et soutient la
mise en place de projets en encourageant la diffusion
des événements organisés et en offrant un soutien
administratif. Pour cette raison, les enseignantes ont
bénéficié l’an passé, lors de 3 journées pédagogiques,
d’une formation leur permettant d’assurer le développement et le suivi de projet.
Le développement de projet est inscrit dans le projet
d’établissement. Les parents ont d’abord été réticents
car ils ne comprenaient pas toujours l’intérêt. En
voyant l’implication de leurs enfants, notamment
dans les ateliers chants et capsules vidéo, les parents
ont fini par soutenir le projet, notamment en venant
voir leurs enfants lorsque ceux-ci montaient sur scène.

5. Collaboration avec le Centre culturel
Les Centres culturels sont des partenaires. Au-delà
de la programmation qui répond au besoin des enseignantes (par exemple, le Centre culturel a programmé
un spectacle sur la musique du monde qu’elles ont
pu raccrocher à leur projet), elles peuvent monter et
présenter leur spectacle au sein du Centre culturel.
Le personnel participera à la création des décors et
accessoires ainsi qu’à la confection des costumes.

E.
DEUX POINTS D’ATTENTION
DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
1. Organisation bénévole
sur son temps personnel
Les enseignantes n’ont pas bénéficié d’heures de
coordination. Pour assurer le suivi du projet, elles se
sont réunies régulièrement sur leur temps de midi.
En plus de la motivation et de l'enthousiasme, il est
important de dégager des heures de coordination afin
d’éviter l’essoufflement et d’assurer la mise en place
de projets pérennes.

2. Investissement important
requis pour la pédagogie par projet
Travailler la pédagogie par projet nécessite de
quitter sa zone de confort et de faire de nombreuses
recherches. Cette approche demande de la création
et le résultat n’est jamais certain. D’autres enseignants
ont mené cette année-là des projets au sein de leur
classe (alimentation saine, resto du coeur) mais avec
une envergure moindre.

> L’Art de Rien asbl : http://www.lartderien.be/
« L’art n’est pas uniquement un outil de
divertissement et d’apprentissage, il permet
à chacun de développer une vision globale
de la société et un regard critique sur celle-ci. »
> Inscription des deux classes
à « Classes du monde » de l’Unicef.
> Développement « Comment y voir clair »,
Iles de paix.
> Calendrier de la Citoyenneté, Iles de Paix
> Travail avec le photographe Peter Zangl
pour une expo photo en lien avec l’expo Droits
dans les yeux d’Amnesty International (AI) +
Animation enfants soldats avec A.
> Exploitation de l’outil « Les droits de l’enfant :
enfant je suis, je vois, je comprends, j’agis pour la
société et pour le monde », Entraide et fraternité
> Exploitation pédagogique du site « Le journal
des enfants (JDE) » www.lejde.be
> Exploitation pédagogique des Niouzz
> Lou et Lena, Plan Belgique

Visite
> RTBF Inside (Reyers) Fédération WallonieBruxelles – CSEM
> Invitation d’un journaliste
> Raphy Rafaël, « Le choeur a ses raisons »
avec le soutien de Bernard De Vos, Délégué Général
aux Droits de l'Enfant
> Échanges avec la classe passerelle de
l’école communale de Natoye (Centre Croix rouge)

Formation
> Formation « Quand la philosophie rencontre
l’écriture » avec Gilles Abel et Vincent Tholomé.

G.
APPORT D’ANNONCER
LA COULEUR
Au-delà de l’apport financier, les enseignantes ont
bénéficié d’une mise en réseau et de conseils (ressources, outils et démarches pédagogiques) tout au
long du déroulement du projet.

H.
NOUVELLES ACQUISITIONS
Ce projet a permis à leurs élèves de mieux comprendre
l’actualité (découvrir le monde de la presse), de développer l’esprit critique et leur aptitude à contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures. Le projet
étant interdisciplinaire, tant des compétences transversales que disciplinaires sont développées. Cette
approche est particulièrement motivante pour les
enfants.
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

LES PROJETS
POTAGERS

?

Rechercher et explorer
À travers le potager, les enfants ont l’occasion de découvrir
par la pratique certaines notions telles que le cycle
des saisons, la biodiversité, le métier d’agriculteur, l’origine
des aliments et le rôle de la pollinisation…

6.

PUBLIC
Maternel et primaire

À Péronnes par exemple, des élèves de maternelle
ont constaté que beaucoup d’abeilles mouraient
dans leur potager. La raison tenait
vraisemblablement à la dispersion des pesticides
dans les champs environnants.

En observant l’évolution des jardins, les enfants
sont amenés à se questionner, à émettre des hypothèses
dont ils et elles peuvent vérifier la validité au cours
de l’année.

4.
TYPE
Projet en développement durable

Identifier

Questionner

3.

2.

1.

5.

Décider et préparer
Compétences intrapersonnelles (calme, concentration)
et interpersonnelles (coopération, écoute).

Réaliser
Le potager est accessible et les sorties sont securisées.
Cela permet une responsablisitation des petits. Ils se concertent
et négocient pour l'aménagement d'une parcelle.

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
ÉCOLES
5 écoles dans la province
du Hainaut
– Quaregnon
– Landelies
– Péronnes
– Kain
– Besonrieux

> Prise de conscience de l’impact local
et global des actions de l’humain sur la nature

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET
> Multidisciplinaire
> Travailler les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire
> Observation et expérimentation
> Prise de conscience de l’impact des actions
de l’Homme sur la nature
> Porte d'entrée pour d'autres thématiques (dimensions sociales,
économiques, scientifiques, éthiques et civiques)

7.

8.

Valoriser
Les parents et parfois le voisinage sont impliqués
dans le projet.

Évaluer
Le projet peut être évaluer dans plusieurs disciplines :
Arts, français, mathématiques, éveil/géographie.
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C.
ATOUTS DES PROJETS
« POTAGER »
Parrainage des plus jeunes

B.
CONTEXTE
Annoncer la Couleur a soutenu la mise en place de
potagers scolaires pendant de nombreuses années
et ce, de façon croissante. Ces jardins scolaires sont
le plus souvent disposés à proximité des salles de
classe et font la joie des enfants, tant en maternelle
qu’en primaire. Jusqu’à présent, c’est en effet surtout
dans cette tranche d’âge que les potagers foisonnent,
bien que l’une ou l’autre expérience ait été accompagnée dans le secondaire 1.
Il est certain que le potager est un outil didactique
pertinent et vivant pour aborder la quasi-totalité des
disciplines scolaires : « non seulement la biologie et
les sciences, mais aussi les mathématiques, la lecture,
l’écriture et l’expression orale »2. L’expérience montre
également que le potager est un outil modulable et
adaptable au développement de l’enfant et assure de
travailler de manière concomitante les savoirs, les
savoir-être et les savoir-faire. Le potager donne également l’occasion de mettre en place de nombreuses
activités en lien avec l’observation et l’expérimentation
directe et offre ainsi une prise de conscience de
l’impact des actions de l’Homme sur la nature.

Nos expériences montrent que les activités liées au
potager s’intègrent tout à fait au programme scolaire.
Si certains projets « potager » se cantonnent à la
dimension environnementale, la mise en place d’un
projet de ce type offre aussi l’occasion de travailler la
complexité du monde dans ses dimensions sociale,
économique, scientifique, éthique et civique 3. C’est
pourquoi le potager nous semble être une porte
d’entrée idéale pour aborder l’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) dans l’enseignement fondamental.
Durant l’année scolaire 2016-2017, ALC a soutenu
5 autres projets dans la province de Hainaut 4.
Une analyse transversale a permis d’identifier
les éléments forts qui en ressortent
tant d’un point de vue pédagogique
que d’un point de vue didactique.

1

Par exemple, le projet « La semaine citoyenne », de l’Institut
de la construction, des arts décoratifs et industriels (Icadi,
Liège Jonfosse). La chanson du groupe Pang « Mon quartier
c’est le potager » inspirera peut-être des élèves du secondaire…
2
Lhoir Caroline, Des politiques cohérentes pour soutenir les
jardins scolaires, Etopia, p.254
3
Curnier Daniel, Jardins scolaires : effet de mode ou outil
idéal pour une éducation en vue d’un développement durable ?,
Haute École Pédagogique Vaud, Suisse, juin 2014, p.23
4
Landelies, Quaregnon, Péronnes, Kain, Besonrieux

L’apprentissage autour du potager se complexifie avec
l’âge, en particulier en maternelle. Les 1re maternelles
débutent par exemple avec différentes activités autour
des 5 sens, pour ensuite approfondir au fur et à mesure
les apprentissages thématiques. Durant ce processus
de plusieurs années, on constate que les plus grands
prennent à coeur leur rôle de transmetteur de savoirs.
Ils sensibilisent les plus petits sur différentes attitudes
à adopter vis-à-vis du potager : respect des plantes,
façon de retirer précautionneusement les «mauvaises»
herbes, techniques d’arrosage… Cette pérennité dans
le temps est aussi renforcée par la mise en valeur du
potager dans les différents événements organisés par
l’école : fête des pères, fête des mères, fancy fair, qui
réunissent toute l’école. Chaque année, le potager
s’amplifie avec l’ajout d’éléments supplémentaires
tels qu’un bac à compost, des animations sur la gestion des déchets, etc. Le projet est souvent durable
dans le temps, ce qui entraîne cette logique de transmission, mais aussi de participation à quelque chose
de plus grand que soi, qui a commencé avant l’enfant
et sera là après lui.

Articulation au programme
À travers le potager, les enfants ont l’occasion, dès
l’enseignement maternel, de découvrir par la pratique
certaines notions telles que le cycle des saisons, la
biodiversité, le métier d’agriculteur, l’origine des aliments et le rôle de la pollinisation…
Au niveau des « savoirs », le potager est considéré
comme un thème transversal et permet de faire lien
avec toutes les disciplines :
> arts : dessiner un flyer présentant le projet
par exemple
> français : écrire des flyers, affiches, expression
orale (présenter le projet aux visiteurs)
> mathématiques : mesurer l'espace, les distances
pour semer, apprendre à compter les semences,
structuration spatiale...

> éveil/géographie : d'où viennent les plantes,
comment ça pousse, problème de l'eau,
développement durable, empreinte écologique,
pesticides, disparition des abeilles, agriculture ici
et ailleurs, impact environnemental…
Au niveau des savoir-être, tant les compétences intrapersonnelles (calme, concentration) qu’interpersonnelles (coopération, écoute) sont mises en exergue.
Aborder certains enjeux qui peuvent paraître complexes telle l’agriculture industrielle avec les plus
jeunes est aussi possible avec le potager. À Péronnes,
des élèves de maternelle ont constaté que beaucoup
d’abeilles mouraient dans leur potager. La raison tenait
vraisemblablement à la dispersion des pesticides dans
les champs environnants. Les institutrices ont été très
mal à l’aise car les élèves étaient fortement touchés
par cette hécatombe et prêts à s’investir pour l’arrêter.

Démarche scientifique
En observant l’évolution des jardins, les enfants sont
amenés à se questionner, à émettre des hypothèses
dont ils peuvent vérifier la validité au cours de l’année.

Autonomie,
prise de décision et de responsabilité
Quand le jardin est à proximité de la classe, les sorties
sont sécurisées et facilitées. Cette réalité donne aux
enfants l’occasion de prendre en charge la gestion
d’une parcelle. Cela favorise leur autonomie et leur
responsabilité. Ces attitudes sont renforcées lorsque
les enfants, sous le contrôle bienveillant de l’enseignant, se concertent et négocient pour l’aménagement
d’une parcelle (choix d’une méthode de culture, de
l’orientation du terrain 5, sélection des plantes, des
herbes aromatiques…).
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C.

Rôle de la direction dans le projet
Coopération
avec d’autres établissements
Certaines écoles ont profité de leur proximité avec
une école technique/professionnelle section menuiserie pour créer avec eux des bacs. Ce type de démarche
est « gagnant-gagnant » mais les écoles n’y pensent
pas toujours.

Recyclage
Le potager est un lieu idéal pour s’initier au recyclage.
Dans une école, du mobilier a été réalisé en palettes.
Dans une école maternelle, un arbre qui a dû être
abattu a été découpé en morceaux et sert aujourd’hui
de tabourets. Dans une autre une école maternelle,
les bottes de pluie en caoutchouc devenues trop petites
servent de mini bacs à fleurs/aromates et embellissent
agréablement une cour en béton.

Lien intergénérationnel
Plusieurs projets ont mis l’accent sur l’importance de
recréer du lien entre les différentes générations. À
Landelies, l’équipe pédagogique a sensibilisé le voisinage et les parents afin de mettre en place un potager
citoyen qui faisait participer tout le quartier autour de
l'école. À Quaregnon, ils/elles ont aussi rédigé une
charte 6 (récolte avec modération, pas de déchets, coups
de main acceptés...) et chacun y a participé en fonction
de ses besoins et disponibilités. Au-delà du dynamisme,
cette implication a généré un partage de connaissances
entre les générations, le développement d’attitudes
liées au respect, à la patience et à la tolérance.

Les différentes directions ont fait confiance à leur
équipe pédagogique. Certaines ont même apporté un
soutien logistique et des conseils. Bien que ce ne soit
pas gagné d’avance, c’est une constance des projets
que nous avons soutenu, et ce n’est sûrement pas
étranger à leur réussite.

