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INTRODUCTION

A.
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LES 8 ÉTAPES
DE LA PÉDAGOGIE 
DU PROJET

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.

3. Rechercher et explorer

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.

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.

2. Questionner

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. 

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.

6. Réaliser

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.

?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Institut Marie Immaculée-Montjoie
(IMMI), 
Bruxelles

École Saint-Rémy,
Écaussines

Institut de l’Assomption,
Watermael-Boitsfort

EN PROJET 
EN SECONDAIRE B.
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DO IT YOURSELF – DIY

1.

Fabriquer soi-même des produits d’entretien 
écologiques, expérimenter à la maison et à l’école,
diffuser les recettes via un carnet

TYPE 
Projet de classe avec réalisation
concrète de produits 

DURÉE 
9 mois (septembre - mai)

PUBLIC
élèves de français sup. 5°année

PERSONNE DE CONTACT 
Sarah Questiau
sarah.questiau@gmail.com
0472 62 05 04

ÉCOLE 
Collège Sainte-Véronique
rue Rennequin Sualem 15
4920 Liège

NOMBRE D’ÉLÈVES 
16

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

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

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> La fabrication des produits d’entretien : un objectif clair, 
concret et motivant
> La réalisation du carnet : un outil de diffusion efficace et
réalisant les objectifs matière
> La pertinence du DIY : en ligne avec la philosophie de l’école, 
les projets en cours, et l’actualité des marches pour le climat
> La cohérence des activités proposées, toutes essentielles
pour le projet
> L’engouement suscité par le projet dans l’école

Lycée Guy Cudell,
Saint-Josse-ten-Noode

Collège Sainte-Marie,
Mouscron

11/

DÉVELOPPEMENT DURABLE
secondaire
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Iata,
Namur
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Questionner
Jeu Aliment’Terre : consommation alimentaire
Le jeu a permis de découvrir la notion d’empreinte
écologique, de l’impact des gestes quotidiens, et
donc de situer le projet dans un contexte plus global.

Rechercher et explorer
Rencontre avec Martin Moisse - Zéro Déchet
Le fait de pouvoir échanger avec un jeune témoin
déjà fort avancé dans la pratique d’un mode de vie
écologique a boosté les élèves.

Réaliser
> Élaboration des produits
> Création du carnet
Les produits sont réalisés durant un mercredi après-midi : liquide
vaisselle, dentifrice, savon pour le sol, poudre de lave-vaisselle.
Le carnet est assemblé et imprimé par l’enseignante porteuse 
du projet, pour la fête de l’école.

Valoriser
Fête de l’école du 17 mai 2019
Les élèves ont préparé un local et leur activité rencontre
un franc succès: fabrication en direct des produits 
avec lesquels les visiteur·euse·s peuvent repartir. 
Les carnets sont distribués et des articles sont prévus
sur le site de l’école et dans la revue de l’école.

Décider et préparer
> Un groupe se charge de trouver les recettes
> Les autres groupes se répartissent la rédaction
Chaque groupe s’organise de façon indépendante
pour fournir sa contribution au carnet.

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF
Identifier 
Développement durable : fabriquer des poduits
d’entretien pour l’école et pour la maison
Le choix s’est fait en discussion ave la direction 
de l’école, fort engagée dans la thématique 
du développement durable.

1.

?
2.

3.

6.

7.

5.4.

8.

«français supérieur et communication». C’est dans ce
cours, donné à raison de 2h/semaine, qu’elle décide
de centrer sur le projet.

En rhéto, les élèves sont trop occupés. La 5e est la der-
nière occasion de faire des projets. Avant le carnaval,
il y a peu de temps. C’est donc entre mars et mi-mai
que des actions peuvent être réalisées. La plupart des
élèves sont là depuis leur première année. Il y a des
écodélégués dans les classes.

La question du climat est centrale au moment de ce
projet, du fait des «grèves pour le climat» organisées
tous les jeudis par les élèves du secondaire, dans la fou-
lée du mouvement lancé en Suède par Greta Thunberg.

Le collège Sainte-Véronique est ISO-14001, ce qui
est un label de développement durable, obtenu il y a
une vingtaine d’années déjà. Le Collège milite depuis
une dizaine d’années pour un management environ-
nemental.

Chaque année le collège mène des actions en ce sens.
Jeune prof dans sa première année, ne connaissant
pas du tout le Collège, Sarah Questiau a vu sur Face-
book l’annonce de l’appel à projets d’Annoncer la
Couleur, que des amis avaient « liké ».

Diplômée de littérature française et romane, la por-
teuse de projet donne des cours de français et d’es-
pagnol, ainsi qu’une activité complémentaire intitulée

B.
CONTEXTE



Décider et préparer
La fabrication des produits d’entretien est le cœur du
projet. Les recettes ont été trouvées sur internet par
les élèves, les produits achetés par l’enseignante.
Étant donné les contraintes horaires, la fabrication est
planifiée pour un mercredi après-midi. Les élèves en
sport-étude ne peuvent malheureusement donc pas
y participer.

Réaliser
Un mercredi après-midi, de 12h30 à 14h, les produits
suivants ont été fabriqués: savon sol, liquide vaisselle,
détergeant pour lave-vaisselle, produit de lessive et
dentifrice. Directement, le savon pour le sol a été
testé, ainsi que le liquide vaisselle pour nettoyer le
matériel utilisé lors de la fabrication. Les élèves em-
portent les produits chez eux pour les tester. Bilan de
l’opération : c’est simple, rapide et bon marché pour
autant qu’on ait les produits nécessaires.

« ILS SONT DRÔLES, ILS SONT SPONTANÉS,

ILS SONT GENTILS, RESPECTUEUX.

C’EST PARFAIT. »

Sarah Questiau, sur l’attitude de ses élèves

Un carnet est réalisé par les élèves et c’est d’ailleurs
le résultat principal pour le cours. Ce carnet est
l’aboutissement puisque c’est le support de commu-
nication où la maîtrise du français des élèves va se
matérialiser. Au-delà de la réalisation des produits
d’entretien, clairement pluri-disciplinaire, ce carnet
permet d’atteindre les objectifs « matière» du cours.
Il permet à la fois de faire le bilan de la démarche et
de servir de recueil des recettes.

Valoriser
Une première valorisation en interne à l’école se fait
lors de la fête annuelle le vendredi 17 mai 2019. Un
stand est tenu par les élèves, dans un local de classe,
à côté de deux locaux du prof de religion, aussi sur la
thématique du développement durable, mais plus axé
sur la consommation alimentaire.

Un article est publié sur le site internet de l’école et
dans la revue de l’école, ainsi que sur Facebook via
des images. Annoncer la Couleur réalise une vidéo
du projet.

Identifier le sujet
L’enseignante voulait mener un projet citoyen. Après
discussion avec la directrice, elle s’est orientée vers
l’écologie, et l’idée de créer des produits utiles direc-
tement, à l’école et à la maison. Les élèves peuvent
ainsi être des « ambassadeurs » chez eux·elles de la
démarche. Dans l’idéal, les élèves encourageront
leurs parents à ne plus acheter de produits d’entretien
pour les produire ensemble. Sinon, l’objectif réaliste
est une prise de conscience qui les nourrira plus tard.
En termes de compétences, l’esprit de synthèse et la
rédaction dans un français correct sont au cœur du
produit final : un carnet de recettes.

Questionner
Avant les vacances de carnaval, les élèves ont joué à
Aliment’Terre, animé par l’enseignante. Ils·elles ont
lu différents articles dans l’objectif d’en saisir les
informations et de les paraphraser pour mieux les
digérer. Ainsi, un concept théorique comme l’empreinte
écologique a été bien claire dans leurs esprits. Cette
phase du projet a été l’occasion de débattre ensemble
des concepts.

« Quand ils ont appris qu’il fallait 

10 000 litres d’eau pour 1 kg de boeuf, 

ils sont tombés de leur chaise ! »

Sarah Questiau

Rechercher et explorer
Une rencontre a eu lieu avec Martin Moisse, qui «vit»
le «Zéro Déchet». Il ne se déplace qu’à vélo, évite tous
les emballages, achète chez des producteurs locaux,
fabrique lui-même différents produits dont son denti-
frice... Son témoignage a marqué les élèves, qui avaient
au préalable préparé toute une série de questions.

Une rencontre similaire avec Géraldine Rémy (Les
secrets de la licorne) avait été envisagée mais elle n’a
finalement pas eu lieu. Une visite de l’Entre-Pot, ma-
gasin liégeois de vrac, a été envisagée mais n’a pu
être réalisée tant ils reçoivent de demandes.

C.
ÉTAPES

« Tous les élèves ne seront pas sensibilisés 

de la même façon, mais quelque chose restera. »
Sarah Questiau

D.

1. Pratique
Les élèves sont le plus souvent confrontés à des savoirs
théoriques. Le fait de passer par une réalisation
concrète, manuelle, vient leur apporter cette dimension
tout en faisant lien avec les concepts théoriques et leur
formulation orale et écrite, qui est l’objet du cours.

2. Pertinent
Y a-t-il un moment plus adéquat que ce printemps
2019 pour lancer un tel projet? Dans la foulée des ac-
tions pour le climat, cette réalisation qui vise à des
changements concrets à l’école et à la maison vient
compléter à merveille les réflexions et actions entre-
prises par ailleurs.
La démarche est tout à fait cohérente avec la philo-
sophie de l’école, labellisée ISO-14001.

3. Concis
Chaque activité est venue nourrir adéquatement le
projet. Si des sorties ou d’autres activités prévues ont
finalement été abandonnées, rien n’a été inutile ou
hors-cadre. En un mot, le projet est bien « ficelé ».

4. Documenté
Le fait de produire un carnet pour valoriser les acquis
permet un travail d’auto-critique et une diffusion de
celui-ci. Les effets du projet ne sont pas limités aux
élèves, l’école en bénéficie. Le carnet est complété
par des articles sur le web et dans la revue de l’école.
Une capsule vidéo est réalisée par Annoncer la Couleur.
https://www.annoncerlacouleur.be/node/25

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

1. Témoin local
Un ami de la porteuse du projet, Martin Moisse prati-
quant un mode de vie très écologique, est venu partager
son expérience. Cette approche est la meilleure. Toute-
fois, Géraldine Rémy est une ressource intéressante,
ainsi que son ouvrage Les secrets de la licorne. 

2. Carnet des recettes
Le carnet rédigé par les élèves permet de concevoir
soi-même ses produits d’entretien écologiques. Il est
disponible sur le site d’Annoncer la Couleur.

3. Jeu Aliment’terre
Outil phare des centres de documentation d’Annoncer
la Couleur, créé par l’asbl Empreintes. Le but de ce jeu
est de composer un menu à partir de différents ali-
ments tout en respectant un contexte de repas déter-
miné et en ne dépassant pas l’empreinte écologique
supportable pour la planète !

4. Magasin Bio local
Un magasin bio tel « Al Binète » à Liège où on peut
trouver les ingrédients nécessaires (argile blanche,
cristaux de soude, bicabornate de soude...).

E.
4 RESSOURCES CLÉS
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ENFANT
ENTRE GUERRE 
ET PAIX

16/

PAIX ET CONFLIT 
DROITS HUMAINS
secondaire

2.

Aborder les thèmes «paix et conflit » et «droits de l’enfant » de façon 
interdisciplinaire afin de mobiliser les élèves autour de la création 
d’un projet artistique qui sera exposé lors de la semaine de solidarité.

TYPE 
Organisation d’une semaine 
de solidarité

DURÉE 
8 mois (octobre - mai)

NIVEAU
les 3 cycles du secondaire

PERSONNE DE CONTACT 
Claire Jouve
solidaritearu1@outlook.be

ÉCOLE 
Athénée Royal d’Uccle 1
avenue Houzeau 87
1180 Bruxelles
02 374 05 84 / www.aru1.be

NOMBRE DE CLASSES 
ET D’ÉLÈVES 
Toutes les classes, 900 élèves

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

> Autonomie des élèves
> Articulation du projet aux compétences terminales du cours d’histoire
> Continuité avec le projet initial de la semaine de solidarité
> Interdisciplinarité
> Réseau de partenaires
> Production artistique variée

17/
enfant
entre guerre et paix

Questionner
Choisir le thème

Définir les critères de sélection : interdisciplinarité
(thème fédérant un maximum de collègues) ; 
variété des partenaires ; autonomie des élèves.

Décider et préparer
Planifier et organiser

> Déterminer le cadre et les objectifs du projet 
> Développer une méthodologie de communication 
> Assurer la logistique et organiser les activités 
> Identifier les valeurs, compétences et savoirs

Valoriser
Partager et fêter

Exposer les travaux/œuvres artistiques 
des élèves durant la semaine de solidarité 
du 15 au 20 mai 2017 

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

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

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

Identifier 
Proposer et explorer un thème 

> Connaitre la culture de l’école et s’appuyer 
sur des expériences de citoyenneté existantes. 
> Identifier les sujets qui pourraient intéresser 
les élèves sur base d’activités précédentes. 

1.

? 2.

5.

7.

8.

6.

3.

4.
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associations culturelles pour professionnaliser les
productions et offrir un nouveau regard à la thématique.
Les supports choisis ont été le dessin, la vidéo, l’écriture
de slogan, le chant, l’écriture de slam, les photos.

Valoriser
Partager et fêter

Exposer les travaux/œuvres artistiques des élèves
durant la semaine de solidarité du 15 au 20 mai 2017

Tous les élèves ont visité les projets de classe. 1 heure
a été dédiée par visite et a reçu l’aval de la direction.
Les présentations étaient adaptées en fonction de l’âge.
La semaine a débuté par un vernissage qui a mis à
l’honneur les acteurs du projets. Les élèves étaient
fier·e·s de leurs productions et les enseignant·e·s et
parents en étaient également fiers.

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

L’évaluation concerne d’une part les compétences
disciplinaires travaillées dans le cadre du projet. Ces
dernières sont évaluées à différents moments et sont
certificatives. D’autre part, elle concerne l’évaluation
du projet, en ce compris la progression sur le devenir
citoyen. Entre le début et la fin du projet, les ensei-
gnant·e·s ont pu constater l’évolution de la vision de
l’élève, son intérêt pour la thématique et son implication
dans le projet.

Identifier  
Proposer et explorer un thème 

> Connaitre la culture de l’école et s’appuyer 
sur des expériences de citoyenneté existante.
> Identifier les sujets qui pourraient intéresser 
les élèves sur base d’activités précédentes.

Suite à la crise migratoire de 2015, Claire Jouve,
professeure d’histoire et d’autres collègues ensei-
gnant·e·s de l’Athénée Royal d’Uccle 1 ont mis en
place la première semaine de solidarité qui visait à
conscientiser et à informer les élèves sur les enjeux
de la migration. Depuis cette date, un noyau dur
d’enseignants s’est formé autour de Claire Jouve et
sa collègue, Véronique Cockelaere, enseignante en
histoire dans le cycle inférieur, pour développer un
projet d’éducation à la citoyenneté mondiale.

Pour l’année scolaire 2016-17, les initiatrices du projet
avaient décidé de travailler le thème des enfants soldats.

Questionner
Choisir le thème

Définir les critères de sélection : interdisciplinarité
(thème fédérant un maximum de collègues) ; 
variété des partenaires; autonomie des élèves

Ces deux enseignantes d’histoire avaient proposé le
sujet « enfant soldat » à leurs collègues, en début
d’année. Après concertation, il a été élargi à la faveur
du thème «Enfant entre guerre et paix» pour deux rai-
sons. D’une part, ce nouvel intitulé favorisait l’adhésion
de nouvelles disciplines et d’autres part, il apportait
une touche plus positive. Le choix de ce nouveau thème
a permi l’adhésion de 60 enseignant·e·s.

B.
ÉTAPES

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

La phase de sensibilisation s’est déroulée de janvier
à mars 2017 avec 39 animations effectuées par la
Croix-Rouge sur les enfants soldats ou le droit inter-
national humanitaire. Ces animations, destinées à
tous les élèves, les ont fortement interpelés. D’autres
animations et témoignages sont venus corroborer
cette sensibilisation.

La phase d’information s’est poursuivie par les ensei-
gnant·e·s qui ont articulé le thème à certains savoirs
et savoir-faire aux compétences du programme sco-
laire. Des partenaires socio-culturels sont également
intervenus dans cette phase, notamment une asbl
d’éducation au média.

Lors des phases de sensibilisation et d’information,
les élèves ont été informé·e·s du thème de l’année.
Ils/elles ont reçu des consignes claires (objectifs et
résultats attendus (création d’une exposition dans le
cadre de la semaine de solidarité), savoir et savoir-
faire à travailler) et avaient la liberté de s’exprimer
avec le média de leur choix. La dimension artistique
a été très grande dans ce projet et a contribué à l’im-
plication et à la motivation de l’élève. Les objectifs
recherchés à travers la création artistique étaient de
les obliger à puiser à l’intérieur d’eux·elles-mêmes
en matérialisant leur ressenti.

Durant la phase d’action, 13 enseignant·e·s ont parti-
cipé à l’élaboration de productions artistiques dans le
cadre de leur cours. Les disciplines concernées sont
le français, l’histoire, l’anglais, le néerlandais, la morale,
le dessin. Certains enseignant·e·s ont collaboré avec des

Décider et préparer
Planifier et organiser

> Déterminer le cadre et les objectifs du projet
> Développer une méthodologie de communication
> Assurer la logistique et organiser les activités
> Identifier les valeurs, compétences et savoirs

Les responsables du projet ont soutenu l’équipe pé-
dagogique en assurant une communication continue
(échange de courriels et rencontres informels) et en
compilant dans une farde les coordonnées de toutes
les associations prêtes à faire des animations sur le
thème de l’année. L’équipe pédagogique a fixé comme
objectif final de réaliser une semaine de solidarité en
laissant aux élèves la liberté d’utiliser différents sup-
ports artistiques.

La logistique (facture, contact avec les partenaires)
a été facilitée suite à l’identification de personnes de
référence. L’équipe pédagogique a décidé d’organiser
des animations transversales, destinées à l’ensemble
des élèves, pour assurer un socle commun de connais-
sance.

Le souhait des responsables du projet était de dé-
velopper l’autonomie et l’implication des élèves.
Claire Jouve partait du postulat que pour sensibili-
ser et impliquer l’élève dans le projet, il devait livrer
une part de lui-même. Il ne suffisait pas de restituer
un texte par coeur pour comprendre le sujet mais il
fallait pouvoir l’explorer à travers différentes disci-
plines et lui donner sa propre couleur à travers une
production artistique personnelle.
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entre guerre et paix

C.

1. Continuité
La semaine de solidarité s’inscrit dans l’école depuis
deux ans. L’Athénée Royal d’Uccle 1 a organisé sa pre-
mière semaine de solidarité en 2015. Mise sur pied en
un temps record (un mois), cette semaine présentait
le thème de la migration avec pour objectif d’informer
les élèves sur la crise migratoire. Au début de l’année
2016-17, tant les enseignant·e·s que les élèves sont
retourné·e·s vers les porteuses de projet afin de les
questionner sur le thème de l’année. Aborder un
thème de manière interdisciplinaire avec une liberté
créatrice a créé une nouvelle dynamique au sein de
l’établissement.

2. S’appuyer sur des partenaires,
professionnels de la thématique
Faire venir des associations et des témoins au sein de
l’école a eu un impact positif sur le projet. Au-delà
d’un impact profond auprès des élèves lors de la
phase de sensibilisation, l’enseignante a estimé «qu’il
était primordial pour les élèves de rencontrer des pro-
fessionnels engagés sur le terrain afin de les ouvrir
sur le monde au-delà de l’école. »
Les partenaires extérieurs ont également offert un
apport théorique de qualité sur le droits international
humanitaire et les enjeux de la migration, avec une
adaptation du contenu en fonction de l’âge. Enfin, ils
permettent de redynamiser le projet, simplement par
leur regard extérieur.

3. Articulation du thème 
aux compétences et savoirs
Exemple pour le cours d’histoire (Compétences ter-
minales et savoirs requis en histoire1). À travers le
projet, les 4 compétences du cours d’histoire ont été
travaillées (rechercher ; critiquer ; analyser ; commu-
niquer) dans les 3 degrés, avec une gradation dans
la difficulté. Les savoirs abordés en lien avec le
programme ont été pour le secondaire inférieur les
enfants soldats dans l’Antiquité (les jeunes spartiates)
et l’adoubement. Dans le secondaire supérieur, les
savoirs du référentiel concernaient les relations Nord-
Sud, les guerres, et le droit international humanitaire
(6e) et les phénomènes migratoires (5e).

4. Développer l’autonomie
Les professeurs ont défini un cadre clair au sein duquel
le projet allait se développer (thème et résultat choisi
par les enseignant·e·s). Au sein de ce cadre, les élèves
disposent d’une liberté d’expression et définissent les
moyens pour atteindre ce résultat (choix libre des
supports de communication). Cette liberté dans un
cadre préétabli a assuré le maintien de leur motivation
et a permis de développer leur autonomie. Le déve-
loppement de l’autonomie de l’élève a supposé une
modification de la posture de l’enseignant. Il est devenu
un coach qui guide le travail de l’élève vers la réalisation
de la production artistique.

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

1. Les 2 bouts asbl 
Éducation aux médias et réalisation d’ateliers vidéo
http://www.2bouts.be/

2. Annoncer la Couleur
Soutien à la mise en réseau avec les partenaires, 
prêts d’outils pédagogiques; soutien financier 
http://annoncerlacouleur.be/ 

3. Croix-Rouge
Animations sur les parcours migratoires, sur les 
enfants-soldats et sur le droit international humanitaire
http://www.croix-rouge.be/index.cfm/activites

4. Simon Gronowski
Cette personne, juive d’origine polonaise et née 
en Belgique, était dans le 20e convoi en direction
d’Auschwitz. Le train a été arrêté par la résistance et
il a pû s’en échapper en sautant du wagon. Par contre,
sa sœur et sa mère sont restées dans le train et 
ont péri à Auschwitz. Il a témoigné devant les élèves,
qui ont été profondément touchés par son récit.

D.
4 PARTENAIRES CLÉS

L’HUMANITÉ 
SURGIT D’UN REGARD, 
OUVRONS LES YEUX 3.
S’ouvrir à la différence à travers la rencontre de l’Autre

TYPE 
Mise en place d’un projet
citoyen créatif et transversal

DURÉE 
9 mois (septembre - mai)

PUBLIC
tout élève de tout type
d’enseignement à partir de 12 ans.

CONTACT 
Frédérique Hanse 04 384 41 78
frederiquehanse@icloud.com

ÉCOLE 
Centre Scolaire St Joseph St Raphaël 
Implantation St Joseph (1-2)
rue Magritte 20
Implantation St Raphaël (3-7)
avenue de la Porallée 40
4920 Remouchamps

NOMBRE D’ÉLÈVES 
950 élèves réparti·e·s dans 3 cycles
et 7 années sur les 2 implantations

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

> Mieux se connaître et rencontrer l’autre.
> Valoriser la diversité
> Déconstruire les stéréotypes
> Se construire une opinion critique
> Mener une action vers l’extérieur

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> S’être attaqué au problème épineux du rejet et du racisme
> Avoir reçu un appui de la direction, 
notamment via des heures de coordination
> Avoir pu se remettre en cause à mi-parcours
> Avoir bénéficié d’intervenants extérieurs de qualité

21/

DIVERSITÉ 
ET INTERCULTURALITÉ
secondaire

1 Fédération Wallonie-Bruxelles, Compétences terminales et 
savoirs, p. 5-6, 1999.
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Questionner
> Interroger les représentations chez les élèves et
chez les professeur·e·s 
> Comprendre le parcours des migrant·e·s 
à partir de témoignages et de films 

Rechercher et explorer
Visiter un centre d’accueil pour demandeurs d’asile 

Réaliser
> Participer à un atelier à la rencontre de l’Autre 
(30 mars 2018) 
> Produire collectivement un résultat 

Valoriser
Présenter les ateliers à toute l’École 
lors de la marche vers Banneux (17 mai 2018) 

Décider et préparer
> Élargir le projet de départ 
> Choisir les ateliers sur l’altérité 
> Choisir des reporters

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF
Identifier 
Lutter contre les mécanismes de rejet 
et le racisme manifeste depuis l’accueil 
de jeunes migrants dans l’école. 

1.

?
2.

3.

6.

7.

5.4.

8.

Identifier  
> Lutter contre les mécanismes de rejet et 
le racisme manifeste depuis l’accueil de jeunes 
migrants dans l’école.

L’ouverture de deux classes DASPA (Dispositif d’Ac-
cueil et de Scolarisation d’élèves Primo-Arrivants)
au sein de l’établissement a engendré questionnement
et peur de l’Autre d’où le sentiment de rejet et de
racisme à l’encontre des élèves étrangers par les
jeunes, enseignants, parents d’élèves et voisins proches
de l’école. Suite à des problèmes de discipline et de
«logistique» inhérents à l’apparition de deux nouvelles
classes, les élèves DASPA, à l’époque très jeunes,
ont quitté le site de Saint-Raphaël pour celui de
Saint-Joseph pour être plus en adéquation avec des
adolescents de leur âge. Le temps a passé et l’âge
moyen des élèves DASPA a augmenté: ceux-ci ont
généralement entre quinze et dixsept ans et se donc
retrouvés avec les « petits » du secondaire ce qui n’a
pas favorisé leur intégration. Les attentats et les
discours sur les migrations n’ont fait que renforcer
les peurs et inquiétudes présentes au sein des familles
des élèves et de l’équipe éducative. C’est le moteur du
projet : s’attaquer aux préjugés et s’ouvrir à l’étranger.