Engouement des élèves
Tant en maternelle qu’en primaire, les enfants ont fait
preuve d’un engouement pour la mise en place d’un
potager. Un enseignant a souligné le besoin vital de
revenir à la terre, de sortir de la classe. Et au niveau
du savoir-être, on note un effet d’apaisement, de
calme du fait de participer au potager, de réaliser une
activité au grand air.

Valorisation
Les parents se sont impliqués dans les activités du
potager et en ont vu l’intérêt bénéfique pour leurs
enfants. Les enfants ont été très fier·e·s d’expliquer
ce qu’ils/elles y faisaient. À Quaregnon et Landelies, le
voisinage qui était partie prenante du projet a également fait rayonner l’initiative. En outre, à Quaregnon,
Télé MB (Mons Borinage) a réalisé un reportage et le
journal « La Province » a aussi écrit un article. Tous
ces medias ont permis de valoriser le projet.

5

Ce qui permet d’aborder l’impact du soleil, le type de sol,…
Le projet s’inscrit dans le cadre des « Incroyables Comestibles »,
largement vulgarisé par le film Demain.

6

D.
ÉCUEILS DES PROJETS
« POTAGERs »
DANS UNE PERSPECTIVE D’ECM
Lacunes techniques

Difficulté d’aborder les enjeux mondiaux

Certain·e·s enseignent·e·s souhaiteraient mieux comprendre les techniques de jardinage. Ces manques de
connaissances et compétences peuvent être résolus
en coopérant avec d'autres établissements. Il est
également possible de collaborer avec de nombreuses
associations, dont certaines sont reprises à la page
suivante, qui partagent des ressources et proposent
encadrement et formations.

Si le potager est une porte d’entrée idéale pour le
développement durable, sortir du potager et aborder
d’autres thématiques globales peut s’avérer ardu.
Pour y remédier, on peut partir du potager pour faire
le lien avec l’alimentation et de là avec le commerce
et la consommation. Par exemple, retracer l’histoire
de la pomme de terre est un moyen simple d’inviter
le monde en classe, dès le plus jeune âge. Pour ce qui
ne pousse pas dans le potager mais est bien connu
des enfants, on peut partir du cacao. D’où viennent les
aliments vendus au supermarché ? L’agriculture est
un patrimoine mondial qui, en étant explicité, permet
de faire aisément le lien local/global, entre le potager
de l’école et les agriculteurs·rices du monde entier.
Introduire le commerce équitable prend ici également
tout son sens.

Continuité
Les projets sont pérennes mais la difficulté reste en
majorité l’arrosage des plantes pendant les vacances.
Toutefois, l’intégration du voisinage dans le projet
permet de réduire les risques de sécheresse du potager durant l’été. Dans certains cas, des actes de
vandalisme ont aussi été observés.
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LE TOUR DU MONDE
ÉPISTOLAIRE DES ENFANTS

E.

Mise en place d’une correspondance entre des élèves de première
primaire de Belgique et des élèves d’écoles francophones localisées
dans différentes régions de la planète en vue de sensibiliser
les jeunes à la diversité et à l’interculturalité, tout en développant
les compétences liées à la lecture et l’écriture.

RESSOURCES UTILES
Sites internet
> www.jardinons-alecole.org, un site « mine d’or »
bourré de conseils et de ressources pour réaliser
un potager à l’école
> www.biodiville.org, portail pour l’éducation
à la nature et à la biodiversité en ville

Outils d’animation
> Animation semis
> À table !, dossier pédagogique réalisé à partir
des photographies de Peter Menzel : lien entre
commerce et consommation, gestion des déchets,
qualité de l’alimentation, lien entre agriculture ici
et ailleurs
> Alimen’Terre, jeu créé par Empreinte asbl,
à partir de 7 ans
> Faitarde@School
> Balanza d’Oxfam Magasins du Monde
> Les voyages du goût, l’histoire du goût et des
épices venus d’ailleurs – album jeunesse
> La chaîne du chocolat, d’Education21
> Les ficelles de mon assiette, d’Education 21
(3 tranches d’âge)
> Mallette équitable, de Miel Maya et Magasins
du Monde Oxfam
> Mallette eau potable, d’Obectif Ô

Organisations
> Crie : les Crie ont des animations adaptées pour
les élèves de primaire et dans certains cas de maternelle
> Humus asbl : fiches potager sur commande et
formations
> Adalia asbl pour des animations en maternelle et
primaire, élevage de coccinelles
> Vive les abeilles.be pour des projets autour
de la sauvegarde des abeilles
> Appel à projet « Ose le Vert », de Good Planet

> Worms asbl pour le compostage
> Grainothèques, en plein développement,
notamment dans certaines bibliothèques
> Rencontre des Continents pour la thématique
alimentaire en général
> Musée de l’eau : animation adaptée
pour les élèves dès la maternelle
> Pass : une animation sur les 5 sens
(2e et 3e maternelle) en vue de créer des jeux dans
la cour de l’école avec des objets de récupération
> Galilée asbl pour des animation
« environnement » pour tous les âges
> Fermes, agriculteurs locaux, apiculteurs
(notamment, liste sur le site de l’APAQ-W) ou les
réseaux de potagers collectifs et familiaux
en Wallonie (notamment sur le site du RCR)
> Région Wallonne : il existe de nombreux
partenariats permettant d’élargir les projets
initiaux, avec soutien financier de la RW,
comme pour la construction d’une mare via le
contrat rivière, ou la distribution de fruits à l’école
via la campagne « Lait, fruits et légumes à l’école ».

Bibliographies
> Catalogue de ressources « Alimentation » d’ALC
> Bibliographies « Développement durable » et
« Commerce et consommation » d’ALC
> Magazine Symbioses de l’ErE-DD

Études connexes
> « Alimentation responsable », projet de l’école
Saint-Joseph Bois-de-Breux soutenu par ALC
> « Potagers à l’école : quelles récoltes sociales ? »,
France Baie, Union Francophone des Associations
de Parents de l’Enseignement Catholique
(UFAPEC), 2016.

3.

TYPE
Un projet de correspondance
scolaire internationale en première
année primaire avec dix pays dans
le monde.
DURÉE
Une année scolaire
PUBLIC
1e primaire
ÉCOLE
École libre de l’Ange Gardien
rue de l’Ange Gardien 3
7070 Le Roeulx
064 66 47 850 / 477 60 79 32
direction@angegardien.be
www.angegardien.be/
NOMBRE DE CLASSE ET
D’ÉLÈVES
3 classes, 49 enfants

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se sentir concerné·e
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante
> Se construire librement une opinion critique
> Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET
> Motivation des élèves
> Valorisation des enfants
> Lien avec le programme et les compétences scolaires
> Renforcement de la cohésion de l’équipe pédagogique
> Soutien de la direction
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

1.

5.

6.

Dans le cadre du 25e anniversaire des droits
de l’enfant, faire connaître la diversité culturelle
de la Francophonie d’élèves de première primaire.

Rechercher et explorer
> Définir les objectifs du projet
Présenter au public les découvertes culturelles
que les élèves allaient pouvoir réaliser grâce
aux échanges de correspondance et aux actions
menées durant l’année en lien avec le projet.

B.
CONTEXTE

Décider et préparer
> Circonscrire les partenaires scolaires
et le contenus des échanges
Prise de contact avec une série d’écoles
et d’association à travers le monde.

Réaliser
> Rédaction et envoi d’un premier courrier présentant leur école
> Réception et lecture du premier courrier
> Rédaction et envoi d’un second courrier présentant leur pays
> Réception et lecture du second courrier décrivant le pays
de leurs correspondant·e·s
> Activités connexes liées aux échanges avec les écoles partenaires

7.

8.

Identifier

?
3.

4.
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Valoriser
Exposition au centre culturel du Roeulx

L’école fondamentale Libre de de l’Ange Gardien se
situe dans la ville champêtre du Roeulx dans la province
du Hainaut. 350 enfants, de la première maternelle à
la sixième primaire, y sont scolarisés. Développé en
septembre 2014, le projet « Correspondance scolaire
internationale et exposition» a reçu l’appui de la direction et a impliqué 62 enfants de première primaire,
répartis dans 3 classes et âgé·e·s entre 5 et 7 ans.
Initié par l’instituteur Geoffrey Lenoir, ce projet a rapidement été adopté par ses deux autres collègues,
Thimaï Ntarumbana et Pauline Louette. Il visait à mettre
en place un système de correspondance internationale
entre trois classes de première année primaire et des
élèves de 10 écoles francophones du monde entier.
L’instituteur chevronné a d’abord pris contact avec
l’école primaire de Mutanga Sud au Burundi dont il
connaissait très bien l’enseignant. En collaboration
avec ces 2 autres collègues, il a poursuivi les demandes
de partenariat scolaire sur base d’opportunités mais
également grâce à son réseau professionnel. En effet,
étant également enseignant en Haute École, il dispose
d’un important carnet d’adresses d’écoles primaire à
l’étranger car une partie de ces étudiant·e·s en Haute
École réalisent des stages ou s’expatrient professionnellement dans les pays de la Francophonie.

Basé sur la volonté de valoriser la diversité culturelle
de la langue française via les pays de la Francophonie,
ce projet a développé une démarche pédagogique
originale et a ouvert une dimension mondiale en se
connectant au 25e anniversaire des droits de l’enfant.
Par le biais de la lecture et l’écriture, le souhait des
instituteurs·rices était d’ouvrir les élèves à d’autres
réalités, en les mettant en contact avec des enfants
issus de cultures différentes.
Le projet s’est déroulé sur toute l’année. Les enfants
n’avaient pas de correspondant personnel mais
échangeaient avec des classes de 10 pays différents.
Au total, 587 enfants ont été acteurs du projet dans le
monde. En fin d’année scolaire, ils/elles ont réalisé
une exposition présentant, d’une part, les différentes
cultures, traditions, institutions scolaires, types de
bâtiments, d’environnement des différents pays
avec lesquels les élèves communiquaient et, d'autre
part, l’exposition présentait les réflexions menées
sur les problématiques vécues (accès à l’eau potable,
maladies,..) dans ces pays.
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Décider et préparer
Rechercher et explorer

C.
ÉTAPES
Identifier
Sensible aux thématiques de l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’enseignant Geoffrey Lenoir souhaitait
réaliser un projet dans le cadre du 25e anniversaire des
droits de l’enfant et faire connaître la diversité culturelle
de la Francophonie à ses élèves de première primaire.
Il a donc saisi l’occasion de développer une correspondance avec deux écoles, une aux États-Unis et
l’autre en République Démocratique du Congo, au
sein desquelles deux de ses anciens élèves étaient
devenus enseignants. Son idée était de pouvoir élargir
la correspondance à une dizaine de pays localisés sur
différents continents afin que ses élèves prennent
conscience de la diversité des cultures.
En raison de son expertise d’enseignant, il n’a pas
considéré comme un frein le fait que ces élèves ne
savaient ni lire, ni écrire. À l’inverse, il avait décidé
d’inscrire l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
dans une utilité fonctionnelle liée au besoin de comprendre et d’échanger avec l’autre. Dès la rentrée, le
projet a été présenté à la direction qui l’a accepté
d’emblée. Rapidement, il a été rallié par ses deux
autres collègues.

Les trois enseignant·e·s ont défini ensemble et en
amont du processus l’objectif final du projet, à savoir
présenter au public les découvertes culturelles que
les élèves allaient pouvoir réaliser grâce aux échanges
de correspondance et aux actions menées durant
l’année en lien avec le projet. Par le biais de la lecture
et de l’écriture, le souhait des iinstituteurs·rices visaient
à ouvrir les élèves à d’autres réalités, en les mettant
en contact avec d’autres enfants issus de cultures différentes.
Les objectifs spécifiques étaient multiples mais tous
visaient à ancrer l’apprentissage dans du concret afin
qu’il puisse répondre aux intérêts de l’élève, à savoir
être capable de lire et d’écrire pour communiquer
avec l’autre. Ayant adopté la pédagogie du projet à
travers la mise en œuvre des correspondances, les
enseignant·e·s ont essentiellement travaillé les compétences liées au programme scolaire dans un but
fonctionnel, telles que :
> utiliser l’écriture fonctionnelle (écrire avec un but)
> utiliser de la lecture fonctionnelle
(lire afin de comprendre un message)
> pratiquer la dictée à l’adulte
(chez les plus jeunes)
> rechercher l’information et lire une carte
(éveil - formation historique et géographique).
La dimension mondiale avait pris une place
prépondérante et son intégration dans les
apprentissages scolaires allait encourager :
> l’ouverture à d’autres cultures
> la découverte des ressemblances et
différences entre les écoles et les pays
> la sensibilisation et la réflexion sur
la répartition des richesses sur la terre

Entre septembre et octobre, les instituteurs·rices ont
contacté une série d’écoles et d’association à travers
le monde. La prise de contact et la collaboration avec
les deux écoles, aux USA et en RDC, se sont effectuées
facilement car les enseignant·e·s se connaissaient
déjà. La recherche de partenariat avec d’autres écoles
de la Francophonie s’est effectuée durant les 2 premiers
mois de la rentrée. Les 3 enseignant·e·s ont envoyé
une demande type à un nombre important d’écoles
belges et françaises à l’étranger ainsi que des écoles
de l’alliance française.
Fin octobre, ils avaient développé un accord de partenariat avec 10 écoles sur différents continents :
> Liban : Lycée franco-libanais Verdun
> Congo : École à Programme Belge de Lubumbashi
> République du Bénin : EPP Wekegbo
> Indonésie : Pelangi School
> USA : la French International School of Philadelphia
> Togo : École publique Kovie Koepedo
> USA : French Immersion school of Milwaukee
> Haïti : Institution Sainte Rose de Lima
> Bélarus : Belarus school
> Burundi : l’école primaire de Mutanga Sud
> Bénin : l’école primaire d’Abomey-Calavi
> Égypte : l’école secondaire du Caire
Ils/elles ont également conclu des partenariats avec
des associations locales qui les ont aidé·e·s à acheminer le courrier ou à trouver les écoles partenaires.
Les enseignant·e·s avaient déterminé qu’il y aurait
deux envois de lettres durant l’année ainsi que le
développement d’une série d’activités qui alimenteraient la réflexion autour du projet, notamment sur
les inégalités Nord-Sud et les solutions possibles à
leur échelle. Les enseignant·e·s s’étaient réparti la
correspondance, entre 3 et 4 pays par classe, et celleci avait démarré avec l’envoi de courriers de présentation de l’école.