Dans un deuxième temps, « s’ouvrir à l’étranger »
s’élargit à «s’ouvrir à la différence», incluant le regard
porté au handicap, aux personnes âgées, à ses voisins...

B.
ÉTAPES Questionner

> Interroger les représentations 
chez les professeur·e·s
> Interroger les représentations chez les élèves
> Comprendre le parcours des migrant·e·s 
à partir de témoignages et de films

Les enseignant·e·s qui travaillent avec des classes
DASPA ainsi que d’autres professeur·e·s désireux·ses
de faire partie du projet reçoivent tout d’abord début
septembre 2017 une formation de deux jours donnée
par Danièle Crutzen. Cette formation aborde la com-
préhension des codes culturels, dans le but de faciliter
l’intégration des règles de vie au sein de l’école pour
les jeunes accueillis. À partir de là, un groupe d’une 
dizaine de professeur·e·s se forme pour porter le projet.

Des projections et animations ont lieu dans les classes
le 27 octobre, dans le cadre de « Saint-Jo fait son
cinéma », sur le thème des migrations, afin de sensibi-
liser les élèves. Dans un premier temps, les impres-
sions des élèves sont recueillies, via une «fresque
d’émergence ». Dans un deuxième temps, les élèves
découvrent le « Jeu des chaises » et expérimentent
le « Panorama des migrations » pour déconstruire
les préjugés. Dans un troisième temps, chaque classe
visionne un film sur la thématique.

Les élèves sont confrontés début novembre aux témoi-
gnages de migrant·e·s et ils sont très touchés par leur
histoire, bien qu’en classe certains en rient alors que
d’autres en pleurent.
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Rechercher et explorer
Visiter un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

La visite du centre ouvert de Nonceveux, situé à
quelques kilomètres de l’école et où résident des
élèves de l’école, est organisée les 17 et 24 novembre.
Les élèves y rencontrent des travailleurs du centre
qui prennent le temps de répondre à toutes leurs
questions et leur proposent des activités afin de
mieux comprendre la réalité des migrant·e·s. Les
élèves rencontrent, entre autres, Koulibali Mustafa,
un demandeur d’asile, qui leur partage ce qu’il a
dans le cœur, et leur demande de ne pas juger les
migrant·e·s sans les connaître. Les élèves sont un peu
frustrés de ne pas voir le quotidien des résidents,
mais comprennent leur besoin de vie privée et sont
invités à visiter une chambre vide pour mieux se re-
présenter la réalité de « terrain ».

Décider et préparer
> Élargir le projet de départ
> Choisir les ateliers sur l’altérité
> Choisir des reporters

Au mois de janvier les professeurs interpellent la
direction. Ils veulent que le thème des migrations soit
élargi au thème des différences au sens large: comment
changer son regard?

Les élèves proposent les thématiques des ateliers et
s’inscrivent par affinité dans l’atelier de leur choix. On
décide que les classes seront décloisonnées pour
l’exercice et que les animateurs seront extérieurs à
l’école.

Afin de garder une trace de l’activité, des reporters se
proposent pour documenter l’événement, ce qui consti-
tuera en soi un atelier.

B.
Réaliser
> Participer à un atelier à la rencontre de l’Autre 
(30 mars 2018)
> Produire collectivement un résultat

L’atelier «Danses du monde» animé par Veronica Cruz
donne un bref aperçu de quelques danses tradition-
nelles et leur utilisation contemporaine. Les élèves
expérimentent la danse orientale.

L’atelier «Cuisines du monde » offre un mélange de
saveurs et de textures, et donne un résultat collectif.

L’atelier « Rythmique » animé par Nicolas Crisafi
permet de faire groupe et d’appréhender les bases de
la musique électronique.

L’atelier «Micro-trottoir » permet de sonder la popu-
lation locale sur la question des différences.

Les ateliers « Dessin », « Écriture » et « Street Art »
offrent quelques regards d’élèves sur la thématique.

L’atelier «Fresque murale végétale» animé par Angie
Pir décore le mur de la cour de récré avec de la mousse
collée.

L’atelier «CliniClown » donne les bases de cette tech-
nique efficace du clown pour briser la glace et rentrer
dans l’imaginaire dans des contextes difficiles.

L’atelier «La différence à travers la surdité et le mu-
tisme » permet de vivre cette difficulté et d’apprendre
les bases de la langue des signes.

Les visites à la « Maison de repos d’Aywaille », aux
«Restos du Cœur», à «l’Arche», et au CPAS d’Aywaille
permettent de partager un moment le quotidien des
personnes qui fréquentent ces institutions.

Valoriser
Présenter les ateliers à toute l’école lors 
de la marche vers Banneux (17 mai 2018)

Les reporters présentent les résultats des ateliers
effectués le 30 mars à l’issue de la marche vers Ban-
neux, sous forme d’exposés et de vidéos.

Une fresque de « pas » est réalisée. Elle témoigne du
sentiment à l’issue de ce projet. Des premiers pas ont
été posés, mais le chemin est encore long.

C.

1. Confrontation au réel
Les élèves ont été confrontés au parcours des mi-
grant·e·s, à leur témoignage, et ont donc pu élargir
leur regard. Si cela est difficilement mesurable, certains
élèves ont clairement pris de la distance par rapport
à ce qu’ils entendent à la maison.

2. Passage par l’artistique
Certains élèves et professeurs éprouvaient des craintes
et doutaient de l’utilité de ce projet. Le fait de proposer
des activités artistiques et pratiques ont suscité un
grand intérêt des élèves, ce qui leur a permis d’être
disponibles aux autres, de réellement s’impliquer
dans la partie «réalisation» du projet. Passer par l’art
permet en effet de s’ouvrir à d’autres cultures, de s’ex-
primer autrement que via l’oral ou l’écrit et d’exprimer
plus facilement ses émotions.

3. Soutien interne
Il y a eu des rotations en cours d’année et le soutien
de la direction a été bien nécessaire pour mener le pro-
jet à son terme, en l’élargissant pour qu’un maximum
de professeurs s’y retrouvent. 

Une coordinatrice a en outre pu consacrer des heures
de travail pour le suivi et ce sur les deux implantations,
ce qui a permis une meilleure articulation du projet.

4. Décloisonnement
Le souci d’intégrer les classes DASPA au projet était
présent depuis le début, même s’il na pas toujours été
possible étant donné les chagements en cours d’année.

Le mélange des classes pendant la journée d’ateliers
du 30 mars a été une grande réussite, ce qui plaide pour
une répétition de ce genre d’expérience.

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

1. Danièle Crutzen
Directrice du Centre d’Accueil MENA (Mineurs Étrangers
Non Accompagnés ou jeunes demandeurs d’asile)
d’Assesse, qui accueille une vingtaine de jeunes, elle
a écrit différents ouvrages et intervient sur la théma-
tique du dialogue interculturel.

2. Annoncer la Couleur
Programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mon-
diale qui accompagne les équipes d’enseignants et
leur direction dans toutes les étapes du projet. Et ce,
via le conseil de ressources pédagogiques, la formation
des enseignants ou encore le suivi régulier du projet.
http://annoncerlacouleur.be/

3. Le centre ouvert de la Croix-Rouge
de Nonceveux
« L’Amblève» accueille depuis 1997 des demandeurs
d’asile. Le centre organise, sur demande des profes-
seurs, des animations pour sensibiliser les élèves du
secondaire et du supérieur, partant du constat que les
jeunes qu’ils hébergent sont difficilement acceptés
dans les écoles.

4. Des artistes et des associations locales
Le paysage associatif local, présent aux alentours de
l’école, est riche et disposé à ouvrir les jeunes aux
réalités de terrain et aux valeurs de solidarité. Des
artistes indépendants sont aussi une source d’enrichis-
sement et de soutien pour la réalisation d’activités.

D.
4 RESSOURCES CLÉS
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DROITS HUMAINS
secondaire

4.
S’approprier les mots de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme et ensuite les restituer sur les murs de l’école, 
afin de repousser les trop nombreux murs présents et à venir...

TYPE 
Mise en place d’un projet
citoyen créatif et transversal

DURÉE 
9 mois (septembre – mai )

PUBLIC
Tout élève de tout type
d’enseignement à partir de 12 ans.

PERSONNE DE CONTACT 
Catherine Buisseret
cbuisseret88@yahoo.fr

ÉCOLE 
Lycée Guy Cudell
rue de Liedekerke 66
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 220 28 11

NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S
80 élèves réparti·e·s dans 12 classes.

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

> Mieux se connaître et rencontrer l’autre.
> Valoriser la diversité
> Déconstruire les stéréotypes
> Se construire une opinion critique
> Mener une action vers l’extérieur
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> Autonomie des élèves
> ntégration à la fois dans le projet d’établissement, 
dans la thématique annuelle de l’école et dans les cours
> Diversité des productions artistiques et des supports d’information
> Multiplicité des rencontres avec le monde associatif et culturel
> Mise en lien des différentes classes, et fédération autour du projet
> Projet pérenne pour l’école

27/
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Questionner
> Choisir un article de la DUDH 
> Débattre sur le Juste et líInjuste 
> Mener des actions 

Rechercher et explorer
> Analyser la DUDH 
> Sortir des murs de l’école 
> Visiter des lieux symboliques 
nourrissant le projet 

Valoriser
> Exposer les travaux/œuvres artistiques 
des élèves lors de la journée citoyenne du 28 mai 2018 
> Assurer une continuité dans l’école 

Réaliser
Réaliser des œuvres collectives pour inscrire 
ce travail dans le patrimoine de l‘école 

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

Identifier 
> Découvrir les droits humains et les valoriser 
> Approcher la thématique des droits humains 
à travers différents types de supports 
et de rencontres 

1.

? 2.

5.

7.

8.

6.

3.

4.
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Rechercher et explorer
> Analyser la DUDH.
> Sortir des murs de l’école.
> Visiter des lieux symboliques nourrissant le projet.

Les élèves analysent la DUDH, découvrent le vocabu-
laire des droits humains, situent l’origine des concepts,
retracent une ligne du temps des textes fondateurs lors
des cours de français et d’histoire.

Ils participent à une journée à Breendonck et à la
caserne Dossin organisée par le Parlement bruxellois
et parten en voyage à Strasbourg où ils sont accueillis
à la Cour européenne des droits de l’homme et au
Conseil de l’Europe. Le groupe visite également le camp
de concentration de Struthof situé près de Strasbourg,
avec Les Territoires de la Mémoire.

Les visites font partie intégrante du processus. Ainsi,
la rencontre avec Bertrand Vandeloise, véritable «coup
de foudre», débouche sur la réalisation d’un film dont
fait partie la visite à Strasbourg.

Les élèves se rendent compte lors de ces visites de
leur importance en tant qu’acteur·rice·s pour la défense
des droits humains.

Réaliser
Réaliser des œuvres collectives pour inscrire 
ce travail dans le patrimoine de l’école.

La production des élèves est très étoffée, et témoigne
à la fois de leur appropriation de la thématique et de
leur engagement artistique.

La Déclaration universelle des droits de l’homme est
réécrite dans les 30 langues parlées dans l’établis-
sement 1.

Un mobile « L’envol des droits humains » représente
chaque article par un ou 2 mots écrits sur une mouette,
l’ensemble étant enchaîné pour bien symboliser la
contradiction entre les droits reconnus et la réalité
rencontrée.

Des pochoirs représentant le portrait de militant·e·s
du monde entier sont réalisés avec l’artiste Gaëtan
Van Landewyck et viennent structurer les murs des
couloirs du lycée, à chaque fois complétés par un
panneau présentant son combat, l’article de la DUDH
associé et des références.

Chaque porte de classe est désormais accompagnée
d’un accrocheporte reprenant une citation et son
auteur·e, dans l’idée de remplacer les numéros par
le nom de ces militant·e·s.

Identifier  
> Découvrir les droits humains et les valoriser.
> Approcher la thématique des droits humains 
à travers différents types de supports 
et de rencontres.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme
(DUDH) a 70 ans et on relèverait aujourd’hui 70 murs
significatifs de par le monde. Cette double réalité
donne l’idée d’utiliser les murs de l’école, jusque-là
sans aucune utilisation pédagogique, pour mettre en
valeur la DUDH.

Les élèves bénéficient de nombreux éclairages sur la
thématique via des rencontres d’ONGs (Ligue des
Droits de l’Homme, Amnesty International, Article
27...), des pièces de théâtre (Les enfants de Dom Juan
avec Sam Touzani et Ben Hamidou, Lettre à Nour de
Rachid Benzine), une expophoto (Rencontres sur les
routes d’Europe de Bertrand Vandeloise), des livres
(collection Ceux qui ont dit NON chez Actes Sud), un
film ou encore une animation autour du documentaire
Outre-Mur. Toutes ces activités permettent de faire
émerger ce qui intéresse le plus les élèves.

B.
ÉTAPES

Questionner
> Choisir un article de la DUDH.
> Débattre sur le Juste et l’Injuste.
> Mener des actions.

Le projet prévoit initialement de choisir 1 des 30 articles
de la DUDH mais les élèves se rendent vite compte de
l’interdépendance des articles. En choisir un sans
parler des autres n’a pas beaucoup de sens. Toutefois
les articles 13 (libre circulation) et 14 (droit à l’asile)
retiennent particulièrement leur attention parce qu’ils
leur semblent être en lien direct avec leur lycée qui
accueille des primo-arrivants et plus de 40 nationalités
différentes. Lors des débats organisés en classe sur
le Juste et l’Injuste, il apparaît aussi que ce qui met les
élèves en mouvement tourne autour de la question des
droits économiques, sociaux et culturels. La situation
au parc Maximilien par exemple les indigne fortement.

Des échanges avec les élèves des classes DASPA 
(Dispositif d’Accueil et de Scolarisation d’élèves Primo-
Arrivants) de l’école leur font prendre conscience du
parcours méconnu de ces élèves et provoquent l’envie
de porter leur voix dans l’école et de réaliser un film.

La prise de conscience que certain·e·s élèves ne
mangent pas à leur faim débouche sur l’organisation
d’un repas solidaire au cours duquel sont par ailleurs
vendus des calendriers et autres produits au profit de
l’Opération 11.11.11.

Le projet de boîtes à cadeaux (boîtes à K-DO de la
Fabrique de Soi) est aussi rapidement organisé en
faveur d’enfants placé·e·s en institution ou réfugié·e·s.

Une récolte de vêtements, de vivres et de kits
d’hygiène est organisée à l’initiative d’une classe
de 5e année au profit de l’opération Thermos, l’asbl Al
Amâna et la Plateforme citoyenne du Parc Maximilien.

1 Allemand, albanais, anglais, arabe, arménien, bengali, 
bulgare, catalan, chinois, espagnol, français, grec, hindi, 
italien, japonais, kurde, lingala, macédonien, néerlandais,
peuhl, portugais, polonais, roumain, russe, slovaque, 
soudanais, soussou, tigrigna, turc, urarina.
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Dans les couloirs se trouvent aussi des bâches qui
reprennent les grandes lignes du projet, des travaux
sur la thématique du « mur », l’expo « histoire des
droits de l’homme»...

Du côté audiovisuel, un film est réalisé à l’initiative
des élèves de 7e Puériculture avec Bertrand Vandeloise
et Vincent Blairon, ainsi que la chanson du film et un
clip est réalisé lors du cours d’anglais.

Les travaux de fin d’études sont cette année scolaire-
ci consacrés aux droits humains et une ligne du temps
des textes et avancées en terme de droits humains est
réalisée lors des cours d’histoire et de français.

Valoriser
> Exposer les travaux/œuvres artistiques des
élèves lors de la journée citoyenne du 28 mai 2018.
> Assurer une continuité dans l’école.

La toute première « journée citoyenne» est organisée
le 28 mai dans l’école et permet d’exposer les diffé-
rentes créations des élèves. Une dizaine d’ateliers
différents sont proposés et animés par les élèves.

Les murs du couloir sont maintenant ornés d’œuvres
qui sont là pour rester. L’idée est que le côtoiement de
ces grandes figures des droits humains inspirent les
élèves du Lycée Guy Cudell à poursuivre leur œuvre,
à repousser les murs qui nous séparent...

B.

2. Diversité des apports
> Les échanges au sein de l’école avec les élèves
DASPA ont permis d’ancrer au quotidien la question
des droits humains.
> Les échanges avec les ONGs ont fourni une infor-
mation détaillée de ce qui se joue en Belgique et dans
le monde.
> Les visites et les pièces de théâtre ont été autant
de moments chargés d’émotion qui ont questionné
par le sensible.
> Les films et les livres ont permis d’approfondir les
contenus abordés.
> Enfin l’expo-photo fut le coup de cœur qui a permis
une collaboration précieuse avec des artistes engagés.

3. Créativité
> Les élèves ont eu libre choix tant du message que
du canal de communication utilisé, la seule contrainte
imposée étant celle des articles de la DUDH, ce qui a
permis une grande créativité.
> Le résultat est très riche, les productions touchant
à l’audiovisuel, à l’écriture, aux arts plastiques,...

4. Continuité 
> Loin du «one-shot», les activités sont venues nourrir
le projet et les relations se sont approfondies, au sein
de l’école et avec l’extérieur comme déjà mentionné.
> Les œuvres qui ornent les murs sont durables et
ont pour but de susciter l’intérêt des élèves présents
et futurs à continuer le combat.
> La journée citoyenne était la première édition d’une
longue série...

C.

1. Transversalité
> Le projet a mobilisé plusieurs sections (sciences
économiques, puériculture, maintenance PCRéseau,
travaux de bureau, DASPA,...) et permis de faire du lien
notamment entre les élèves des classes DASPA et les
autres. L’utilisation des murs des couloirs, faisant lien
entre les classes, est assez symbolique dans ce sens.
> Le projet d’établissement tournant autour de la
langue de l’enseignement, centrer le projet sur la
compréhension des mots de la DUDH s’est avéré
fédérateur au niveau de l’institution.
> La collaboration avec les collègues a permis à
l’équipe de fonctionner en tenant compte des forces
et limites de chacun, de garder le sens des priorités et
de prendre le recul nécessaire pour finaliser le projet.

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

1. Bertrand Vandeloise
Photographe passionné, Bertrand animait son expo
“Rencontres sur les routes d’Europe” à l’Espace Magh
quand les élèves l’ont rencontré.
http://bertrandvandeloise.be/

2. Gaëtan Van Landewyck
Artiste qui a animé les ateliers pochoirs au cours des-
quels les élèves ont réalisé des portraits de militant·e·s.

3. Les territoires de la mémoire
Centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté,
partenaire pour la visite du camp de Struthof.
http://www.territoires-memoire.be/

4. « Ceux qui ont dit non »
Collection de romans historiques destinés à éveiller
l’esprit de résistance à travers des récits de vie de
personnes qui ont eu un jour le courage de se révolter,
parus chez Actes Sud. http://ceuxquiontditnon.fr//

D.
4 RESSOURCES CLÉS
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5.

TYPE 
Projet de cours avec réalisation
concrète de vidéos

DURÉE 
8 mois (septembre – mai))

PUBLIC
Élèves inscrits dans l’option
«Activités sociales» (5e année)

PERSONNE DE CONTACT 
Magali Molle 0474 78 48 01
mollemagali@gmail.com

ÉCOLE 
Collège Sainte-Marie
rue Léopold 61
7700 Mouscron

NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S
14

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Se construire une opinion critique
> Mener une action vers l’extérieur
> Déconstruire les stéréotypes

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> Autonomie des élèves dans le choix des sujets de recherche
> Augmentation de la motivation et de la confiance en soi
> Confrontation aux perceptions locales 
et à différentes logiques commerciales
> Acquisition de compétences journalistiques
> Bonne articulation avec la 4e et la 6e année de ces élèves
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Questionner
Journée découverte à Mondiapolis
La visite de l’atelier d’immersion 
d’Oxfam-Solidartité est une bonne 
introduction aux externalités 
sociales et environnementales 
de l’économie-monde capitaliste.

Rechercher et explorer
> Apports théoriques divers
> Formation avec un journaliste
Ach’act, le CNCD-11.11.11 et Oxfam-Solidarité
proposent des animations en lien avec les sujets
retenus (production alimentaire et vestimentaire).
Un journaliste de l’Association des journalistes
professionnels (AJP) vient former les élèves aux
techniques de reportage et un cameraman de Wapict
vient expliquer comment filmer avec un smartphone.

Valoriser
> Journée portes ouvertes 
du 30 avril 2019
> Présentations devant les autres 
classes en mai
L’exposition est une réussite en termes 
de qualité des supports de présentation. 
Les élèves ont l’occasion de partager leur travail
plusieurs fois devant des classes de l’école.

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

Réaliser
> Micro-trottoir
> Interviews, recherche d’info et montage
Les micros-trottoirs ont lieu en décembre et 
janvier. Le pré-montage commence en février et
s’achève mi-avril. Les 4 vidéos sont montées 
durant les vacances de Pâques. Pour la journée 
porte souvertes, les élèves préparent un local 
et des supports visuels, en plus de leurs vidéos.

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

Identifier 
Aborder la mondialisation 
à travers la pédagogie du projet 
Si la thématique générale est claire,
les élèves choisissent leur sujet 
précis et 4 groupes se dégagent.
L’aboutissement final est un reportage
vidéo pour chaque groupe.

1.

?
2.

7.
8.

6.

3.
4.

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

5.

Devenir journalistes, enquêter sur les modes de production, questionner
les préjugés et présenter les reportages pour sensibiliser les autres.
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Rechercher et explorer
En janvier, Sébastien Brulez du CNCD-11.11.11 vient
en classe pour une animation autour du film Je mange
donc je suis. À l’issue du visionnage, les élèves travail-
lent à partir de fiches et débattent de la thématique.

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

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

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

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

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

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

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

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

B.
CONTEXTE

Identifier  
Un des thèmes du cours de sciences sociales en 4e

année portait sur la mondialisation, notamment avec
«le parcours du jeans». Ici, l’objectif est d’aller plus
loin dans la compréhension des impacts de la consom-
mation, en partant d’un sujet choisi par les élèves.

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

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

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

3. les friperies :« Comment les vêtements de seconde
main sont-ils perçus ?»

4. les inégalités liées au genre dans le monde du tra-
vail : « La perception est-elle conforme à la réalité?»

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

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

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

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

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

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

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

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

Décider et préparer
Au fur et à mesure des semaines, les groupes affinent
leur cadre de recherche :
> groupe textile: les grandes marques ne répondent
pas aux sollicitations ou renvoient poliment vers leur
site web. Les élèves se réorientent vers les producteurs
locaux qui, eux, acceptent de répondre aux questions.
Ils envisagent de créer un système de troc de vête-
ments à l’école.
> groupe alimentation : différentes filières sont in-
vestiguées : un Magasin du monde-Oxfam, une ferme
locale, un magasin zéro déchet et la filière « local» du
Carrefour.
> groupe friperies : un micro-trottoir en rue est le
moment-phare, pour déterminer comment sont perçu
les vêtements de seconde main.
> groupe genre : un micro-trottoir est organisé pour
connaître la perception de la problématique et voir si
elle correspond à la réalité.

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

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

Pour la vidéo, les élèves écrivent un scénario et réa-
lisent un pré-montage qu’ils·elles envoient à Wapict
chargé d’assembler le tout. Un choix qui sera revu
pour les projets futurs car réaliser un montage à dis-
tance génère des difficultés, que l’enseignante doit
gérer ce qui est très chronophage.

Le groupe «textile» décide de monter lui-même son
reportage, y consacrant ses vacances. Les trois autres
reportages sont, eux, montés par Wapict. Le projet
« @tu_tries_on_troque » est mis sur pied par les 2
élèves du groupe « textile», afin de terminer sur une
proposition concrète pour l’école. Le principe est sim-
ple : on amène un vêtement et on repart avec un autre.

D.

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

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

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

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

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

1. Expo Salaire Vital
Un outil d’Ach’Act qui est simple et efficace. Il permet
de personnifier la problématique des droits des travail-
leuses·eurs dans l’industrie textile, ici comme ailleurs.

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

3. « Je mange donc je suis »
Un superbe film-documentaire (2009) de 26’ qui pose
bien le problème d’un prix unique sur le marché mon-
dial, alors que les systèmes agricoles sont si différents.
Une introduction parfaite au système agroalimen-
taire, incluant les paysans du Nord et du Sud.

4. Parckfarm/Boîte Arc’oudre
Des projets inspirants à Bruxelles, pour mettre la
main à la pâte : sur la production alimentaire locale
et la cuisine zéro déchet/la couture.

E.
4 RESSOURCES CLÉS

Vidéo du projet

https://youtu.be/zTugcVsurEs
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6.