Réaliser
1. RÉDACTION ET ENVOI D’UN PREMIER
COURRIER PRÉSENTANT LEUR ÉCOLE
Dans le courant du mois de novembre, les élèves de
l’Ange gardien ont réalisé un « roman-photo » sur leur
école pour la décrire. Pour ce faire, les enseignant·e·s
ont demandé aux élèves ce qu’ils et elles voulaient
montrer de leur école pour ensuite prendre en photo
les différents lieux proposés. Une dizaine d’images
ont été brièvement décrites par les élèves avec le
soutien de leurs profs.
L’attention était placée sur les spécificités locales :
réfectoire, cour de récréation, local de classe, photo
de classe, de matériel pédagogique, du tableau, de la
façade de l’école, d’activité particulière, des paysages,
etc. La lettre a ensuite été envoyée aux différentes
écoles partenaires par mail.
2. RÉCEPTION ET LECTURE
DU PREMIER COURRIER
Les élèves ont reçu par mail les premières lettres
décrivant les écoles des pays participants entre novembre et décembre.
Le courrier était à chaque fois amené
par le directeur afin d’inscrire les échanges
dans un cadre symbolique élevé pour les élèves.
Les lettres sont lues avec les élèves
qui comprennent l’intérêt et l’envie de la lecture
par le biais ces échanges.
Avec la réception des réponses, les instituteurs·rices
travaillaient avec leurs élèves la représentation de
l’école dans les différents pays, tant l’infrastructure
que les accès.
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C.
3. RÉDACTION ET ENVOI D’UN SECOND
COURRIER PRÉSENTANT LEUR PAYS
Les enfants ont rédigé, avec l’aide des enseignant·e·s,
une lettre décrivant leur pays. À partir d’images, les
élèves citaient leurs souverains et décrivaient leur
paysage, leur région, leur capitale, leurs spécialités
culinaires, etc.
4. RÉCEPTION ET LECTURE
DU SECOND COURRIER DÉCRIVANT
LE PAYS DE LEURS CORRESPONDANTS
Les écoles partenaires suivaient la même logique de
présentation et envoyaient également des images
commentées par les enfants. Suite à la réception des
lettres, les instituteurs·rices ont travaillé avec leurs
élèves des fiches synthétiques des pays: brève description, situation géographique, climat, langue, religion
etc. Ils ont pu comparer leurs situations respectives
(similitudes et différences).
5. ACTIVITÉS CONNEXES LIÉES
AUX ÉCHANGES AVEC LES ÉCOLES PARTENAIRES
Sur base des courriers reçus et surtout grâce aux
photos, les enfants ont pris conscience des disparités
sociales, économiques et culturelles. Par exemple, les
élèves aux USA avaient envoyé une photo avec un hall
omnisport gigantesque tandis que les élèves du Bénin
avaient transmis une image avec une infrastructure
sommaire mais avec un espace extérieur conséquent.
Les élèves de l’école de l’Ange gardien se sont questionné·e·s sur leurs préférences de lieu pour faire du
sport et ont finalement reconnu qu’ils préféraient le
faire en plein air plutôt que dans un hall. Ils constatent
également que dans certaines classes, les élèves
étaient plus de 50 à suivre le cours ou que certains
doivent marcher plusieurs kilomètres pour s’y rendre
tandis qu’eux vivent à proximité de leurs écoles.
Les enseignant·e·s ont profité de ces prises
de conscience pour découvrir
avec leurs élèves les droits de l’enfant
et l’inégale répartition des ressources.

En outre, ces inégalités ont développé chez les enfants
la volonté de mettre en œuvre des actions de solidarités
vis-à-vis des certaines écoles partenaires. Ces dernières se sont mises en place à travers les associations
partenaires et à proximité des écoles.
Par exemple, les enfants de Tchernobyl (Bélarus) ont
assuré le support logistique (acheminement de vivres,
de produits de soins, de produits de nettoyage,...) récoltés dans leur école pour ces populations. Le projet
Komla (Togo) a permis l’accès à internet pour les
élèves de l’école ainsi que le support logistique (colis
de matériels scolaires). Le centre Culturel Meet’Wé
(Burundi) a également prêté un appareil photo numérique aux élèves.
Les élèves et enseignant·e·s ont compilé et synthétisé
les différentes descriptions et ont réalisé des fiches
pays. Ces dernières étaient conservées dans une
farde consacrée à la correspondance qui contenait
toutes les informations pour réaliser les panneaux de
leur future exposition.

D.
FACTEURS DE RÉUSSITE
DU PROJET
1. Collaboration régulière
entre les enseignant·e·s
Les instituteurs·rices s’entendent bien et collaborent
au quotidien. Aucune heure de coordination n’a été
dédiée à ce projet.
Toutefois, ils se réunissaient une fois par semaine
afin d’assurer le suivi et la cohérence du projet.
En effet, ils/elles s’étaient partagé la prise de contact
avec les écoles potentiellement partenaires. Dès que
la collaboration avec les écoles étrangères avait été
fixée, ils s’étaient également réparti la correspondance
par pays afin que chaque classe puisse approfondir la
découverte socio-culturelle et économique de 3 à 4 pays.

Les élèves en effectuaient eux-mêmes
la présentation et étaient donc valorisés dans leur
apprentissage et le rayonnement de celui-ci.
L’exposition reprenait sur différents supports (photos,
vidéos, copie du courrier, etc.) des éléments sociologiques, historiques, géographiques, etc. de chaque
pays et mettait en exergue la réflexion des élèves sur
le partage des ressources. Un reportage a également
été diffusé sur la télévision locale (Antenne centre).

Les enseignant·e·s ont voulu sortir du cadre en autorisant des élèves de première primaire à se lancer
dans la découverte des mots et du plaisir de lire à
travers la correspondance avec d’autres enfants issus
de cultures différentes. À travers ce choix, ils développaient d’une part leur motivation pour l’acquisition
des compétences liées à la lecture et l’écriture et,
d’autre part, attisaient leur curiosité et leur esprit
critique à travers la découverte d’autres cultures.

2. Soutien de la direction
Ce projet a été soutenu par une direction qui fait
confiance à ses enseignants et valorise la mise en
place de projet.

Valoriser
L’exposition a été montée au Centre culturel du Roeulx
en fin d’année scolaire. Au-delà de la visite des élèves
de la 3e maternelle à la 6e primaire, l’exposition a été
fréquentée par la famille des élèves ainsi que des personnalités du monde enseignant, politique et associatif.

3. Donner et trouver du sens
dans l’apprentissage

La liberté d’entreprendre, l’appui de sa direction
et un environnement soutenant a été essentiel
pour mener à bien ce type de projet.
En effet, il a fallu être persévérant et ne pas se décourager car des centaines d’écoles ont été contactées
afin de pouvoir conclure 10 collaborations.
De plus, la direction a appuyé et encouragé d’autres
événements impliquant toute l’école et qui permettaient aux élèves de mieux comprendre les enjeux
Nord-Sud dont les élèves acteurs et actrices du projet
commençaient à prendre conscience à travers leur
correspondance. Cela s’était par exemple traduit par
la journée « Tous en bleu » lors de la journée mondiale
sur l’eau.

Apprendre à lire et à écrire dans le cadre
d’une correspondance s’inscrit dans la pédagogie
du projet en favorisant un apprentissage
fonctionnel tout en assurant les mêmes
acquis pédagogiques.
Le projet a permis de travailler la lecture, l’écriture,
l’expression orale, le français, l’éveil à géographie, la
culture, etc. Geoffrey Lenoir voit la pédagogie du projet
comme « une opportunité de partage entre collègues
de prendre du recul tout en avançant dans un sens
commun ».
Par ailleurs, les instituteurs·trices ont gagné du temps
sur certaines activités. Par exemple, la lettre « J » n’a
pas été abordée dans une leçon spécifique mais a
été acquise en début d’année scolaire au moment où
les élèves s’étaient présentés en employant le pronom
personnel « je » et avaient dressés le portrait de leur
école.
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E.
4. Valorisation du travail des élèves
L’ensemble des apprentissages ont été sollicités et
valorisés pour la mise en œuvre de l’exposition.
Découverte et réflexion ont été mises à l’honneur.
En présentant eux-mêmes les pays avec lesquels
ils ont été en contact, ils/elles ont pu partager
leur nouveaux acquis et être valorisés
en tant que transmetteur de savoir.
Plusieurs parents d’élèves étaient d’ailleurs revenus
vers les profs afin de leur faire part de leur étonnement
car ils ne pensaient pas que leurs enfants seraient
capables de comprendre autant des notions, de situations à leur âge.

POINTS D’ATTENTION
1. Investissement personnel important
La mise en place du projet impliquant trois classes a
demandé une mobilisation horaire importante. Il a
fallu prévoir du temps au moment du démarrage afin
d’établir les contacts avec les écoles et les suivre tout
au long de l’année. Afin d’assurer la réussite du projet,
il est donc important que des heures de coordination
soient accordées à la responsable du projet, de cibler
les pays et de déterminer à l’avance le nombre d’écoles
avec lesquelles on souhaite correspondre. Pour Geoffrey
Lenoir, « il est primordial d’avoir dans sa tête l’idée de
ce que l’on veut produire et de se poser la question
suivante : que dois-je mettre en place pour atteindre
ce résultat ».

5. Développement de l’empathie et prise
de conscience du lien global – local
En comparant leur situation scolaire
ainsi que le contexte de leur pays avec ceux de
leurs correspondant·e·s, les élèves ont pris
conscience des similarités (rêve et projet commun)
mais également des inégalités et de l’injustice.
Par conséquent, les élèves ont montré une volonté
d’apporter de l’aide aux écoles plus défavorisées. Fin
juin 2015, une récolte de fournitures scolaires a été
organisée à destination du Togo.
Par ailleurs, les élèves ont rationalisé leur
utilisation quotidienne de l’eau et évitent
les bouteilles en plastique. 70% d’entre eux
utilisent des gourdes et boivent désormais l’eau
du robinet. La rédaction d’une charte sur l’eau
les a aidé à voir plus clair et à conscientiser
l’impact global-local.

2. Degré de connaissance des élèves
Les élèves n’avaient aucune connaissance en lecture,
ni en écriture puisqu’ils et elles apprennent à lire
seulement en première année. Par conséquent, leur
vocabulaire et leur orthographe étaient parfois restreints au début mais le projet leur a donné l’occasion
de l’enrichir. En effet, cette approche pédagogique
par la lecture et l’écriture fonctionnelle a permis aux
élèves d’atteindre un niveau supérieur à celui obtenu
les années précédentes. Leurs connaissances géographiques s’est également rapidement développées
grâce à la diversité des pays avec lesquels ils correspondaient.
Les enseignant·e·s ont fait confiance
aux élèves et ont su saisir les opportunités
de lier les leçons sur la découverte des pays
avec les exigences du programme.
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3. Le manque de régularité de la
correspondance et l’instabilité politique
Il a parfois été difficile de correspondre avec certains
pays. En fonction des situations, l’arrivée du courrier
était plus ou moins régulière. Par ailleurs, les correspondances avec certains pays n’ont pas pu se faire
(Haïti) ont été arrêtées (Burundi) en raison de l’instabilité politique ou étaient compliquées en raison de la
localisation de l’école qui n’était pas desservie par la
poste (Togo). Toutefois, des associations ont servi
d’intermédiaire et ont acheminé les lettres et/ou
colis à destination des écoles partenaires. Des rythmes
scolaires différents ont également empêché d’établir
des correspondances avec certains pays (Brésil,
Argentine). Enfin, l’école chinoise contactée a refusé
de prendre part au projet.
Pour assurer la réussite du projet, il a donc été
important de contacter une variété
d’établissements scolaires en vue de faire face
aux aléas politiques, culturels ou géographiques.
Il reste également fondamental de rester flexible
et d’être capable d’adapter certaines étapes
du projet initial.