TYPE 
Projet interdisciplinaire

DURÉE 
En cours (depuis 12 ans)

PUBLIC
Principalement le secteur économie
(vente/étalage/comptabilité), 
de la 3e à 6e année

PERSONNE DE CONTACT 
Marie-Paule Burnotte
mariepaule.burnotte@cardijn.be
063 24 28 57

ÉCOLE 
Institut Cardijn-Lorraine d’Arlon
rue de Neufchateau 69 
6700 Arlon

NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S
Plusieurs centaines voire un millier

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

> Mieux se connaître et rencontrer l’autre
> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Se construire une opinion critique
> Mener une action vers l’extérieur

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

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

LA PÉDAGOGIE DU PROJET À L’ÉTAT PUR!
Bienvenue à la coopérative : “L’école logique”, créée en 2007 et dont 
son projet-phare, le magasin “Green World”, a ouvert ses portes en 2008.
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2006-2007
> Janvier. Formation Coopér’Action d’ALC suivie 
par Claire Grandjenette à Arlon
> Février. Proposition d’un avant-projet à la direction
> Mai. Première réunion entre une dizaine de profs
intéressés

2007-2008
> Septembre. Lancement du projet 
« L’école logique» avec les élèves
> Octobre. Réponse à l’appel à projet d’ALC
> Novembre. Première AG (120 coopérants)
> Décembre. Réponse à l’appel à projet Future Smile
> Janvier. Ouverture du magasin Green World
> Février. Formation Future Smile
Opération St Valentin
> Mars. Opération œufs en chocolat
> 9 avril. Inauguration coopérative
> 8 mai. Présentation à la journée d’inspiration ALC

A.
HISTORIQUE DU PROJET

2008-2009
> Septembre. Interview d’Antoine Félix 
sur la Première
> Octobre. Participation à une journée au 
Parlement européen, dans le cadre de la semaine 
du commerce équitable de 5 élèves de 6QC
> 26 mars. Défilé de mode équitable (5PV)

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

2014-2015
Green World intègre les JM Oxfam

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

2018-2019
> Janvier. Douzième ouverture de Green World
> Juin. Fin d’un cycle avec le départ de Claire
Grandjenette. Une 15-aine de profs continuent.
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L’institut Cardijn-Lorraine d’Arlon, aussi connue sous
le nom des « Aumoniers », est une école technique et
professionnelle qui souffre, comme toutes les écoles
qualifiantes, d’une image quelque peu négative collant
aux élèves. Et si la pédagogie du projet venait inverser
cette tendance?

Quand Claire Grandjenette rencontre sa direction pour
lui faire part de son projet de coopérative en 2007,
celle-ci se montre enthousiaste, un enthousiasme qui
ne cessera pas malgré le changement de direction. La
chef d’atelier, Marie-Paule Burnotte, convaincue par
le projet, est elle aussi un des rouages pour motiver
les troupes côté enseignant, même peut-être parfois
un peu trop...

« Tant qu’il y a contrainte, 
ça ne fonctionne pas. »

Claire Grandjenette

Le projet a connu des hauts et des bas, en fonction de
la motivation relative des élèves. Mais ce n’est aucu-
nement un problème pour l’enseignante.

Alors que la coopérative fête ses 12 ans, elle s’apprête
à suivre son chemin sans sa maman, qui part vers
d’autres horizons. Mais la relève est bien là...

B.
CONTEXTE

1. L’idée qui germe
Claire Grandjenette est une jeune enseignante au
moment où elle décide de se lancer dans ce projet.
Elle se demande comment mettre en œuvre les péda-
gogies actives qui l’ont inspirée pendant ses études.
Il faut dire que son cours de comptabilité ne s’y prête
pas forcément.

C’est alors qu’elle va suivre une formation d’Annoncer
la Couleur, intitulée “Coopér’Action” et qui vise à com-
prendre la coopération et à l’expérimenter dans son
quotidien. Quand elle s’apprête à lancer le projet de
micro-entreprise comme chaque année, elle est inter-
pellée par la contradiction entre l’objectif de celle-ci
– maximiser le profit – et les valeurs prônées durant
sa formation et celles prônées par l’école. Elle a alors
l’idée de proposer la création d’une coopérative.

« Du coup j’étais totalement libre, 
mais la liberté aaussi un prix : 

il faut tout faire par soi-même. »
Claire Grandjenette

La direction de l’école l’encourage à poursuivre et une
première réunion a lieu en mai 2007 avec les 10 pro-
fesseurs intéressés. Plusieurs réunions ont encore
lieu avant la rentrée qui est le moment de proposer le
projet aux élèves.

C.
ÉVOLUTION

« Un projet c’est un outil pédagogique, 

donc le but c’est que les élèves apprennent 

quelque chose et en y prenant du plaisir. »
Claire Grandjenette

2. La première année : 2007-2008
La classe de comptabilité est partante, et comme
une section « vente et étalage » vient de s’ouvrir, les
élèves de comptabilité proposent aux élèves de cette
section de se joindre au projet, ce qu’ils acceptent.
Annoncer la Couleur et Future Smile sont sollicités
via des appels à projet, qui sont tous deux obtenus.

En novembre 2007, la première AG de la coopérative
a lieu. 120 coopérants (profs et élèves confondus)
souscrivent chacun à une part de 5 euros et la coo-
pérative démarre donc avec 600 euros de capital.

La coopérative vise à encadrer des projets qui doivent
répondre à trois critères :
> le respect du commerce équitable au sens large
> le respect de l’environnement
> le respect de la santé.

Comme toute coopérative, «L’école logique» présente
les caractéristiques suivantes:
> 1 personne = 1 voix
> pas de distribution du bénéfice
> la solidarité et l’engagement dépassent l’intérêt
financier.

Les élèves trouvent qu’il manque de friandises saines
et équitables. Le magasin Green World devient le pro-
jetphare. Ces sont les élèves qui sélectionnent les
produits.
Ils souhaitent aussi disposer d’un local convivial : des
cours de guitare y sont organisés ainsi que des es-
paces de jeu.

La section menuiserie est impliquée pour la construc-
tion des étalages du magasin. En tout, ce sont 8
sections qui participent à « L’école Logique ».

Dans le cadre du projet Future Smile, 7 élèves parti-
cipent à un week-end de formation.

L’inauguration officielle de Green World a lieu le 9
avril, mais des opérations ponctuelles y ont déjà eu
lieu pour la Saint-Valentin et pour Pâques.

En mai, la cerise sur le gâteau, c’est la présentation
de la coopérative à la journée d’inspiration d’ALC.
Plutôt que d’y faire une présentation classique, les
élèves décident d’interpréter « Un autre monde » de
Téléphone.

3. La deuxième année : défilé de mode
La deuxième année de la coopérative, en plus de
continuer les projets mis en place l’année précédente,
les 5e PV (professionelles vente) mettent sur pied
un défilé de mode équitable. C’est un projet très
ambitieux, puisque les élèves font tout : trouver les
vêtements, trouver les mannequins parmi les élèves,
organiser l’ensemble de la journée. Un projet soutenu
par ALC. Le résultat est à la hauteur de l’énergie investie,
avec des articles dans la presse et même un reportage
sur TVLux.

« C’étaient des élèves de compta, 

donc c’était surprenant, mais c’était leur idée. »
Claire Grandjenette
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4. La coopérative aujourd’hui
Les activités fluctuent au cours du temps, même si le
magasin Green World est une constante, le projet 
servant de pratique pour les cours de comptabilité
et de vente/étalage. Les élèves de 6e tiennent habi-
tuellement le magasin et forment des 5e qui les ac-
compagnent de temps en temps.

Depuis 2017 existe aussi un magasin de vêtements basé
sur le troc, pris en charge par les élèves de 3e et 4e.

« C’est l’inverse des cours. En 3e et 4e n
voit plutôt l’alimentaire et 

en 5e et 6e l’habillement donc ça permet
de faire du lien entre les cours. »

Élodie, prof d’étalage

Après 12 années durant lesquelles elle a pensé, cocréé
et porté le projet, Claire Grandjenette part vivre en
France pour développer un projet personnel. Une page
se tourne mais la coopérative continue bel et bien,
preuve que son ancrage dans l’école est réussi.

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

1. Ne pas attendre de résultat
Pour Claire Grandjenette, c’est essentiel de ne pas
avoir trop d’ambition car le résultat d’une année dé-
pend de la motivation des élèves. « Si mon objectif en
compta, c’est d’avoir de beaux comptes, un beau bilan
à la fin de l’année et tout bien propre je serais hyper
déçue parce que ce n’est pas le cas cette année: les
élèves n’étaient pas motivés. Mais je leur ai proposé :
“Est-ce que vous voulez gérer la caisse de chaque
élève vendeur pour que quand il prend sa caisse il
n’ait pas de monnaie inutile et puis qu’il sache si il a
fait des erreurs dans les ventes précédentes ?”. Là 
ils ont dit “Oui ça nous intéresse de le faire”. Alors 
ils l’ont fait et ils l’ont bien fait. Mais quand je leur 
demandais qui veut tenir la compta de la coopérative
– ça veut dire créer un fichier, encoder le factures,
gérer les payements etc » il y avait 50 000 excuses.
C’est pas grave, tant pis !»

2. Une implication exceptionnelle
Les premières années de Green World, quand les
élèves ont porté leur propre projet, l’implication a été
très grande.

« Pour le défilé de mode, des magasins
ont prêté pour une somme importante 

de vêtements, en toute confiance, parce
qu’ils sentaient qu’ils pouvaient faire

confiance à nos élèves. C’était un projet
fou ! »

Claire Grandjenette

D.
DES ÉLÈVES ACTEURS

Il y a du respect des nouveaux élèves pour la coopé-
rative. Ils savent que c’est un projet plus grand qu’eux.
Il était là avant eux, et sera là après eux. D’ailleurs ils
ne pensent pas du tout à dépenser l’argent. La coo-
pérative se porte bien, mais la situation financière
leur importe peu. Ce qui importe, c’est ce qu’on fait
ensemble.

3. Des anciens entrepreneurs
Nous avons rencontré plusieurs anciens élèves parmi
ceux qui se sont beaucoup impliqués dans la coopé-
rative. Ils sont aujourd’hui des professionnels, et force
est de constater qu’ils ont tous démarré leur entre-
prise ou conservent l’intention de le faire.

Johan est ainsi éleveur de BBB à côté de son métier
de serveur et vendeur dans l’horéca. Pour lui, apprendre
son métier à travers la coopérative fut une chance.
Fournisseur de Green World, via son stage à « la Fée
Verte» chez Régis, il encourage les nouveaux à prendre
le projet au sérieux.

« Il faut prendre les choses à cœur, 
faire comme si c’était à soi. »

Johan Mulimbi

Mélissa vient de démarrer son entreprise de vente en
ligne de produits de beauté. Au fur et à mesure de ses
expériences, elle s’est rendue compte qu’elle ne devait
pas avoir de patron. Forte de 10 ans d’expérience et
d’un petit capital, elle se lance donc dans l’aventure.
Elle se souvient de son implication dans le défilé de
mode.

« On était tous fiers d’arriver au bout » 
Mélissa Andres

Edwig a ouvert en 2013 le « U.S. Coffee» à Arlon, qui
propose des cafés variés, des milkshakes, chocolats
chauds, et pour le midi des bagels sucrés ou salés
avec de la soupe. La soupe et le café étant ce qui se
vend le mieux au magasin Green World, on ne peut
que voir une continuité dans le travail d’Edwig, la note
«U.S.» en plus, découverte lors d’un voyage. Le com-
merce d’Edwig est d’ailleurs la continuité de son travail
de fin d’études en 7e année.

« Avoir nos premiers clients... 
C’étaient nos potes ou des élèves de

l’école, mais c’étaient vraiment 
nos premiers clients. On pouvait faire

nos premiers pas dans le métier 
en ayant 16, 17 ans voire moins. » 

Edwig Gilissen

C.

« Ils ont appris qu’on allait repeindre leur local. Ils sont allés 

demander au responsable des travaux s’ils pouvaient choisir 

la couleur, et c’est finalement eux qui l’ont choisie. Je ne crois pas 

que les élèves se soucient généralement de la couleur des locaux

qu’ils occupent, mais là ils se sont sentis concernés. »
Claire Grandjenette
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Antoine a été un des pionniers du projet en 4e comp-
tabilité. Très impliqué dans Green World, il avait
même été interviewé sur La Première. Après une
année à l’étranger pour apprendre les langues, il a
étudié le commerce international (négociation avec les
pays émergeants) à l’Ephec à Bruxelles. Puis il est re-
venu dans la région travailler en tant que «Business
Development Manager» pour une société qui vend des
poubelles et des cendriers. Il attend d’avoir encore
quelques années d’expérience avant de se lancer dans
son entreprise, une envie qu’il a depuis tout petit.

« Les rôles c’était plus au feeling. 
Personne ne le sentait d’aller 

à Bruxelles pour une émission de radio,
tout le monde était un peu gêné. 

Moi pas du tout. Je me suis proposé.
Donc j’étais responsable 

communication ce jour-là. » 
Antoine Félix

4. Ne pas confondre « projet » 
et « pédagogie du projet »
Pour Claire Grandjenette, il y a une méconnaissance
encore aujourd’hui dans l’enseignement de ce qu’est
réellement la pédagogie du projet. On pense parfois
qu’il suffit de faire un projet. Or, si les élèves n’en sont
pas acteurs, on passe à côté de l’objectif pédagogique.

« Après quelques années, la section
vente a explosé. Il y a eu de nouveaux

profs. Ils se sont parfois sentis obligés
de rentrer dans le projet et leurs élèves

aussi. Du coup, ça se resentait aux AG,
beaucoup étaient là en spectateurs.

Ça n’a pas de sens alors. » 
Claire Grandjenette

Par sa longévité, la coopérative «L’école logique» et son
magasin «Green World» sont exemplaires. S’adaptant
aux envies des élèves et des enseignants au fil du
temps, mais aussi aux contraintes de la direction, le
projet n’a pas dérogé à la pédagogie du projet, cheval
de bataille de Claire Grandjenette.

« Si ça ne marche pas avec 
la pédagogie du projet, 

alors ça ne marchera avec rien. » 
Claire Grandjenette

Même si les quelques élèves rencontrés ne constituent
pas un échantillon statistique suffisant, et que leur
participation dans la coopérative n’est qu’un élément
de leur parcours, leur capacité d’entreprendre est
réelle. Ils ont été valorisés par ce qu’ils ont réalisé au
sein de l’école, et sont confiants dans leurs possibilités
de mener leur projet personnel.

On ne peut que souhaiter à Green World et à L’école
Logique de poursuivre dans cette voie...

E.
CONCLUSION

D.
« Les AG, elles doivent être préparées

par les élèves. Pour qu’un projet ait 

du sens, ça doit apporter quelques

chose aux élèves et ce sont les élèves

qui doivent travailler. Si ce sont les profs

qui organisent une AG, oui elle aura lieu, 

oui les élèves viendront, mais il n’en 

retireront rien ! C’est pourquoi il n’y a

pas d’AG chaque année. »
Claire Grandjenette

JAI JAGAT 2020,
LES MÉTIERS DE DEMAIN 7.
Rencontrer un témoin de la transition en cours et faire découvrirr 
son métier à travers une vidéo inspirante et de qualité professionnelle.

TYPE 
Projet d’année avec réalisation
concrète d’une vidéo

DURÉE 
6 mois (octobre - avril)

PUBLIC
Tous les élèves de 5e

CONTACT 
Nicolas Gazon 0495 74 65 19
gazon.nicolas@yahoo.be

ÉCOLE
Institut de l’Assomption
avenue Alfred Solvay 4
1170 Watermael-Boitsfort

NOMBRE D’ÉLÈVES 
Une bonne centaine (toutes les 5e)

COMPÉTENCES ECM DÉVELOPPÉES

> S’informer sur le monde et ses interconnexions
> Être conscient·e de sa responsabilité locale et globale
> Mener une action vers l’extérieur

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> La qualité des reportages, grâce à l’expérience 
et aux moyens mis en œuvre
> La concentration de la mise en œuvre sur une semaine
> Le lien entre le local (l’acteur rencontré) et 
le global (la marche internationale)
> L’utilisation des capsules l’an prochain dans le cadre de la marche
> Le dynamisme des intervenants et des élèves
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Questionner
> Jai Jagat? ODD? Transition? 
La marche Jai Jagat 2020 est présentée 
comme point de départ d’une réflexion globale, 
dont un résultat concret est le mouvement de la transition.

Rechercher et explorer
> Rencontre avec des personnes ressources 
Les élèves ont un groupe et un rôle qui répond
à leurs préférences. Ils cherchent un témoin 
dont le métier est inspirant.

Réaliser
> Réalisation de l’interview proprement dite
> Création du profil backstage
> Montage de la capsule avec des professionnels.

Valoriser
> Visionnage des capsules le 5 avril 2019
> Mise en ligne sur Backstage.

Évaluer
> Sélection des reportages « marquants »
Les élèves votent de façon ludique pour les reportages qu’ils préfèrent.

Décider et préparer
> Le témoin est contacté
> Le groupe se forme aux techniques de reportage
Préparation professionnelle de chacun en fonction
de son rôle et planification de l’interview et du rendu final.

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF
Identifier 
> Mettre des visages sur les métiers de la transition
Réaliser en groupe une capsule qui met en valeur
ceux qui œuvrent déjà concrètement chez nous 
à une transition sociétale.

1.

?
2.

3.

6.

7.

5.4.

8.

La marche « Jai Jagat 2020 » est un projet préparé de
longue date par le mouvement indien Ekta Parishad.
Ce mouvement des «sans-terre» indiens utilise beau-
coup les marches pour réclamer, dans la tradition
nonviolente de Gandhi, un accès à la terre pour les
plus pauvres. Mais cette marche-ci est un appel au 
niveau international, d’union des peuples qui revendi-
quent une économie non-violente, qui tient compte de
l’urgence climatique et des besoins des plus pauvres.

Ce message est destiné aux instances comme l’ONU
ou aux responsables politiques des pays les plus
riches du monde, qui se réunissent annuellement à
Genève, au Forum Économique Mondial. La démarche
de Jai Jagat 2020 s’inscrit donc dans la lignée du
Forum Social Mondial. La marche partira d’Inde en
septembre 2019 et arrivera en Suisse un an plus tard.

L’Institut de l’Assomption fait partie des écoles qui
participeront à « Jai Jagat 2020 » et est même un
catalyseur de cette dynamique. Le projet présenté ici
vise à préparer cet événement. Si l’économie doit être
totalement repensée, quels sont les exemples inspi-
rants qu’on peut trouver localement pour faire face à
ce changement en cours ?

L’institut encadre ses étudiants depuis plusieurs
années dans la réalisation de reportages vidéo, et a pu
se baser sur cette expérience acquise pour proposer
un encadrement professionnel pour en faire ce projet
ambitieux.

B.
CONTEXTE

Identifier  
Qui dit autre économie dit autres métiers, en tout cas
des métiers qui se repensent en fonction de la société
que nous voulons construire. C’est ainsi que le projet
s’est focalisé sur «les métiers de demain» et a proposé
aux élèves d’aller à la rencontre de personnes dont
l’activité professionnelle s’inscrit dans une des thé-
matiques suivantes : transition écologique, transition
technologique, citoyenneté mondiale et résilience. Un
wiki créé par l’enseignant reprend ces témoins.

Questionner
Le projet est d’abord introduit en classe. Les élèves
découvrent les enjeux de la marche Jai Jagat et les
questionnements que Jai Jagat soulève par rapport à
la société. Les élèves approfondissent ensuite les
17 ODD de l’ONU avec le jeu CAP 2030.

Rechercher et explorer
La démarche du projet est présentée très clairement
aux élèves qui doivent individuellement classer les
thématiques suivant leurs préférences, ainsi que le
rôle qu’ils aimeraient exercer dans leur groupe.

Chaque équipe de tournage sera en effet composée
de 4 rôles :
> le réalisateur, chargé d’imaginer le concept de la
capsule et la gestion du groupe.
> le sociologue, chargé de compiler des informations
sur le métier choisi et d’aider le réalisateur et le jour-
naliste à appronfondir le contenu.
> le journaliste, chargé de prendre les contacts et de
mener l’interview du témoin.
> le caméraman, chargé des prises d’image et de son.

Une fois ces préférences transmises, les titulaires
constituent les groupes d’élèves. Il s’agit alors pour
les 27 groupes formés de cibler un témoin/un métier.
Pour les y aider, une journée de rencontre avec des
personne ressources sur la thématique est organisée.
Ainsi les groupes qui ont choisi la thématique «citoyen-
neté mondiale», par exemple, vivent une animation de
l’ONG Quinoa et profitent des contacts d’Association 21.

C.
ÉTAPES
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Décider et préparer
Le choix du témoin est déterminant. La difficulté ma-
jeure est sans doute d’établir le contact avec celui-ci
et qu’il soit libre dans les fenêtres proposées pour le
reportage.

Une fois le témoin choisi, un premier entretien est
organisé avec lui, de manière à compléter son profil
Backstage.

Le deuxième et déjà dernier entretien est celui de la
prise d’images, en vue du montage, et celui-ci doit
donc être préparé, les prises de vue envisagées, le
scénario imaginé.

Le gros du travail se concentre sur une semaine, ce
qui est très motivant pour les élèves : ils sont formés
le vendredi 29 mars 2019, puis ont 5 jours pour faire
le reportage. Le montage a lieu le jeudi 4 avril 2019 et
le résultat est déjà partagé en groupe le vendredi 5
avril 2019. Le vendredi 29 mars a donc lieu une jour-
née de formation.

À l’atelier vidéo, les techniques de prise de son et
d’image se font par la pratique, et les erreurs courantes
sont mises en évidence pra les professionnels de
Citizen Motion.

À l’atelier voix off, Radio Panik travaille la voix avec
des exercices de prononciation et donne des astuces
aux élèves.

À l’atelier journalisme, des professionnels de la RTBF
et de l’Avenir partagent leur pratique avec les jour-
nalistes des groupes.

À l’atelier «Le petit transitionnaire», les sociologues
sont invités à participer à un jeu de rôle pour mettre en
œuvre un projet de transition et découvrir ses impacts.

C.

Réaliser
La première interview (avec micro) permet de com-
pléter le profil du témoin sur Backstage. Ce profil est
validé par le témoin.

Forts de la formation reçue et de leur préparation mi-
nutieuse du reportage, les élèves partent rencontrer
leur témoin. Le moment de rendez-vous dépend des
disponibilités du témoin mais aussi du matériel vidéo
disponible. Chaque groupe a en effet dû réserver une
des 5 caméras disponibles via le wiki du projet. Une
demi-journée de tournage est prévue pour chaque
groupe.

Le montage se fait dans la foulée, le jeudi 4 avril. Pour
se faire, une équipe impressionnante de 14 monteurs
professionnels est engagée pendant une journée, ce
qui permet aux 27 groupes de disposer d’une demi-
journée de montage. Cela est permis par l’obtention
de différents subsides dont un subside d’Annoncer la
Couleur. Une équipe de Radio Panik est en soutien
pour les voix off et des professeurs sont en appui pour
vérifier la cohérence du reportage. En prime viennent
même s’ajouter 6 journalistes professionnels pour
soutenir les élèves dans la rédaction de leur reportage.

Pour cela l’enseignant a fait appel à l’AJP (Association
des journalistes professionnels) qui finance la venue de
journalistes dans les écoles.

Valoriser
27 vidéos d’excellente qualité viennent ponctuer le
projet, et sont diffusées pour la première fois le vendredi
matin pour clôturer la semaine intensive de tournage
et montage. Elles sont disponibles sur Youtube et seront
diffusées lors de la marche Jai Jagat l’an prochain.

1. Vidéo
Il y a bien sûr les 27 capsules réalisées par les élèves,
ainsi que la vidéo réalisée par la firme Brut qui est
une bonne introduction à la marche Jai Jagat 2020.

2. Carnets de route
Pour aider les élèves dans leurs démarches et leur
organisation, ces documents sont utiles pour quiconque
envisage de mener un projet viéo avec sa classe. Si
l’encadrement dans ce projet ci fut important, un projet
plus modeste mettra toutes les chances de son côté
en suivant la démarche préparatoire suggérée.

3. Citizen motion
Citizen Motion est une boîte de productions audiovi-
suelles et d’éducation aux médias. Que ce soit par ses
reportages, ses documentaires, ses projets transmédia
ou encore ses ateliers vidéo réalisés auprès de
jeunes, l’équipe de Citizen Motion tente d’offrir aux ci-
toyens des clés de compréhension du monde qui nous
entoure. www.citizenmotion.be

4. Jeu Cap 2030
Une façon ludique de découvrir les ODD et surtout
d’en débattre en groupe. Créé par Association 21, le
jeu est disponible dans les centres de prêt ALC.

E.
4 RESSOURCES

CLÉS

1. Du global au local au global
Si le point de départ et la finalité de ce projet sont la
marche « Jai Jagat 2020 », les efforts se sont surtout
concentrés sur ce qui est entrepris localement. C’est
véritablement à une découverte d’acteurs locaux et du
nouveau récit qu’ils portent que les élèves ont été
invités, et dont ils sont devenus les porte-paroles. Si
ce sont des actions locales de transition, elles sont
aussi vues comme une alternative à la mondialisation.

2. Expérience vidéo
La qualité de l’encadrement dont ont bénéficié les
élèves s’explique par l’expérience que l’équipe péda-
gogique a acquise dans les projets vidéo précédents.
C’est ainsi qu’ils ont pu préparer « au petit poil» les
étapes du projet et en particulier la relation aux
professionnels pour la prise d’image et le montage.
Ce qui en fait une référence pour toute école qui
voudrait se lancer dans la démarche, qui plaît indu-
bitablement aux jeunes.