4. La non systématisation
d’un correspondant « personnel »
et assurer une continuité du projet
L’échange n’était pas toujours nominatif avec les
écoles des autres pays et cela a parfois généré des
déceptions pour certains enfants n’ayant pas reçu de
réponse de leur « correspondant ». Afin d’assurer la
continuité de la correspondance, les instituteurs·rices
des années supérieures ont maintenu les contacts
avec les 3 classes les plus dynamiques.
Les élèves bénéficiaires du projet poursuivent
donc leur correspondance après 3 ans avec
une classe du Togo et approfondissent ainsi leur
apprentissage et leur ouverture sur le monde.

F.
ACQUIS D’APPRENTISSAGE
CONSTATÉS
Par le biais de la correspondance, le projet a permis
de développer des contenus d’apprentissages selon 3
grands axes :
SCOLAIRES
> français : lecture et écriture ; découverte des
codes afin d’écrire une lettre ; l’univers du conte
> artistique : création d’affiches, de danses ;
prises de vues dans l’école et légendes de celles-ci
> géographie : mon pays, les autres pays
SOLIDARITÉS
> grande récolte de fournitures scolaires
et de livres pour le Togo (Projet Komla)
> grande récolte de produits de soin
pour le Bélarus (Enfants de Tchernobyl)
> action « Iles de Paix », 1 500 euros collectés
CITOYENNETÉ MONDIALE
> les Droits de l’enfant (Unicef, Les Iles de Paix)
> répartition inéquitable de l’eau (Objectif Ô)
> l’accès à l’éducation (Unicef)
> les différences (culture, habitations,
spécialités culinaires,…)
> rencontres avec Komla et institutrice
d’une école partenaire
L’équipe pédagogique s’est d’ailleurs renforcée
à travers la coordination du projet. au-delà
d’un échange interne sur leurs pratiques,
les enseignant·e·s ont également pris conscience
de la diversité des méthodes
d’enseignement à travers le monde.
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ET CONSOMMATION
maternel et primaire

4.
ALIMENTATION RESPONSABLE

G.

TYPE
Projet de tout un établissement
autour des sciences, sur le thème
du développement durable (2017)

RESSOURCES ET
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ECM
La thématique principale visée est « la diversité et l’interculturalité » même si le projet aborde également
les interdépendances mondiales, notamment avec
l’asbl Objectif Ô. Tous les acteurs concernés, d’ici et
d’ailleurs, ont pu identifier, appréhender et comprendre
la pluralité des conditions de vie avec les différences,
les inégalités et les ressemblances des situations
vécues par les enfants dans leur école, dans leur famille
et plus globalement dans leur pays (au quotidien).

RESSOURCES
> « La découverte des droits de l’enfant » Unicef
> « Malette pédagogique sur l’accès à l’eau
en RDC et Haiti » Objectif Ô
ANIMATIONS
> Spectacle sur les droits de l’enfant » comédien
Patrick Leonard https://www.evensi.be/page/patrick-leonard- comedien/10006703954/
> Spectacle « FAFA », conte du Togo, asbl Komla
http:// www.projets-komla.org/pour-participer/
> Animations sur la répartition inégale des ressources et organisation de la journée tous en bleu
lors de la journée mondiale de l’eau asbl Objectif Ô
http://www.objectifo.org/accueil/informations/
> Activités sur le recyclage des déchets (interne)

PUBLIC
Toutes les maternelles
et les primaires
PERSONNE DE CONTACT
Madame Isabelle Van Aerschot
directionstjosephbdb@gmail.com
www.saintjosephboisdebreux.be
ÉCOLE
École Saint-Joseph - Bois de Breux
rue de Herve 667
4030 Grivegnée
04 365 00 82 / 0473 760 690
NOMBRE D’ÉLÈVES
400
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

1.

?

6.

Identifier
L’école choisit toujours la thématique
du printemps des sciences qui cette année
est l’alimentation responsable.

Questionner
Des activités sont organisées en fonction de l’âge :
> 1-2 : parcours de la banane du CRIE
> 3-4 : activité autour du voyage des aliments (planète mômes)
> 5-6 : agriculture écoresponsable de Cap Sciences.

3.

4.

5.

Rechercher et explorer
Il y a de nombreuses visites de musées,
d’expositions et pour les plus âgés, un travail
de recherche sur l’empreinte écologique.

Décider et préparer
Un carnet de bord permet aux enseignants
et à la direction de se coordonner.
Le printemps des sciences et la fancy-fair sont
des moments importants qui sont planifiés.

Réaliser
> Création d’affiches
> Réalisation d’un magasin de produits équitables.
> Réalisation d’un livre numérique par les plus grands.

7.

8.
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Valoriser
Les élèves présentent leur travail au printemps
des sciences et surtout à la fancy-fair de l’école.

B.
CONTEXTE
Durant 5 ans, l’école Saint-Joseph Bois de Breux a
collectivement (direction et l’ensemble du corps
enseignant) établi un projet d’établissement qui
tourne autour des sciences car l’équipe pédagogique
souhaitait adopter une démarche plus scientifique.
Cet établissement de l’enseignement fondamental
(maternel et primaire) a 2 implantations. Elle brasse
un public mixte, tant au niveau socio-culturel qu’au
niveau socio-économique.
La co-construction d’un projet d’établissement a permis
de renforcer la cohésion au sein de l’équipe pédagogique. Dans ce projet, il est inscrit que l’école choisit
la thématique annuelle du Printemps des Sciences.
Le thème, défini par l’extérieur, est ensuite décliné en
fonction des âges dans les différentes classes.
Pour répondre au thème de cette année, l’école SaintJoseph a donc mis en place des activités sur le thème
de l’alimentation responsable. Souhaitant y intégrer
la dimension « mondiale », la directrice a répondu au
concours de projets d’ALC.
Dans le cadre du projet, l’établissement
a bénéficié d’un suivi et de ressources
pédagogiques d’ALC par l’intermédiaire
d’une collaboratrice éducative de Liège.

Le choix du thème de l’alimentation responsable est
accepté et porté de manière collégiale par l’équipe
éducative puisqu’il s’agit du thème abordé dans le
cadre du Printemps des Sciences. Le thème se décline
en 6 axes qui sont abordés de façon pluridisciplinaire :
1. Les 5 sens
2. La culture
3. Le réchauffement climatique (répercussions
des activités industrielles au Nord sur les populations
du Sud
4. Biodiversité
5. Consommation ici et ailleurs
6. Agriculture dans diverses régions du monde.
Ce projet a été intégré à toutes les disciplines
et aux différents niveaux de l’enseignement
fondamental (maternelle et primaire).
Les différentes activités se sont déroulées tout au
long de l’année et, pour certaines, l’école a fait appel
à des intervenants extérieurs.
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D.
RESSOURCES ET ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

E.

Maternelle :
activités autour des 5 sens

FACTEURS DE RÉUSSITE
DU PROJET

Illustration de poèmes; composition selon Arcumboldo
(peintre) ; observation et découverte de fruits ; découverte de la pyramide alimentaire ; visite d’un potager.

C.

La dimension « mondiale » a été intégrée dans
les activités développées à partir de la 1re primaire.

1-2 années :
mise en place d’un magasin OXFAM

ÉTAPES
Identifier

Décider et préparer

Rencontre en septembre entre la directrice et les
enseignant·e·s où chacun propose des activités liées
au thème « alimentation responsable ». Le groupe
valide un certain corpus d’activités.

Renforcement des capacités
Selon les activités proposées, la direction et/ou les
enseignant·e·s font appel à des spécialistes dans les
thématiques ECM ou scientifiques afin de les appuyer
dans leur démarche. Les organismes auxquels ils
ont fait appel se trouvent au point 8 « organismes
ressources ».

Rechercher et explorer
Définir les orientations et planifier
La directrice traduit les activités en objectifs pédagogiques liés au programme. Pour ce faire, elle se pose
la question de savoir ce que les enfants vont apprendre
à travers cette activités et ce qu’ils vont en faire. Les
enseignant·e·s se sentent à l’aise dans la mise en place
des activités car elles rentrent dans le programme
scolaire. Une experte en « méthodologie», Sabine Daro
(asbl Hypothèse-éducation aux sciences) a développé
une méthode permettant d’agencer de manière cohérente les différentes activités à travers la rédaction
d’un carnet de bord sur base des activités proposées.
Le carnet de bord est déposé sur une plateforme de
partage en ligne et est complété au fur et à mesure
par les enseignant·e·s. Un rappel est régulièrement
exercé par la directrice sur l’intérêt de compléter le
carnet. Chaque enseignant sait qu’il/elle doit réaliser
au minimum une activité (condition inscrite dans le
projet d’établissement).

Le projet annuel de l’école s’inscrit donc dans un
cadre ferme au niveau de la procédure (thème et
échéances fixes) mais offre une grande souplesse au
niveau du contenu (choix libre des activités).

3-4 années :
activités autour des légumineuses

Chaque enseignant·e·s est tenu·e·s de réaliser au minimum une activité autour de ce projet. Le thème est
donc imposé de l’extérieur mais le choix de se calquer
sur le Printemps des Sciences a été accepté au
préalable lors de la rédaction du projet d’établissement.
Ce cadre favorise le respect du délai de présentation
des activités qui est bien défini et identique chaque
année. Le fait d’avoir un projet d’établissement « vivant » et conçu par l’ensemble de l’équipe favorise
l’adhésion de tous.

Des réunions sont organisées toutes les 6 semaines
par la directrice qui y rappelle les objectifs du projet.
Un tour de table est effectué et chacun fait l’état des
lieux des actions qu’il a déjà entreprises.

Valoriser

5-6 années : rédaction d’articles
accompagnée de l’experte Caroline Martin

Deux échéances sont fixées pour présenter les résultats
à l’ensemble de l’école.

SEMAINE DU PRINTEMPS DES SCIENCES
> Réalisation de différentes activités extérieures
liées aux thèmes.
> Participation de tous les élèves à des ateliers
de découverte et d’expérimentation.

Dans ce projet d’établissement, il est inscrit
que l’école réalise annuellement différentes
activités autour du thème choisi par le printemps
des sciences.

« Les habitudes alimentaires d’autrefois » au Musée
de la vie wallonne ; « La cuisine à travers les âges » via
la peinture au Musée Curtius ; animation du CRIE « Le
parcours de la banane.

Réflexion autour des alternatives aux protéines animales, autour de la production (Où elles se cultivent ?
Où elles se mangent ? En quoi elles offrent une alternative à la viande ?) ; réflexion autour de la consommation locale et de saison, du circuit court ; établissement
de lien entre le type de consommation et le changement climatique ; activités autour du voyage des aliments (planet mômes) « L’alimentation dans tous ses
sens et dans tous ses états. »

Réaliser

1. Existence d’un projet d’établissement
valorisant l’approche projet

2. Adhesion collective
du corps enseignant
La mise en place d’un projet collectif, transniveaux
et interdisciplinaire est facilitée lorsqu’il
est inscrit dans le projet d’établissement.

Répartis en trois groupes, les élèves faisaient des
recherches au choix sur la culture de riz sans eau au
Burkina, la gestion coopérative de la culture de bananes
en Equateur et l’agriculture bio ou les circuits-courts
en Belgique. Ils ont participé à l’atelier « agriculteur
éco responsable » de Cap Sciences et sont allés aussi
visiter la ferme Larock. Ils ont travaillé sur la notion
d’empreinte carbone. Ils ont créé des affiches et des
ateliers d’écriture avec Caroline Martin.

Lors de la rédaction du projet d’établissement, les
acteurs autour de la table se sont questionnés sur ce
qu’ils voulaient améliorer au sein de l’école, sur les
valeurs qui devaient être portées par celleci et sur la
manière dont ils voulaient s’y investir.

La classe de dépaysement à Palogne leur a permis
d’apprendre à faire du pain au Musée de la meunerie
et ils ont aussi mangé un repas médiéval.

Cela a renforcé la cohésion entre l’équipe, a diminué
les tensions entre collègues et a amené plus d’adhésion aux projets menés par et dans l’école.

FÊTE DU SAVOIR FIN JUIN
Présentation des projets finaux et activités de sensibilisation aux autres élèves, aux parents et à certains
visiteurs externes.
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E.
5. Soutien de la direction
La directrice est impliquée dans le soutien et
le suivi des activités. Compétente dans la gestion
de projet, elle utilise son expertise pour convertir
les activités choisies en objectifs pédagogiques
tant par niveau que par discipline. Cette
competence favorise l’adoption d’une approche
interdisciplinaire et transniveau.

3. Projet : le socle commun
Dans la mise en place du projet, les acteurs·rices
(direction/enseignants/éducateurs) se mettent d’accord
sur un socle commun (il faut au minimum réaliser une
activité). Il est communément accepté que la dynamique
de projet soit intégrée à des degrés variables (certains
enseignant·e·s font 3 activités tandis que d’autres n’en
font qu’une).

Ces activités sont consignées dans un « carnet de
bord » bien structuré et constamment accessible par
l’ensemble des acteurs pédagogiques. Elle maitrise
la pédagogie du projet et ses outils. Par ailleurs, la directrice est familière des appels à projet et dispose
d’une expertise tant dans les procédures administratives pour rendre des dossiers que dans la coordination
de l’équipe autour du projet. Elle est capable de récolter
des fonds à différents niveaux (Fédéral, PO, FWB).