3. Qualité des supports
À chaque étape du projet, les élèves ont disposé de
ressources, que ce soient les carnets de route très
complets fruit du travail de l’enseignant, le wiki
fourmillant d’exemples et de contacts, ou encore les
supports fournis par les intervenants: Citizen Motion,
Backstage... Si le travail à fournir était conséquent,
les supports fournis l’ont facilité.

4. Richesse des témoignages
Le fait que chaque groupe ait synthétisé l’action d’un
témoin inspirant fait que nous disposons maintenant
de 27 témoignages de transition. Des thématiques
aussi variées l’agriculture, de la psychologie, des nou-
velles technologies, de l’éducation ou encore de l’en-
trepenariat montrent une diversité assez réjouissante.

D.
4 POINTS FORTS DU DISPOSITIF

PÉDAGOGIQUE

Vidéo du projet

https://youtu.be/5qoRv5UBfCE
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PAIX ET CONFLIT 
secondaire8.

Analyser les causes et les conséquences du conflit syrien 
à travers le montage d’une exposition.

TYPE 
Exposition sur le conflit en Syrie
avec des supports réalisés 
par 2 cycles (4e, 5e, 6e)

DURÉE 
3 mois (janvier – mars) 
et correspondant à l’analyse
d’un conflit en 5e FGS

NIVEAU
4e, 5e, 6e secondaire

PERSONNE DE CONTACT
Anke Matheve
ankematheve@hotmail.com

ÉCOLE 
Institut Saint-Laurent
rue Nérette 2
6900 Marche-en-Famenne,
084 32 01 80

NOMBRE 
DE CLASSES ET D’ÉLÈVES
10 classes, 94 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

COMPÉTENCES DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 1

> Se poser des questions sur le monde
> Collecter et traiter des informations
> Mettre en relation des informations
> Mobiliser des savoirs complexes étudiés, modèles et théories
> Réaliser des synthèses
> Prendre une position personnelle argumentée

1 FESeC, Programme de géographie 2e degré FGS 3e degré - Géographie 3e degré
(option de base), http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/scienceshu-
maines/?p=1577, p.9, 2009.
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Questionner
Les élèves sont partis de caricatures 
dans lesquelles ils ont dû identifier les acteurs 
du conflit, leurs rôles et les enjeux. 

Décider et préparer
Des sous-thèmes du conflit ont été approfondis 
par des groupes de 3-4. L’objectif était d’aboutir 
à un poster et à un exposé oral pour chaque groupe.
Certains élèves ont réalisé des interviews 
de demandeurs d’asile. 

Rechercher et organiser
Le cours de FGS a travaillé la thématique
des migrations au moyen d’un dossier. 
Plusieurs interventions de la Croix-Rouge ont eu lieu, 
ainsi que des rencontres avec des demandeurs d’asile. 

Valoriser
Un vernissage de l’expo a eu lieu en présence 
des élèves et de la télévision locale. L’expo a été visitée
par les parents, les élèves, les enseignants, les centres
de demandeurs d’asile et le public extérieur.  

Évaluer

Réaliser
En collaboration avec la professeure d’art plastique, 
des œuvres ont été réalisées pour rendre l’exposition 
plus attrayante, à côté des planches informatives sur le conflit.
L’exposition s’est tenue du 11 au 20 avril 2017 à la bibliothèque
provinciale de Marche-en-Famenne.

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF
Identifier 
L’enseignante a proposé le thème : comprendre 
le conflit en Syrie suite à certains préjugés 
exprimés par ses élèves de l’an passé. 
L’objectif est clair : réaliser une expo multilingue
(FR-ANG-NDS). 

1.

? 2.

5.

7.
8.

6.

3.

4.
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Elle ne voulait pas rester inactive face aux désintérêts
de certains élèves et elle nourrissait un constat
d’échec de ne pas avoir pû suffisamment les conscien-
tiser. Constat d’autant plus inquiétant qu’elle consacre
chaque année un trimestre entier en cinquième et en
sixième à l’étude d’un conflit. 

Motivée à conscientiser les jeunes vis-à-vis de la guerre
et à les responsabiliser dans leurs apprentissages,
notamment ceux sur les enjeux migratoires, elle a
décidé avec une dizaine de collègues d’aborder le
thème des conflits de manière collective et interactive,
en les impliquant dans la recherche et l’analyse d’in-
formation et en les confrontant aux témoignages de
certains migrants afin de réduire les stéréotypes et
préjugés à l’égard de ces populations fragilisées.

Plusieurs enseignants ont pris part à ce projet, avec
des investissements différents. Les matières concer-
nées ont été le français, l’anglais, le néerlandais, l’art
plastique, l’histoire, FGS, la musique et la religion.

Lors de la session de juin, l’enseignante de formation
géographique et sociale (FGS) en immersion, Anke
Matheve, fut choquée de constater la réaction de
certaine·s de ses élèves rhétoriciens face à la crise
migratoire. En effet, afin d’évaluer leurs connais-
sances en FGS, les élèves ont été mis dans la peau
d’un membre du cabinet des affaires étrangères
belges. Leur supérieur hiérarchique devait assister à
une réunion du Conseil des ministres et clarifier la
position de la Belgique sur la crise migratoire. Dans
le cadre de son examen, chaque élève a donc dû
préparer un dossier sur ce thème (rédaction d’un
discours et d’arguments relatifs au choix politique
de l’état belge face à la crise migratoire).

Malgré un contenu souvent bien argumenté et bien
qu’une majorité d’élèves faisait preuve d’une ouverture
d’esprit, l’enseignante a été surprise de constater que
certain·e·s élèves considéraient les guerres lointaines
comme étant « le problème des populations locales».
Pour certains jeunes rhétoriciens, c’était à « eux » de
les solutionner. Les élèves prônaient une forteresse
européenne, où « les migrants ne profiteraient pas de
leur sécurité sociale et ne voleraient pas leurs em-
plois ». Ce projet émane donc de cette enseignante
qui souhaitait faire comprendre à tous les élèves que
« la guerre, cela nous regarde ! ».

B.
CONTEXTE

Identifier  
L’enseignante a proposé le thème du projet «compren-
dre le conflit en Syrie» à ses élèves en leur expliquant
les raisons de son choix, liées aux réactions négatives
de quelques élèves de l’an passé face à la crise migra-
toire. En effet, lors de l’examen de juin, elle avait été
choquée du manque d’intérêt et d’empathie pour les
victimes du conflit ainsi que par leurs préjugés à l’égard
des demandeurs d’asile de certain·e·s élèves.

Elle avait donc l’intention, à travers ce projet, de sensi-
biliser et d’informer ses nouveaux élèves sur les enjeux
et les conséquences du conflit en les impliquant dans
des activités de recherche pour développer leur esprit
critique. Afin de réduire leurs préjugés à l’égard des 
demandeurs d’asile, elle souhaitait assurer des rencon-
tres entre ses élèves et ces personnes fragilisées.

Questionner
Pour attirer l’attention de ses élèves et pour les sen-
sibiliser, elle est partie de caricatures. À partir de
celles-ci, ils devaient identifier les acteurs du conflit,
leurs rôles et les enjeux. Ensuite, ils ont défini tous
les éléments à connaitre pour comprendre le conflit. 

Ensuite, elle a présenté, de manière informelle son
projet, à quelques collègues en début d’année. Une
dizaine d’enseignants de 4e, 5e et 6e secondaire a alors
décidé de se rallier au projet, ce qui a permis d’éclairer
le conflit syrien à travers plusieurs disciplines.

Afin d’affiner leur projet et d’identifier 
les ressources pédagogiques disponibles pour 
le mettre en place au deuxième quadrimestre 

de l’année scolaire, deux enseignant·e·s ont 
suivi la formation sur la migration, 

ALRA - À la rencontre de l’autre, réalisée par 
Annoncer la Couleur en octobre 2015.

Les élèves ont réagi positivement à sa proposition de
co-construire leurs savoirs et de présenter les résultats
de leurs recherches en fin d’année à travers un exposé
oral et une exposition. Avant d’aborder le conflit, les
élèves avaient reçu au premier trimestre des informa-
tions spécifiques sur les inégalités Nord-Sud et présen-
taient un intérêt réel pour comprendre l’actualité.

C.
ÉTAPES

Rechercher et organiser
Dès le début de la mise en projet, la porteuse de projet,
Anke Matheve, avait annoncé la production finale. Il
s’agissait de concevoir une exposition multilingue
(néerlandais, français, anglais) sur le conflit en Syrie
à la bibliothèque provinciale de Marche-en-Famenne.
Tout le travail d’élaboration, de recherche, de synthèse
et de mise en page lui assurait de mobiliser les com-
pétences, savoirs et savoir-faire du cours de FGS.

Afin d’arriver à la réalisation de cette exposition, la
professeure de FGS a introduit le sujet en concevant
pour les élèves un petit dossier comprenant diffé-
rents documents sur la migration (l’accent a été mis
sur la traversée de la Méditerranée et sur les routes
migratoires).

L’enseignante souhaitait une production esthétique,
attractive et accessible. Pour cette raison, elle a de-
mandé à la professeure d’art plastique sa collaboration
en impliquant ses élèves dans la création d’œuvres
artistiques sur les thèmes de la migration. L’objectif
final de l’exposition était d’interpeller le visiteur, de
susciter la réflexion sur la migration.

Décider et préparer
À partir de ces éléments, elle a constitué des sous-
thèmes. Les élèves se sont librement regroupés (3 à
4 par groupe) afin d’approfondir le sous-thème de leur
choix. Suite à la constitution de ces groupes, l’ensei-
gnante a informé les élèves des objectifs à réaliser à
l’issue du travail. Toutes leurs recherches devaient
aboutir à un poster ainsi qu’à un exposé oral sur
PowerPoint.

Les élèves sont devenus acteurs de leurssavoirs et
ont dû réaliser un travail de synthèse conséquent.
l’enseignante est devenue un médiateur du savoir

en assurant un suivi substantiel pour recadrer/
orienter les élèves dans leurs productions.
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Réaliser
Chaque groupe a travaillé un sous-thème du conflit.
L’analyse et le traitement d’information ont pris appui
sur différentes sources qui leur ont permis de travailler
les savoirs et compétences des programmes. Ces der-
niers sont présentés au point 3, intitulé «articulation
des activités du projet avec les cours». Afin de com-
prendre la complexité des migrations et d’intégrer la
dimension mondiale dans leurs différentes productions,
ils ont reçu plusieurs interventions de la Croix-Rouge
pour comprendre le parcours du demandeur d’asile,
définir le lexique lié à la migration et assurer la visite
de différents centres de demandeurs d’asile.

Ces animations ont été complétées par une séance de
question-réponse avec un agent du CGRA qui leur a 
expliqué la procédure de demande d’asile. Afin de
mieux appréhender la réalité du migrant, des deman-
deurs d’asile sont venus témoigner de leur vécu et
certains élèves en ont également interviewés dans
des centres.

Le conflit en Syrie a donc été étudié à travers l’éclairage
de plusieurs disciplines de l’enseignement secondaire
supérieur. L’ensemble des travaux a permis la réali-
sation d’une exposition documentée et artistique.

C.

Valoriser
L’exposition s’est tenue pendant 2 semaines à la
bibliothèque provinciale de Marche-en-Famenne
du 11 au 20 avril. L’exposition reprenait les productions
artistiques et les planches informatives sur le conflit
syrien. Elle a été visitée par les parents, élèves, ensei-
gnants, PO, éducateurs, direction, aux centres de
demandeurs d’asile et au public extérieur à l’école et
au projet.

Lors de l’exposition, un vernissage a été organisé et a
permis de mettre en avant le magnifique travail réalisé
par les élèves et les enseignants. Il y a également eu
un écho dans la presse écrite et télévisée.

Évaluation
L’enseignante avait clairement énoncé, en début du
projet, les objectifs de l’exposition ainsi que les sa-
voirs et les compétences qui devaient être acquis en
fin de projet. Les élèves ont donc été évalués sur des
critères clairs et relevant du programme.

Formation géographique et sociale
(5e et 6e immersion anglais-néerlandais)

LES COMPÉTENCES
Le projet « la guerre, ça nous regarde» a permis de
rencontrer l’essentiel des compétences transversales
du référentiel pour le cours de géographie de la FWB 1. 

Les compétences indiquées dans le programme de
l’enseignement catholique telles que traiter des infor-
mations; mettre en relation des informations; mobiliser
savoirs complexes étudiés, modèles et théories; synthé-
tiser sous diverses formes (cartes, schémas fléchés,
texte) ; prendre une position personnelle argumentée
ont été développées et acquises2.