4. Approche participative, transversale
à tous les niveaux et interdisciplinaire
Les activités sont proposées
par tous les enseignant·e·s.
Le plan d’action est élaboré conjointement avec la direction et les enseignant·e·s. Le carnet de bord proposé
par Sabine Daro permet de structurer l’ensemble des
activités et permet également aux enseignants de s’inspirer des activités proposées par d’autres collègues.
Certaines activités sont par conséquent exécutées
par l’ensemble des élèves, tandis que d’autres sont
cantonnées à un cycle ou à une classe.
Le projet « alimentation responsable »
a été intégré par l’ensemble des enseignant·e·s,
dans toutes les disciplines et à tous les niveaux
du fondamental.

POINTS
D’ATTENTION

6. Valorisation & diffusion des résultats
Les productions et activités des élèves
sont valorisées à deux niveaux.
Entre pairs, lors du Printemps des Sciences où ils réalisent des activités extérieures et où ils présentent
leurs actions ECM et échangent sur leurs expériences.
En externe, lors de la fête du savoir, où parents et
sympathisants sont invités à prendre connaissance
des différentes activités ECM réalisées par les élèves
et présentées par ces derniers.
Au-delà de ces deux périodes, le projet est vraiment
intégré quotidiennement dans la vie de l’école.

Les expertises des parents sont également
mises au service de l’école.

La fancy-fair ainsi que la marche parrainée sont axées
sur l’alimentation. L’association des parents s’investit
également dans la thématique et veille à ce que ses
propositions restent cohérentes avec ce qu’y est appris
aux enfants (tant dans les activités proposées à la
marche parrainée que dans les aspects pratiques (ex :
collation écoresponsable).

Par exemple, un parent nutritionniste qui explique la
pyramide alimentaire, un mari ingénieur qui explique
la culture du quinoa, une maman apicultrice qui montre
ses ruches et explique l’apiculture, etc.

Les projets développés par une classe influence le
reste de l’école (ex : le magasin de produits équitables
proposé par la classe de 2e remporte un vif succès et
impacte toutes les classes).

Sa mise en œuvre a été facilitée grâce à la conversion
des activités en objectifs pédagogiques.

F.
1. Intégrer l’ECM dans l’école

4. Rester sélectif

Tous les enseignant·e·s ne sont pas sensibles aux
valeurs de l’ECM à titre personnel. Toutefois, le cadre
étant clair, ils trouvent un moyen de se raccrocher aux
activités en fonction de leurs affinités personnelles.
Cet équilibre entre fermeté du cadre et autonomie des
enseignant·e·s assure l’adhésion de l’équipe au projet.

Étant donné que l’école est régulièrement sollicitée
pour la mise en place de projets par différents organismes, il est important qu’elle cible un seul projet au
risque de s’essouffler.

5. Collaborations
2. Assurer un suivi et un soutien
La gestion logistique et du planning du projet est
assez lourde. Il est important de faire des réunions de
rappel et d’en assurer un suivi. Afin de développer de
nouvelles pratiques et connaissances, il est important
de faire appel à des ressources extérieures pour
appuyer les activités.

3. Convergence entre les projets de l’école
L’école a également développé un projet pilote en numérique. Cela a facilité les recherches sur Internet et
la réalisation de productions. Par exemple, les 5e et 6e
ont réalisé un livre numérique.

Les activités sont renforcées si des collaborations
sont établies avec les bibliothèques/musées de
la région qui traitent de la thématique travaillée.
Les partenariats extérieurs sont importants, ils permettent aux enseignant·e·s de rester dans leur rôle,
dans leur zone de confort et de déléguer ce avec quoi
ils/elles se sentent moins à l’aise ; l’enseignant n’est
pas obligé de tout maîtriser et peut s’appuyer sur des
intervenants extérieurs. La directrice dispose d’un carnet d’adresse de personnes ressources compétentes.
Le recours à des appuis extérieurs (ALC, institutions
culturelles, associations) permet d’aborder un thème
selon différentes approches (artistique (peinture, livres,
jeux de rôle, etc.), historique, géographique, citoyenne,
mondiale, etc.) Cet éclairage varié favorise sa compréhension et son appropriation.
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G.

OU COMMENT SE RÉAPPROPRIER UN PROJET CLÉ SUR PORTE

NOUVELLES
ACQUISITIONS
L’école a pris de connaissance des activités
proposées par le programme ALC.
> « À l’école des petits déjeuners du monde»
Oxfam Magasins du monde
> « Le monde dans mon assiette» Oxfam Magasins
du monde
> « À table» Artisans du monde
> « Balanza» Oxfam Magasins du monde
> « La mallette équitable»
> Animations du CRIE Liège
> Parcours jeunes citoyens en action (TempoColor)
L’équipe pédagogique a intégré la dimension
mondiale dans ses activités. Cette dimension
n’avait jamais été travaillée auparavant.
Chaque enseignant·e·s a trouvé une manière d’intégrer
la dimension mondiale. En conformité avec les principes socio-pédagogiques liés à l’âge, c’est surtout à
partir de la 3e primaire que le mondial est amené via une
réflexion sur l’alimentation dans le monde. Les 5e et 6e
primaire peuvent mieux problématiser et abordent les
enjeux mondiaux (cf. description des activités). Avec les
maternelles, les enseignant·e·s ont surtout travaillé sur
sens et la prise de conscience que ceux-ci pouvaient
nous tromper. Cela a permis un travail sur les préjugés.

I.
ORGANISMES RESSOURCES
ANIMATIONS ET/OU
ACCOMPAGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
> Accompagner les enseignants et les animateurs
en éveil scientifique: aide à la rédaction d’un carnet
de bord (Sabine DARO)
Asbl hypothèse http://www.hypothese.be/
> Animation d’atelier d’écriture: Caroline Martin
http://www.smartagora.com/profile/vi ew/id/7480
> Animation d’atelier de peinture végétale:
Caroline Cauchter http://brindalice.wikeo.net/
> Ressources pédagogiques ECM : Annoncer
la couleur http://www.annoncerlacouleur.be/
> Aide à la mise en place un magasin Oxfam dans
l’école : http://www.oxfammagasinsdumonde.
be/agir/agir-dans-mon-ecole/jm-oxfam/#.V34LvaJ-YVs
> Ateliers d’animation dans les écoles fondamentales:
cap sciences http://www.capsciences.be
> Création d’un blog pour l’école:
https://www.toutemonannee.com/accueil.htm
> Site du Printemps des Sciences :
http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/
> Activités autour des 5 sens pour travailler avec les
3-6 ans: «Planète mômes», lien en Belgique
http://planetemomes.fr/animateurs/carte/belgique

VISITES

H.
PISTE FUTURE POUR L’ÉCOLE
La directrice souhaite donner aux élèves la possibilité
de proposer également une activité afin qu’ils puissent
intégrer les mécanismes démocratiques de décisions.

Animer une émission radio en vue de sensibiliser les jeunes
à la diversité et à l’interculturalité, tout en développant les compétences
du programme scolaire.

> Le Grand Curtius- Musée qui aborde le contenu
de nos assiettes à travers l’histoire.
http://www.grandcurtiusliege.be/
> Houtopia - Centre récréatif et pédagogique
qui propose, entre autre, des activités sur le
thème de l’alimentation. http://www.educationenvironnement.be/crie/txt_activites/animations.php
> CRIE de Liège - Animation sur différents
thèmes relatifs à l’alimentation, la consommation
responsable, l’énergie, prévention des déchets, etc.
http://www.education-environnement.be/crie/txt_activites/animations.php

TYPE
Projet d’échange entre 2 classes de
6e primaire de l’école communale
du Blocry et une classe de l’école de
Tiassalé (Côte d’Ivoire)
DURÉE
Une année scolaire
PUBLIC
6e primaire
PERSONNE DE CONTACT
Sylvie Daveloose
blocry.prim@ecolescommunales.
olln.be
ÉCOLE
École communale primaire
du Blocry, rue de l’Invasion 119A
1340 Ottignies-LLN
010 48 34 30
https://ecoledeblocry.olln.be/
NOMBRE DE CLASSES
ET D’ÉLÈVES
2 classes, 42 enfants

5.

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se sentir concerné·e
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante
> Se construire librement une opinion critique
> Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

COMPÉTENCES SCOLAIRESDÉVELOPPÉES
> Rechercher, vérifier et analyser l’information
> Argumenter et poser des questions
> Réaliser des interviews
> Rédiger des synthèses
> Communiquer des résultats oralement
> Comparer des données
> Collaborer
> Écouter différentes opinions
> Se forger une opinion
> Être responsable
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

?

1.

Identifier
Le racisme est choisi comme thème
de cet échange Belgique-Côte d’Ivoire,
dans la foulée des attentats de Paris.

Questionner
Une discussion philosophique est animée en classe
sur la thématique « Les différences en amité »,
sur base de la fiche « Esprit critique » de Geomoun

3.

Rechercher et explorer
Découverte d’un album sur Rosa Parks,
d’un autre sur le nazisme, d’affiches sur l’Apartheid,
de racisme dans le football et imagination
d’une séquence audio.

4.
6.

5.

8.

Décider et préparer
Les élèves découvrent le matériel audio
et préparent des interviews et des reportages.
Ils découvrent aussi leur classe jumelle en Côte d’Ivoire.

Réaliser
Les élèves enregistrent des capsules sonores sur le racisme.
Ces capsules sont envoyées à leurs correspondants.
Ils enregistrent aussi des interviews, des enquêtes
et des reportages pour l’émission radio.

7.
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Valoriser
Les capsules sonores sont publiées sur le site de l’école.
Les élèves animent en direct une émission radio locale.

B.
CONTEXTE
Sylvie Daveloose et sa collègue, Christine Matthys, ont
participé avec leurs deux classes de 6e primaire au projet
« Le son d’enfants », développé par l’ONG Geomoun et
soutenu par Annoncer la Couleur. Ces deux titulaires
sont sensibles à la pédagogie du projet et aux thèmes
de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM).
« Le son d’enfants » est un projet qui invite des enfants
de l’école communale du Blocry et celle de Tiassalé
en Côte d’Ivoire à s’informer et à s’exprimer au sujet
de la société ainsi qu’à ne pas être passifs face aux
problèmes rencontrés.
La thématique est choisie librement par les élèves. Ces
derniers avaient opté en début d’année pour « la protection des animaux ». Toutefois, suite aux attentats de
Paris en octobre 2015, les enseignantes ont souhaité
réorienter le sujet en rapport avec l’actualité. Les deux
enseignantes, avec l’appui des maitres spéciaux du
cours de philosophie et citoyenneté, ont donc encouragé les enfants à réfléchir et à développer un thème
proche de l’Humain. Plusieurs thèmes ont été proposés.
Le racisme a été élu par la majorité des enfants.
L’ONG Géomoun a accompagné ces deux classes dans
la création de capsules sonores sur le racisme et leurs
échanges sonores avec la classe partenaire de Tiassalé.
À travers ce projet, les élèves ont pu s’ouvrir à la diversité culturelle, développer des connaissances et
des compétences liées au programme sur le thème
du racisme et les exploiter de manière fonctionnelle
(la réalisation des capsules sonores et l’animation
d’une émission radio nécessitent l’utilisation de diverses compétences). Le projet s’est finalisé par la
création d’une frise et par l’animation d’une émission
radio en direct.

C.
ÉLÉMENTS FACILITATEURS
COLLABORATION ENTRE DEUX ENSEIGNANTES
QUI SE RÉPARTISSENT LES MATIÈRES À
ENSEIGNER ET LES TÂCHES À EFFECTUER DANS
LE SUIVI DE PROJET. Cette répartition existe depuis
de nombreuses années (Par exemple : L’enseignante
Sylvie se charge des cours d’histoire et de français, sa
collègue enseigne les mathématiques et la géographie.
Elles donnent en commun les disciplines artistiques.
COLLABORATION AVEC LES MAITRES SPÉCIAUX
DU COURS DE PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ.
ANIMATION DE PLUSIEURS ATELIERS RÉALISÉS
PAR GÉOMOUN AFIN DE SOUTENIR LES
ENSEIGNANTES dans la recherche documentaire et
dans l’utilisation des techniques spécifiques d’enregistrements sonores.
CULTURE DE LA DÉMOCRATIE AU SEIN DE
L’ÉTABLISSEMENT. Conseil de classe (il se réunit selon
les besoins), Conseil d’école (les délégués présentent
le fruit de leur réflexion sur le fonctionnement de l’école
et/ou proposent des projets ou des orientations spécifiques de façon mensuelle) et Conseil communal des
enfants (toutes les écoles communales d’Ottignies y participent. Des élections sont réalisés dès la 5e primaire
afin d’élire ceux qui siégeront au Conseil communal).
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D.
POINTS FORTS
CHOISIR UN THÈME LIÉ À L’ACTUALITÉ. Bien que les
élèves avaient d’abord choisi d’étudier la thématique
relative à la protection des animaux, les institutrices
ont souhaité réorienté le sujet en raison de l’actualité
(attentats de Paris). Pour ce faire, elles ont aidé les
enfants à s’informer et les ont invités à proposer différents thèmes d’actualité qu’ils souhaitaient comprendre. Les élèves ont ensuite proposé 3 thèmes,
paix ; racisme ; écologie et énergies renouvelables.
Suite à un vote, le racisme a été choisi comme thème
du projet.

C.
APPUI DE LA DIRECTION ET DU PO. Le PO est soutenant et à l’écoute, il est très attentif aux besoins des
enfants et à ceux des équipes pédagogiques (soutien
humain et financier pour mener à bien les missions).
VALORISATION DE LA PÉDAGOGIE DU PROJET
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT.
CULTURE DE LA CONCERTATION ET DE LA
PARTICIPATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE.
Les enseignant·e·s se réunissent toutes les semaines
afin de permettre à chacun d’exprimer ses besoins et
ses difficultés. L’équipe s’organise pour répondre aux
besoins.
SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU JUMELAGE ENTRE
LA VILLE D’OTTIGNIES ET LA VILLE DE TIASSALÉ
(Côte d’Ivoire) pour mettre en place un échange scolaire
via des émissions radio entre l’école du Blocry et l’école
de Tiassalé. Ce partenariat scolaire s’est concrétisé
suite à la rencontre entre l’échevin de l’enseignement.

ENCOURAGER LA RENCONTRE EN UTILISANT LE
MÉDIA « BANDE SONORE » ET EN UTILISANT LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES. Facilité et efficacité des
capsules sonores compressées entre les 2 écoles via
internet. En effet, les échanges épistolaires s’avèrent
parfois trop compliqués à transmettre au niveau de
l’acheminement (durée, perte, etc.)

F.
ÉTAPES ET DÉROULEMENT

E.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

TENUE D’UN JOURNAL DE BORD. Les enfants gardent
une trace de tout le déroulement du projet en rédigeant à tour de rôle les activités réalisées.

> Intégrer le thème du racisme dans les différentes
matières afin de donner sens à l’apprentissage.

DIFFUSION DE L’ÉMISSION RADIO EN DIRECT.
L’enfant est reconnu comme citoyen acteur de son devenir et le podcast laisse une trace de son engagement.

> Aller à la rencontre d’une autre culture par le
biais d’échange de bandes sonores et développer
leur ouverture à l’autre.

RÉALISATION D’UNE FRISE ILLUSTRANT
L’INCOHÉRENCE DU RACISME. Les enfants ont réalisé
un frise mettant en avant des visages de toutes les
couleurs afin de montrer les incohérences du racisme.
Avant de la réaliser, les enfants ont cité toutes les
couleurs de peau qu’ils connaissaient. Ensuite,
ils/elles ont été photographié·e·s. En classe, les photos
ont été classées en fonction de la couleur de la peau
des enfants, du plus clair au plus foncé. Collectivement,
ils ont tenté de placer les limites des couleurs. En
confrontant leurs points de vue, les élèves se sont aperçus qu’il était impossible de déterminer les limites
entre les couleurs de peau.

> Être capable de lire et de comprendre l’information
médiatique et de développer une attitude critique
face à celle-ci.

Geomoun propose un kit de base pour développer un
projet permettant d’aller à la rencontre de l’autre à
travers la préparation et l’échange d’émissions radio.
Le kit comprend une présentation détaillée du projet,
des fiches d’activités pour les premières animations
faites de façon autonome en classe en préparation au
projet, des rapports d’évaluation pour chaque activité,
le calendrier d’action, les coordonnées de l’école
jumelle et de son coordinateur, le matériel de prise
de son nécessaire à la réalisation des capsules sonores.
Six ateliers ont été animés par Geomoun durant l’année
scolaire 2015/2016 :
ATELIER 1
Organiser une discussion philosophique en classe
pour aider les enfants à développer un esprit critique
et la tolérance en vue de choisir la thématique de la
future émission. Discussion autour de la thématique
« les différences en amitié ».

> Collaborer à un projet.
> Présenter à une classe d’un autre pays le thème
choisi collectivement par les enfants et découvrir le
projet de l’autre classe. Par ce biais, s’ouvrir à une
nouvelle approche du monde.
> Se sentir à l’aise dans l’animation d’une émission
radio et dans la prise de parole en direct.

ATELIER 2
Choisir démocratiquement la thématique de l’émission
radio à partir de la lecture d’article de presse ou de
l’atlas des enjeux Nord-Sud. Les élèves ont choisi de
travailler sur le thème du racisme, sujet de société
qui les touchait particulièrement suite aux attentats
de Paris. Ensuite, les enseignantes ont invités les
élèves à réfléchir et s’informer sur le thème.

F.
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G.
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
RECHERCHES
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à la Citoyenneté Mondiale

C.

> Le bus de Rosa, Fabrizio Silei & Maurizio A.C.
Quarello, éd. Sabarcane
> Recherche via la lecture et l’analyse d’articles
de journaux sur le thème du racisme
> Recherche de personnages célèbres investis
dans la défense des droits civiques.
FICHES DES ATELIERS (GÉOMOUN)
> Comment présenter le projet
> Activité esprit critique
> Activité choix thématique
> Activité présentation classe jumelle
De nombreux outils ont été apportés : un album sur
Rosa Parks, un autre sur le nazisme, des affiches sur
l’Apartheid en Afrique du Sud, des peaux de bananes
sur les terrains de foot, etc. En fonction des découvertes, chaque groupe a imaginé une séquence.
ATELIER 3
Présenter aux élèves la classe jumelle de Tiassalé avec
qui les enfants vont échanger des émissions radio.
ATELIER 4 ET 5
Accompagner et familiariser les élèves à l’utilisation
du matériel de radio. Les élèves et les animateurs de
Géomoun ont enregistré des capsules sonores sur le
thème du racisme. Ces capsules ont été envoyées à
leurs correspondants et intégrées au site web de l’école.
Ils ont également préparé et enregistré des interviews, des enquête et des reportages pour l’émission
radio en direct.
ATELIER 6
Animer une émission radio locale en direct. Entre les
différents ateliers, les élèves ont approfondi des sousthèmes liés au racisme dans leurs cours et en participant à des ateliers philos, notamment dans le cadre du
cours de philosophie et citoyenneté. Pour les réalisations des interviews (ateliers 4 et 5) les élèves ont lu et
synthétisé des articles et ont rédigé des questions.

LIENS VERS LES PODCASTS
(RADIO “ÉMOTIONS”)
> École communale du Blocry
> École de Tiassalé

H.
REGARD D’ANNONCER
LA COULEUR
Les 2 enseignantes ont pu se réapproprier le projet
clé sur porte proposé par Géomoun en se basant sur
la pédagogie du projet et l’apprentissage fonctionnel.
Le thème du racisme a été librement choisi par les
élèves même si les enseignantes ont orienté leur
choix en les poussant à s’informer et se questionner
sur l’actualité. Le sujet n’est pas resté cantonné au
projet de l’émission radio mais a été articulé à toutes
les matières scolaires de la 6e primaire afin de donner
sens aux apprentissages et de rendre le thème plus
concret. La préparation des émissions radio sur le
racisme a requis de nombreuses lectures (romans,
journaux, bd) et a permis de développer une série de
compétences tant liées aux disciplines qu’à l’ECM.

EN PROJET
DANS L’ ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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enseignement supérieur

53/
MIGRATION DIVERSITÉ
& INTERCULTURALITÉ
enseignement supérieur

PROJET
D’IMMERSION

1.

Haute École Provinciale
de Hainaut-Condorcet, Mons

Dépasser les préjugés en allant à la rencontre des résidents
d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

TYPE
Stage de 30 h (deux jours,
une nuit) dans un centre
d’accueil pour demandeurs
d’asile de la Croix-Rouge.
DURÉE
1 mois (février - mars)
PUBLIC
Les étudiantes du bloc 2 du
bachelier instituteur·trice préscolaire
PERSONNE DE CONTACT
Delphine Polson
delphine.polson@hech.be
ÉCOLE
Haute École Charlemagne
rue des Rivageois 6 à 4000 Liège
04 254 76 11
http://www.hech.be
Haute École Provinciale
de Hainaut-Condorcet, Mons

Haute École Bruxelles-Brabant,
Nivelles

NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S
une classe de 12 étudiantes

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se sentir concerné·e
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante
> Se construire librement une opinion critique
> Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

POINTS FORTS DU PROJET
> Développer la pratique réflexive à travers la vidéo
> Dépasser les préjugés et les stéréotypes
> Faire face au désintérêt et aux craintes des étudiant·e·s
> Favoriser le jeu de rôle pour développer l’empathie
> Encourager des rencontres après le projet
> Mettre en place un cadre bien défini tout en laissant une liberté
d’initative dans la création d’animation
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

1.

Identifier les sujets qui pourraient et/ou
devraient intéresser les étudiant·e·s sur base d’un
débat mené en classe

?
3.

Rechercher et explorer
Choisir le thème
Définir un thème par conviction pour présenter
la réalité des futur·e·s enseignant·e·s

4.
6.

Identifier

5.

Décider et préparer
> Déterminer ses besoins en terme de formation
> Assurer la logistique et organiser les contacts
> Communiquer les consignes aux élèves et
aux partenaires avant les activités
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B.
ÉTAPES
Identifier le sujet

Décider et préparer

Identifier les sujets qui pourraient et/ou devraient
intéresser les étudiantes sur base d’un débat
mené en classe.

> Déterminer ses besoins en terme de formation
> Assurer la logistique et organiser les contacts
> Communiquer les consignes aux élèves et aux
partenaires avant les activités

Dans la formation des futur·e·s enseignant·e·s de la
Haute école Charlemagne, les étudiant·e·s suivent 2
cours intitulés « Approche théorique » et « Approche
pratique » de la diversité culturelle. Les pédagogues
en charge du cours ont décidé d’y aborder le thème
de la migration. C’est dans le cadre du cours d’Approche
théorique de la diversité culturelle que l’enseignante
s’est rendu compte que les étudiantes dans la section
instituteur·trice préscolaire de 2e année (tout comme
les étudiant·e·s des autres sections), avaient de
nombreux préjugés vis-vis des demandeurs d’asile et
de l’immigration. En effet, ces futures institutrices
maternelles partageaient la vision d’une classe relativement homogène au niveau culturel et social et ne
se sentaient pas concernées par l’accueil d’élèves
migrants. Au-delà d’un manque d’information, elles
ne voyaient pas l’intérêt de comprendre la réalité des
primo-arrivants pour mieux gérer la diversité dans
leur classe.

Rechercher et explorer
Définir un thème par conviction pour présenter
la réalité des futur·e·s enseignant·e·s.

Réaliser
Mettre en place les 3 phases :
sensibilisation-information-action

7.

8.

Valoriser
Partager et fêter
Exploiter le film comme outil pédagogique
Témoigner de la richesse pédagogique
et citoyenne de cette expérience

Évaluer
Évaluer les savoirs, les savoir-faire et développer les savoir-être

Dans ce contexte, l’enseignante a décidé de développer
un dispositif pédagogique innovant permettant de lutter
contre les préjugés et faire prendre conscience à ces
futures institutrices maternelle de l’importance de
connaitre le contexte socio-culturel au sein duquel les
enfants évoluent.
Convaincue qu’il fallait à ses futures étudiantes une
expérience de terrain « électrochoc », elle leur a proposé de s’immerger durant 36h dans le centre d’accueil
d’Ans dans le cadre du stage d’« Ouverture de l’école
sur l’extérieur » dont elle avait la charge. Sur ces 15
étudiantes, 12 se sont volontairement inscrites au
projet. Bien que volontaires, la plupart d’entre elles
n’étaient pas spécialement enthousiastes à l’idée de
vivre cette expérience mais elles se montraient malgré
tout intriguées.

L’enseignante ne disposait que d’un mois pour mettre
en place son projet. Elle a participé à la formation sur
les migrations À la rencontre de l’autre organisée par
Annoncer la couleur afin de prendre connaissance de
la diversité des outils pédagogiques pour aborder ce
thème et de s’appuyer sur l’expertise des collaborateurs éducatifs pour dessiner au mieux les différentes
étapes de son projet. Elle a disposé, via sa participation
au concours de projet, des fonds nécessaires pour
réaliser un documentaire afin de conserver et partager
l’expérience.
Elle a pris contact avec le centre d’accueil de la CroixRouge d’Ans qui s’est montré favorable à l’accueil de
sa classe lors des vacances de carnaval.
Avant leur séjour de 30 heures dans le centre, chaque
étudiante avait reçu des consignes claires. Elle devait
se construire une identité de migrante au sein de
laquelle elle définissait un nom, une histoire et un
parcours d’exil. Ces dernières avaient été informées
qu’il y aurait maximum deux étudiantes par chambre,
qu’elles porteraient des vêtements sobres et neutres
et qu’elles devaient préparer des ateliers au choix à
destination des enfants. Vu que les étudiantes se
mettaient dans la peau d’une demandeuse d’asile
lors de leur arrivée au centre, il avait été convenu que
les travailleurs sociaux les accueilleraient comme
telles. Ce dispositif avait été explicité au préalable aux
résidents du centre.
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C.
4 POINTS FORTS
DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
1. Utilisation de la caméra

Valoriser
> Exploiter le film comme outil pédagogique
> Témoigner de la richesse pédagogique
et citoyenne de cette expérience

Réaliser
Mettre en place les 3 phases :
sensibilisation-information-action
La phase de sensibilisation s’est déroulée durant deux
leçons avec des animations permettant de déconstruire
des préjugés et des stéréotypes et de susciter l’empathie et/ou l’intérêt pour la thématique.
La phase d’information s’est faite au centre, une semaine avant le stage de 30h et leur a permis de mieux
comprendre la complexité des migrations et le parcours
des demandeurs d’asile en Belgique. Elle a été réalisée
par le centre de la Croix-Rouge d’Ans qui leur a également expliqué les procédures d’asile et présenté le
quotidien d’un résident.

Durant les trois phases de l’étape « réaliser », les étudiantes ont été filmées. À travers la réalisation d’un
documentaire, l’enseignante voulait pouvoir témoigner
de l’expérience vécue par ses étudiantes en l’utilisant
comme outil pédagogique. Étant donné qu’elle n’est
plus en charge de ce cours, elle n’a pas encore eu l’occasion de l’exploiter, ni de partager cette expérience
avec d’autres enseignants.
Son film pourrait être utilisé auprès des futur·e·s instituteurs·trices pour leur faire prendre conscience de
l’importance de comprendre le contexte dans lequel
évolue l’enfant pour d’une part veiller à une intégration
facilitatrice des primo-arrivants et d’autre part pour
aider ces jeunes à grandir, à apprendre et à devenir
des citoyens du monde, responsables et engagés.

La phase de réalisation s’est développée en deux journées et une nuit. Durant la première journée, elles ont
partagé différentes activités avec les demandeurs
d’asile (dortoirs, repas, tâches ménagères, activités
de loisirs). Elles ont également organisé pendant trois
heures des activités à destination des enfants (atelier
culinaire, atelier de création et un atelier de psychomotricité). Elles avaient pu librement choisir les thèmes
et les contenus des activités. L’enseignante a également
organisé deux retours réflexifs avec ses étudiantes en
vue de collecter leurs impressions, ressentis, émotions.

Évaluer

Après avoir passé la nuit avec d’autres résidentes,
elles ont poursuivi le jeu de rôle en effectuant, individuellement, une interview auprès du Commissariat
Général des Réfugiés et Apatrides (CGRA) avec les
travailleurs sociaux. Suite à cet exercice, elles ont été
réunies avec l’équipe du centre pour revenir sur l’expérience vécue.

Toutefois, le documentaire réalisé par Delphine Polson
démontre l’évolution du regard de ces futures institutrices vis-à-vis des demandeurs d’asile. La majorité
dispose d’une meilleure compréhension des enjeux
migratoires et de l’intérêt de comprendre le contexte
socio-culturel et émotionnel dans lequel les enfants
évoluent.

Évaluer les savoirs, les savoir-faire
et développer les savoir-être
À l’issue du stage, les étudiantes ont dû remettre un
rapport concernant l’apport de cette expérience dans
une perspective citoyenne et pour leur profession future.
Les rapports étaient assez faibles. D’une part, le style
restait très enfantin et d’autre part, il ne reflétait pas
la plus-value de l’expérience pour comprendre et gérer
la diversité culturelle dans des classes.

> Favoriser un retour réflexif afin de constater l’évolution du ressenti des étudiantes, de leur intérêt et
de leur ouverture à l’autre. La pratique réflexive est
une compétence fondamentale du futur pédagogue.
Elle développe la capacité à réfléchir sur soi, sur ses
pratiques pédagogique (dispositif pédagogique et choix
des ressources).
> Capter à chaud le ressenti des étudiantes, leur
sentiment et leur compréhension pour montrer, sans
filtre, l’évolution de leur mentalité.
> Conserver les traces de l’expérience pour en assurer
la diffusion et l’exploiter comme outil didactique.

2. Jeu de rôle
> Ne pas se cantonner à la théorie mais faire vivre des
réalités liées à la migration et à la diversité culturelle
pour susciter l’intérêt et pour favoriser le transfert
pédagogique. En effet, vivre l’expérience encourage le
transfert sur le plan pédagogique.
> Favoriser le travail du savoir-être, des valeurs et
développer l’empathie en se mettant à la place des
demandeurs d’asile.

3. Cadrer le projet tout en
offrant une marge de liberté
> Oser aborder un thème par conviction et pour présenter la réalité de la diversité culturelle dans la
classe sans vouloir toujours prétendre répondre aux
intérêts des étudiant·e·s.
> Offrir un espace d’autonomie permettant aux étudiantes de développer librement les activités et animations à destination des enfants dans le centre. Cette
liberté a généré une prise de responsabilité au sein
du groupe puisqu’elles se sont organisées pour réunir
tout le matériel nécessaire. La constitution de ces
ateliers a été une opportunité pour susciter la rencontre
(discussion avec les parents, échange avec les enfants)
et les valoriser dans leurs compétences d’animation.

Interview
de Delphine Polson,
enseignante à la Haute école
Charlemagne
> Lien vers son témoignage
(capitalisation de l’expérience)
> Lien vers le documentaire

D.
PARTENAIRES CLÉS
> Croix-Rouge
Animations pour comprendre le parcours des
demandeurs d’asile et leur réalité dans le centre
http://www.croix-rouge.be/index.cfm/activites

> Annoncer la couleur
> Participation à la formation « À la rencontre
de l’autre » (ALRA)
> Soutien pédagogique et financier
> Utilisation des ressources issues de la biographie
sélective migrations et diversité interculturelle
(bibliographies thématiques :
voir www.annoncerlacouleur.be/biblio

E.
RESSOURCES

4. Continuité dans les relations
Deux mois après le projet, toutes les étudiantes ainsi
que les travailleurs sociaux et les demandeurs d’asile
du centre d’accueil d’Ans ont été invités par un centre
Croix-Rouge de Brugge pour leur présenter la ville à
travers les yeux des résidents du centre de Brugge.

> Le mot juste (Argumentaire)
> Babelgium (DVD)
> Extrait du spectacle de Pie Tshibanda
> Activités de photolangage
(pananorama des représentations)
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& DROITS HUMAINS
enseignement supérieur

TOUS CONNECTÉS...
AVEC NOS SMARTPHONES

59/
tous connectés...
avec nos smartphones

ÉTAPES DU PROJET
EN BREF

2.

1.
2.

Encourager les futur·e·s enseignant·e·s à travailler en interdisciplinarité
et à développer des animations et des outils pédagogiques innovants
en mettant en place un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale

Identifier
Choisir et sélectionner le thème
Adopter un thème imposé
par un organisme extérieur

?

3.

4.

TYPE
Création d’ateliers
interdisciplinaires

Décider et préparer

5.

DURÉE
6 mois (octobre – mars)
PUBLIC
Les étudiant·e·s de première
bachelier agrégé de l’enseignement
secondaire inférieur (AESI)
PERSONNE DE CONTACT
Yannick Letawe
yletawe@gmail.com
ÉCOLE
Haute École Bruxelles-Brabant
(HE2B) / Domaine pédagogique Campus /rue E. Vandervelde 3
1400 Nivelles / 067 21 31 14
http://www.iesp.be/
NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S
60 impliqué·e·s
et 400 élèves touché·e·s

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se sentir concerné·e
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante
> Se construire librement une opinion critique
> Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

6.

Réaliser
Mettre en place les 3 phases :
sensibilisation-information-action

7.

POINTS FORTS DU PROJET
> Développer une approche interdisciplinaire à travers un thème ECM
> Promouvoir la démarche scientifique
> Adopter, pour le/la formateur·rice, une posture de facilitateur·rice
d’accès au savoir plutôt que de transmetteur de savoir
> Installer un climat de confiance
> Pratiquer une auto-évaluation et une attitude réflexive
> Favoriser les méthodes créatives

Plannifier et organiser
> Organiser des rencontres entre les enseignant·e·s
participant·e·s pour assurer l’intégration du thème
aux différentes disciplines
> Définir le cadre du projet et fixer la production attendue

8.

Valoriser
Développer l’autoévaluation et la décentration
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B.
ÉTAPES
Identifier le sujet
Adopter un thème imposé par un organisme
extérieur.
Les enseignant·e·s de la Haute École de la Communauté
française Paul Henri Spaak ont choisi, à l’instar des
années précédentes, de mettre leurs étudiant·e·s de
1re BAC agrégé·e de l’enseignement secondaire inférieur
(AESI) en projet sur le thème du Printemps des Sciences
« Tous connectés ! ».
Depuis plusieurs années, cette équipe pédagogique a
décidé de travailler l’interdisciplinarité en s’appuyant
sur le thème du printemps des sciences.

Décider et préparer
> Organiser des rencontres entre les
enseignant·e·s participant·e·s pour assurer
l’intégration du thème aux différentes disciplines
> Définir le cadre du projet et fixer la production
attendue
Trois enseignant·e·s ont coordonné le projet. Il et elles
ont réuni, entre octobre et décembre, leurs collègues
à 4 reprises. Ces séances ont été dédiées à une
réflexion commune permettant à chacun·e d’intégrer
le thème dans sa discipline ainsi qu’à déterminer le
découpage du projet en ateliers et à définir la production finale.
Le projet s’est décomposé en 7 matinées qui ont pris
la forme d’ateliers de formation professionnelle
(AFP). Un atelier est composé de 10 étudiant·e·s
issu·e·s de différentes options afin d’assurer l’interdisciplinarité.
Les enseignant·e·s ont communiqué à leurs étudiant·e·s,
avant le lancement des ateliers, la production finale
attendue. L’objectif était de créer et animer des ateliers
interdisciplinaires sur le thème « Tous connectés... »
à l’attention des élèves de l’enseignement secondaire
inférieur. Ces activités devaient être opérationnelles
pour la semaine du Printemps des Sciences (PdS) du
lundi 20 au dimanche 26 mars 2017.

Réaliser
Mettre en place les 3 phases :
sensibilisation-information-action
La phase de sensibilisation s’est déroulée durant 2
ateliers afin de familiariser les étudiant·e·s avec le
thème « tous connectés... » et de réfléchir à sa dimension interdisciplinaire. Les professeur·e·s ont utilisé
différentes techniques d’animation suggérant aux
étudiant·e·s d’élargir le thème à l’utilisation du
smartphone. Les étudiant·e·s ont très vite adopté
cette suggestion en proposant comme nouveau
thème « Tous connectés... avec nos smartphones »
et en lui conférant une dimension ECM importante.
À l’issue des 2 matinées, chaque étudiant·e devait
présenter une mise en situation qu’il ou elle mettrait
en place au PdS. Le groupe a ensuite sélectionné les
activités qui répondaient au mieux aux objectifs pédagogiques et didactiques tels que définis par le décret
de la formation initiale.
La phase d’information et de création s’est réalisée
durant les 5 autres ateliers et a servi à approfondir le
thème à travers l’apport des différentes disciplines
et à préparer les différentes activités qui seraient
proposées aux élèves lors du PdS. Durant ces AFP,
les étudiant·e·s ont opérationnalisé les objectifs et
savoirs qui ont été déterminés dans les ateliers qui
précédaient. La structure globale du projet a été
conçue en respectant les objectifs de la formation
initiale puisqu’elle respecte la structure de préparation
de leçon que les enseignant·e·s attendent de leurs
étudiant·e·s dans les stages. Ils et elles ont également
été familiarisé·e·s à la didactisation de différents
thèmes d’éducation à la citoyenneté mondiale (Droits
humains, commerce et consommation et développement durable). Enfin, ils et elles ont acquis la maîtrise
de structurer un cours avec l’apport de différents
points de vue.

C.
4 POINTS FORTS
DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
1. Interdisciplinarité
La phase de réalisation s’est produite la semaine du
Printemps des Sciences 2017. Les étudiant·e·s ont
accueilli, chaque matinée et à 7 reprises, 50 élèves du
secondaire. L’accueil de ces élèves se faisait en assemblée générale et débutait par une mise en situation.
Après avoir appris qu’il fallait résoudre une énigme,
les élèves étaient réparti·e·s, par groupe de 10, dans
2 ateliers d’1 heure. Enfin, tous les groupes devaient
se réunir et mettre leur réflexion en commun pour
résoudre l’énigme.

> Intégrer l’ECM pour travailler l’interdisciplinarité.
La volonté première des enseignant·e·s était d’approfondir le thème annuel du Printemps des Sciences en
l’abordant de manière interdisciplinaire. Pour ce faire,
les étudiants ont systématiquement donné au thème
une orientation ECM car elle offre une porte d’entrée
importante pour l’interdisciplinarité.

Développer l’autoévaluation et la décentration

> Organiser des ateliers avec des étudiant·e·s de
sections différentes. En participant aux ateliers, les
enseignant·e·s ont intégré une problématique globale
à leurs cours et ont travaillé avec des étudiant·e·s des
autres sections. Cette manière de travailler a augmenté
la collaboration entre les enseignant·e·s et entre les
étudiant·e·s.

Les élèves ont réalisé leur autoévaluation avec le
soutien de leurs enseignant·e·s qui ont posé un cadre
de sécurité et de bienveillance : chacun parle en « je »,
la critique porte sur un comportement et pas sur la
personne, la parole est répartie et n’est pas coupée/
monopolisée, etc. Afin de conscientiser et d’expliciter
ce qui était à évaluer, les enseignant·e·s ont utilisé,
quand cela s’est avéré opportun, la méthode du « chapeau de Bono », qui a permis aux étudiant·e·s de se
décentrer et de réfléchir autrement.

> Mise en abyme de l’interdisciplinarité. Les enseignant·e·s ont fait vivre à leur étudiant·e·s l’expérience
de la construction d’un cours de façon interdisciplinaire
et dans une perspective d’éducation à la citoyenneté
mondiale. En les mettant dans des situations réelles
de réalisation d’un projet où les différentes disciplines
devaient être intégrées, les étudiant·e·s ont pris
conscience que les cours étaient complémentaires et
que le canevas d’une préparation était identique dans
les différentes disciplines.

Évaluer
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enseignement supérieur

LE JEU DE LA FICELLE
Le jeu de la ficelle, un outil pour voir le monde autrement…
Structuration d’un cours entier autour de l’outil

2. Favoriser la créativité

4. Démarche scientifique

> Aménager l’espace, un local est dédié à la créativité
et à la convivialité. La volonté des enseignant·e·s était
de faire des sciences dans un cadre plus créatif et plus
uniquement cantonner à l’image du laboratoire. Un
autre objectif était de créer du lien dans la Haute École
et de se fédérer autour de la mise en place de projets
créatifs. Les professeur·e·s voulaient dépasser le cadre
théorique des enjeux mondiaux en faisant vivre à leurs
étudiant·e·s des réalités liées à la migration et à la diversité culturelle pour accroître et ancrer leur intérêt
tout en favorisant le transfert pédagogique.

> Adopter une méthode validée pour faire de l’ECM.
Les enseignant·e·s souhaitaient que les étudiant·e·s
acquièrent la démarche scientifique c’est-àdire identifier une problématique, formuler des hypothèses, les
vérifier à travers l’expérimentation et fournir ensuite
des solutions. Les étudiant·e·s ont pris conscience
que la construction d’une séquence de cours pouvait
reposer sur cette démarche, peu importe la discipline.

> Utiliser des techniques d’animation pour dynamiser
la créativité du groupe (photolangage, jeux cadre
Thiagi, etc.).
> Utiliser des techniques d’animation pour favoriser
la décentration et l’auto-évaluation. La décentration et
la capacité d’auto-évaluation ont par ailleurs été fortement stimulée puisque les étudiant·e·s ont eu l’occasion
de présenter leurs activités à plusieurs reprises durant
la semaine du PdS. À la fin de la journée, ils prenaient
conscience de leur faiblesse et travaillaient leur présentation afin de l’améliorer pour le lendemain.

3. Posture de l’enseignant·e
> Développer un climat de confiance. Lors des
ateliers, les enseignant·e·s ont pris le temps de
construire un cadre sécurisant et bienveillant afin
d’aider les étudiant·e·s à proposer leur idées d’activités.
> Adopter une position de facilitateur. Ils/elles ont
guidé les élèves dans leur formulation des propositions plus qu’imposer leur idée. À travers l’utilisation
de méthodes créatives, l’enseignant·e a surtout organisé et structuré les propositions. Toute la démarche
avant le Printemps des Sciences avait pour objectif
d’apprendre aux étudiant·e·s une pluralité d’éléments
méthodologiques nécessaires et indispensables à la
préparation d’un leçon.

TYPE & DURÉE
Projet d’année (45h) en partant du
jeu de la ficelle (jeudelaficelle.net)
pour aborder les inégalités

D.
RESSOURCES
Sites internet
> Thiagi
(techniques créatives d’apprentissage)
> Brise-glace et energiser
(dynamique de groupe)
> La méthode du chapeau de Bono
(décentration et évaluation réflexive )

Annoncer la couleur
> Jeu des chaises
(activités de sensibilisation et d’information)
> Activités de photolangage
(pananorama des représentations)

PUBLIC
2e et 3e Bac AESi
Français-Morale, durant l’année
scolaire 2015-2016
PERSONNE DE CONTACT
Mélanie Mangione
Maître-assistante chargée des cours
théoriques (Philosophie) et
de didactique des options Morale
et EPC dans l’AESI Francais
ÉCOLE
Haute École Provinciale
de Hainaut-Condorcet à Mons
chemin du Champ de Mars 17
7000 Mons / 065 40 12 20

3.

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Se sentir concerné·e
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
> Développer une pensée positive et non discriminante
> Se construire librement une opinion critique
> Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

POINTS FORTS DU PROJET
> Motivation liée à la surprise du jeu, l’élément déclencheur
> Autonomie dans la recherche de l’information
> Approche systémique du développement
> Responsabilité du citoyen, du consommateur
> Possibilité d’interdisciplinarité
> Finalité didactique : comment créer des cours/leçons à partir
du Jeu de la ficelle ? pour le secondaire inférieur (= bagage théorique et
fiche-matière pour leurs futures leçons)
> Référentiel de compétences de l’enseignant
> Transversalité (cours de 2e Bac – Éléments de sociologie et d’anthropologie. Découverte des différentes disciplines des sciences humaines +
concepts clé : groupes et faits sociaux, normes, valeurs, institutions)
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A.
ÉTAPES DU PROJET
EN BREF
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1.
Identifier
Sensibilisation/introduction (environ 12h)

2.

?

C.
ÉTAPES

Questionner
Information (environ 12h)
> Jeu de la ficelle

On peut diviser le dispositif pédagogique en 3 temps :
un premier temps de sensibilisation ou d’introduction
à la thématique, un deuxième temps d’information
centré autour du jeu proprement dit et complété par
d’autres sources, un troisième temps d’intégration où
les élèves passent à l’action et produisent un contenu,
qui est ensuite évalué.

3.

Le dispositif vise à obtenir un équilibre entre apport
théorique, approche didactique et élaboration d’une
séquence de cours.

4.
6.

5.

Identifier le sujet
Sensibilisation/introduction (environ 12h)

B.
Réaliser
> Les étudiants réalisent différentes activités
> Les étudiants réalisent différents travaux

7.

8.
Évaluation
> un examen écrit sur les questions philosophiques
> un examen oral pour présenter le travail de groupe réalisé

CONTEXTE
Les élèves disposent rarement d’une vision critique
du système dominant dans lequel nous vivons. L’utilisation du jeu de la ficelle permet de structurer une
autre vision, critique de la mondialisation, tout en
faisant lien avec le cours. Le jeu est à la fois une
source d’informations précieuses par ses fiches
thématiques et son carnet d’accompagnement et à la
fois une proposition didactique intéressante par le
jeu de rôle et les différentes animations qui viennent
se greffer autour du jeu. Mélanie a découvert ce
formidable outil via le répertoire en ligne d’Annoncer
la Couleur et a décidé d’en faire la charpente de son
cours de morale pour les 2e années et les 3e années
de l’AESi Français-Morale, durant l’année scolaire
2015-2016. Cette expérience (environ 40h sur les 45h
de cours) est celle qui est décrite ici. Le fil rouge du
cours était la question des inégalités.

> Jeu des chaise : dynamique qui permet de visualiser
les inégalités entre les continents dans différents domaines (population, PIB, consommation énergétique).
> Jeu de l’avion/si le monde était un village de 100
personnes : métaphores qui permettent de déconstruire certains préjugés sur les répartitions au niveau
mondial (religions, hommes/femmes, langues parlées,
emploi, alphabétisation,…).
> Analyse de tableaux et graphiques (dont la célèbre
coupe de champagne issue d’un graphique du rapport
du PNUD de 1992).
> Approche philosophique de l’égalité, l’équité et la
justice sociale.
Les étudiants lisent plusieurs articles d’introduction
de Philosophie Magazine : l’origine et l’histoire du
concept d’égalité, la différence entre égalité et équité
et la question de la justice sociale, les alternatives au
modèle néo-libéral.
Ces différents éclairages sont essentiels pour que les
élèves ne partent pas de rien en jouant le jeu de la
ficelle. Le jeu vient dans ce cas-ci faire le lien entre
des problématiques déjà abordées séparément.
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C.
Questionner
Information (environ 12h)
> Jeu de la ficelle. Durant 2h, Mélanie anime le jeu
avec sa classe. Objectif: explorer le monde dans lequel
on vit et ses interconnexions. Les participant·e·s se
placent en 3 cercles concentriques. Au centre, les
participant·e·s représentent des aliments de l'assiette
moyenne d'un·e belge, dans le second cercle, les participant·e·s jouent le rôle des « organisateurs » (FMI,
OMC, Monsanto, etc.) et dans le 3e cercle, ce sont les
«impacts» (sur l'eau, l'air, la vie d'un enfant brésilien,
un agriculteur belge...). En partant du centre, les participant·e·s sont améne·é·s à faire des liens entre eux, à
l'aide d'une ficelle.
Comme l'enseignante n’a jamais animé le jeu, elle
coupe des morceaux de ficelle plutôt que de la faire
passer de l’un à l’autre. Elle intervient peu et laisse les
élèves établir les liens, ce qui rend le jeu très dynamique
et produit un très grand nombre d’interactions, ce qui
est idéal pour découvrir cette approche systémique.
> Film. Solutions locales pour un désordre global de
Coline Serreau, et son dossier papier reprenant les
apports des différents intervenants.
> Film. Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui
les motive par le message positif que le film renvoie.
D’autres ressources sont exploitées au fur et à mesure
du cours et viennent ponctuer le travail de groupe du
temps 3, parmi lesquelles:
> Article d’introduction de Daniel Cauchy Contexte.
> Charte pour la terre et l’humanisme de Colibris (Pierre
Rabhi)

Réaliser
Intégration/action (environ 15h encadrées)
Les étudiants réalisent différentes activités :
> Organisation d’un petit déjeuner OXFAM et approche
d’une consommation équitable / locale / biologique.
> Tribunal de l’abominable courgette masquée, un
outil qui, dans la foulée du jeu de la ficelle, permet de
vérifier les apprentissages (rédaction d’arguments,
connaissance des acteurs impliqués,…). La courgette
est l’accusée, un collectif international de citoyens les
plaignants et les avocats sont les lobbies agro-alimentaires. Aux côtés de l’abominable courgette masquée
se trouvent aussi le Gang des Viandeux et la Bande des
Modifiés.
Ensuite, ils réalisent différents travaux :
> Réalisation en groupe d’un dossier de recherche
autour d’un aliment.
– Travail de recherche et de mise en lien entre les aliments, les « organisateurs » et les « impacts » à partir
d’un point d’entrée différent (aliment) pour chaque
groupe.

– Réappropriation de la matière par le biais de la lecture
des fiches explicatives des différents acteurs/organisateurs/impacts. Ce travail est balisé par la fichematière qui reprend ce que le stagiaire doit préparer
en vue de sa leçon. La fiche-matière contient les
éléments théoriques utiles et permet de penser les
activités de découverte, de réflexion et d’argumentation de la leçon pour répondre à la problématique
morale/citoyenne qui est le fil rouge de la leçon.
– Formulation de problématiques citoyennes et des
enjeux politiques, sociaux, environnementaux, culturels
et économiques de celles-ci.
– Recherche des références au programme de morale
(ou au programme de EPC) – lien direct avec le métier.
> Conception de leçons de stage autour du jeu (si le
maître de stage était d’accord). Une étudiante a par
exemple réalisé une leçon sur consommer bio/local/
équitable et les valeurs sous-tendant les choix.
Le passage à la pratique, en groupe, vient ancrer ces
nouvelles connaissances chez les étudiants, qui les
mobilisent pour obtenir un produit fini, de communication. Les deux caractéristiques de cette phase chez les
étudiants sont l’autonomie et l’engouement.

Évaluer
L’évaluation comporte un examen écrit en particulier
sur les questions philosophiques abordées, et un
examen oral pour présenter le travail de groupe
réalisé autour du jeu de la ficelle.
Les élèves ont tout de suite accroché et ont été très
motivé·e·s par le cours car ils/elles ont saisi l’interdépendance des thématiques abordées. En un mot,
ils/elles ont beaucoup appris. Le fait de disposer d’un
certain nombre d’heures en amont et en aval du jeu
est nécessaire pour arriver à ce résultat. Sans cela, le
jeu peut être perçu comme amenant seulement des
constats, et générer un sentiment d’impuissance.
Consacrer une dizaine d’heures minimum autour du
jeu semble être nécessaire pour atteindre ce résultat.
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Institut Saint-Laurent,
Marche-en-Famenne

E.
IMPRESSIONS/RETOURS
DES ÉTUDIANT·E·S
Problématique passionnante et pourtant difficile à
aborder/découvrir seul·e·s (sans accompagnement au
point de vue des contenus, sans échéance pour se
plonger dans les dossiers) et dès lors risque de ne pas
aborder ces thèmes avec les élèves.
> Porte d’entrée à de nombreux « savoirs » économiques et politiques, loin de ce qu’en disent les médias
traditionnels
> Approche systémique, perspective socioconstructiviste
> Après une phase de déprime, découverte des alternatives et des possibilités de s’engager
> Action individuelle et immédiate possible au niveau
de sa consommation personnelle et nombreuses possibilités de mise en projet pour les classes et élèves

F.
RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES
> Sur le site du jeu. www.jeudelaficelle.net
> Bibliographies Développement Durable
et Commerce et Consommation sur le site
d’Annoncer la Couleur
> Pièces de théâtre Le ring de l’agro de la Cie
Théâtre et Réconciliation et Alimentaire mon cher
Watson
> Liens avec le référentiel de compétences du
cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) pour
les 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire
> Liens avec le programme d’études du cours
de morale en secondaire
> Lien avec le référentiel de compétences des
futurs professeurs

Institut Marie Immaculée-Montjoie
(IMMI),
Bruxelles

Iata,
Namur
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