Pour travailler ces compétences, les élèves ont notam-
ment:
> identifié, sur une carte du monde et de la région, les
différents flux de migrations,
> analysé les parties prenantes du conflit à travers la
grille d’analyse acteurs-intérêts-moyens avec une at-
tention particulière donnée aux acteurs nationaux et
internationaux,
> identifié les différents parcours (routes) migratoires,
> localisé les réfugiés syriens dans le monde.

À travers ces recherches, les élèves ont pris
conscience que la plupart des migrants sont 

accueillis dans les pays limitrophes et qu’il existe un
nombre conséquent de déplacés au sein du pays.

LES SAVOIRS
Le projet «la guerre, ca nous regarde» a permis aux
élèves de mieux comprendre la répartition et les dépla-
cements des hommes ainsi que les tensions et les
conflits territoriaux, savoirs prévus par le référentiel3.
Les savoirs repris dans le programme de l’enseigne-
ment catholique ont été les concepts suivants : état,
nation, régions, frontières, conflit géopolitique, identité,
minorité, réfugié4.

D.
ARTICULATION DES ACTIVITÉS

DU PROJET AVEC LES COURS

Afin de se familiariser à la géopolitique des conflits et
d’être capable de repérer et d’identifier les interrela-
tions entre les territoires et les principaux acteurs, les
élèves ont réalisé les activités suivantes:
> Grace aux animations de la Croix-Rouge et à l’inter-
vention d’un agent du CGRA, ils ont rédigé un lexique
de la migration (migrant, réfugié, déplacé, demandeur
d’asile, etc.),
> Sur base de textes, de photos et d’articles, ils ont
identifié les revenus de l’État Islamique ainsi que la
motivation des djihadistes belges,
> À partir d’articles de presse et suite aux témoignages
des demandeurs d’asile et à la visite dans un centre
d’accueil, ils ont déterminé une variété de profils de ré-
fugiés/demandeurs d’asile.

La rencontre avec les demandeurs d’asile 
a eu pour effets corrolaires de mettre à mal les 

clichés véhiculés par certains élèves (demandeurs
d’asile/migrants = illettrés ou presque), de 

développer l’empathie des élèves et 
de les rapprocher de la réalité d’un conflit.

1 & 3 Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Référentiel
Compétences terminales et savoirs requis en géographie,
Humanités générales et technologiques, p. 3 (compétences) 
et p. 4-7 (savoirs), 1999.
2 & 4 FESeC, Programme de géographie 2e degré FGS 3e degré - 
Géographie 3e degré (option de base), 
http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/scienceshu-
maines/?p=1577, p. 17 (compétences) et p. 21-22 (savoirs), 2009
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Histoire et cours d’actualité 
(4e secondaire)
Le projet a contribué à la finalité fondamentale du
cours d’histoire qui est d’aider le jeune à se situer
dans la société et à la comprendre afin d’y devenir un
acteur à part entière5.

La compétence terminale qui a été travaillée est es-
sentiellement la quatrième «communiquer», à savoir
« à transposer, sous forme d’un plan, d’un tableau,
d’une ligne du temps, d’un schéma ou d’un panneau
(poster), des connaissances préalablement acquises»6.

Pour maitriser cette compétence, ils ont questionné
le rôle de l’État Islamique dans le conflit syrien. En
prenant appui sur une série d’information provenant
de plusieurs sources, ils ont notamment :
> réalisé une ligne du temps du conflit en Syrie 
(cours actualité en 4e),
> conçu un schéma cartographique de la situation
actuelle,
> identifié l’État Islamique dans le monde (carte) : 
les activités de l’État Islamique et des groupes reliés
à cette organisation, les attentats dans différentes 
régions du monde.

Art plastique (4e secondaire)
À travers la création d’installation, les élèves ont ex-
cercé une série de compétences transversales liées
au programme 7, notamment celles liées à « Faire »
(Communiquer clairement à l’aide de moyens appro-
priés et en y apportant les exigences d’autocorrection.
Expérimenter et développer la réflexion avant, pendant
et après l’action et à «Apprécier» (Percevoir et res-
pecter l’autre dans sa spécificité et pour ce qu’il est
de mieux). Se dégager des préjugés. Dégager le sens
second d’un message.

Les élèves d’art en 4e ont été sollicités afin d’illustrer
l’exposition. Après avoir pris part à l’animation de la
Croix-Rouge pour comprendre le parcours d’un de-
mandeur d’asile, ils ont choisi d’aborder la thématique
du parcours migratoire pour réaliser leurs œuvres.
Leur professeure leur a laissé carte blanche. Ils se sont
répartis en groupe et ont procédé à des recherches
sur le thème afin de faire des propositions. L’ensei-
gnante n’intervenait que pour soutenir ou guider leur
travail.

D.

D’autres disciplines ont également pris part au projet
mais avec une contribution moindre. Pour cette rai-
son, seul les activités en lien avec le projet seront
mentionnées, sans lien avec les compétences.

Musique
> Créer une musique syrienne 

Religion
> Comprendre l’Islam
> Distinguer les branches de l’Islam, 
notamment la différence chiite/sunnite

Art culinaire
> Les élèves de cette section ont préparé quelques
spécialités syriennes lors du vernissage
> Les élèves ont également mangé un repas de midi
syrien au réfectoire

Cours de langues 
(français, anglais et néerlandais)
> Rédaction de questions pour les interviews
> Lecture, analyse et rédaction de récits et de poèmes

FLE/Artistique (Daspa)
> Implication des primo-arrivants

Ces élèves ont réalisé leur autoportrait sur un man-
nequin. De face, le personnage était vêtu de l’habit tra-
ditionnel (féminin ou masculin) et, de dos, c’était un
miroir qui avait pour objectif d’interpeller le visiteur.

> Collaboration entre les enseignants: aucune heure
de coordination n’a été dédiée à ce projet. Les profes-
seurs en ont parlé en début d’année et en ont assuré
l’organisation lors des pauses. Leurs rencontres se sont
faites de manière informelle et par affinité personnelle.

> Articulation des activités du projet avec les cours
(cf. point D)

> Participation à une formation sur les migrations:
deux enseignant·e·s ont participé à la formation ALRA
(à la rencontre de l’autre), organisée par Annoncer la
Couleur. Cela lui a permis d’affiner son projet, de dispo-
ser de nouvelles ressources pédagogiques et d’identifier
les partenaires éventuels.

> Soutien de la direction: la direction est sensible aux
projets d’éducation à la citoyenneté. Une des valeurs
du projet pédagogique de l’école vise d’ailleurs à
permettre aux élèves de devenir des CRACS (Citoyens
responsables, autonomes et critiques). Afin de sou-
tenir la porteuse de projet, la direction a mandaté un
éducateur pour assurer la logistique (regrouper les
élèves lors des interventions externes) et autorisait la
libération des cours pour assurer aux élèves la visite
des centres d’accueil. Elle a aidé à négocier la gratuité
de l’espace bibliothèque et l’emprûnt des supports. Elle
a autorisé et organisé la visite de toutes les classes
de 4e, 5e et 6e à l’exposition. Elle s’est occupée des col-
lations et invitations VIP du vernissage. Enfin, la di-
rection a stocké l’exposition dans l’idée de revaloriser
les panneaux plus tard.

E.
ÉLÉMENTS FACILITATEURS

> Choisir un thème lié à l’actualité: aider les jeunes à
s’informer, à confronter les points de vue et à décons-
truire leurs préjugés et stéréotypes.

> Motiver et impliquer les élèves dans la construction
de leur savoir: les élèves étaient motivés à réaliser un
travail collectif. Ils aimaient majoritairement les travaux
de groupe. Ils ont bénéficié d’une grande autonomie
pour la réalisation de leur production. De plus, les
élèves en art plastique, motivés à présenter des travaux
de qualité, se sont rencontrés lors des temps de midi
afin de terminer leurs créations dans les temps.

Le rôle de l’enseignant devient celui d’unfacilitateur.
Il ne fournit plus l’informationmais recadre le projet

de l’élève quand c’estnécessaire ou le guide 
dans sa recherche.

> Faire intervenir la Croix-Rouge: les différentes ani-
mations ont permis aux élèves de mieux comprendre
les enjeux de la migration et le rôle du conflit syrien
dans la crise migratoire.

L’intervenante de la Croix-Rouge les a également 
préparés à la visite des centres pour 

demandeurs d’asile.

> Faire témoigner des demandeurs d’asile: certains
élèves associaient les demandeurs d’asile à des profi-
teurs sans éducation. Lors des témoignages, ils ont pu
rencontrer des demandeurs d’asile éduqués avec un
master universitaire.

F.
POINTS FORTS

5 & 6 FESeC, Programme histoire 2e et 3e degrés Formation 
commune (2 périodes) et Option de base (4 périodes), Humanités
générales et technologiques D/2008/7362/3/36, 
http://admin.segec.be/documents/4470.pdf, p.7 et p.16, 2008.
8 Enseignement catholique secondaire, Programme d’art, 2 e et
3 e degrés technique de transition, http://urlz.fr/5UCC, 
Humanités générales et technologiques, p.12-13, 2005.
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Être à l’écoute de leur histoire a permis à ces jeunes
de comprendre la détresse vécue par une personne
qui quitte son territoire en raison d’un conflit armé.

Ces rencontres ont permis de contrer les clichés 
et d’éveiller l’intérêt et l’empathie des élèves.

> Responsabiliser les élèves face aux résultats at-
tendus : les élèves ont exposé leur productions à
l’ensemble de l’école. À travers cette mise à nu, ils
se sentent dans l’obligation de réaliser une création
efficace et attractive. Ils se mettent la pression afin de
se faire reconnaitre par leurs pairs.

> Valorisation du travail des élèves et des ensei-
gnants: l’exposition s’est tenue pendant 2 semaines en
avril et a été vue par plus de 1000 personnes. Sa valo-
risation se poursuit encore aujourd’hui car les pan-
neaux seront prochainement placés sur les murs des
nouveaux bâtiments de l’école.

> Collaborer avec d’autres sections : lors de l’inau-
guration de l’exposition, la section traiteur de l’école
St.Roch s’est également impliquée dans le projet en
confectionnant des petits fours syriens lors du ver-
nissage.

> Intégrer une classe DASPA dans le projet : les
élèves DASPA ont compris le concept de l’exposition
lorsque celle-ci a été montée. Ils étaient fiers d’être
mis à l’honneur et de reconnaitre les trajets qu’ils
avaient effectués/endurés.

L’exposition a permis la rencontre des élèves
DASPA avec ceux qui ont réalisé le reste 

de l’exposition.

> Assurer la dimension attractive de l’exposition : la
section artistique a contribué, à travers les créations,
à l’attrait esthétique de l’exposition. Les différentes
œuvres présentées étaient très variées, allant de
l’adaptation du jeu de l’oie au parcours du migrant à
la création de 2 maquettes stylisées de la Syrie et de
l’Europe avec des tentatives de ponts entre les 2 rives
qui n’aboutissent jamais.

F.

Manque de collaboration avec les DASPA
La collaboration avec les DASPA est compliquée car
ils sont localisés dans une autre implantation. De plus,
un groupe d’élèves du cours de FGS avaient souhaité
réaliser une comparaison entre des dessins réalisés
par des élèves DASPA et des élèves « classiques » du
même âge afin de montrer l’impact de la guerre sur
ces jeunes mais cette opération n’a rien donné.

Durée du cours de fgs
Elle ne dispose que 2 heures par semaine. Le rythme
a donc été très soutenu pour la collecte, l’analyse, la
synthèse et la mise en page de l’information.

Les multiples sollicitations vis-à-vis 
des acteurs du monde scolaire
Les enseignants sont sollicités par de nombreux pro-
jets dont certains sont prioritaires. Le choix se fait en
fonction des opportunités et de ce qui est gérable pour
l’équipe pédagogique. Ils n’ont pas encore envisagé la
complémentarité entre les différentes offres citoyennes
et pédagogiques.

Pénibilité logistique
> Organiser la visite des centres a été assez lourd car
cela a nécessité la suppression de certains cours, la
préparation à l’accueil des intervenants, la réservation
des bus, etc.

> Gestion des appels de fonds. Ils ont également ré-
pondu à l’appel à projet de la Croix-Rouge et cela a
été compliqué de gérer les 2 appels en parallèle.

> Monter et démonter l’exposition était compliqué.
De plus, il fallait assurer une permanence pour l’accueil
des visiteurs, la projection des diapositives, etc. du-
rant les 2 semaines de l’exposition.

> Pour afficher quelque chose de correct et attractif
(la mise en page n’est pas la préoccupation de la plupart
des élèves), l’enseignante a dû renvoyer leur affiche à
plusieurs reprises pour des corrections. Il y en avait
une cinquentaine, ce qui représentait beaucoup de
travail. Idem pour ce qui concerne les impressions.

Complexité de l’appel d’offre
L’enseignante est néerlandophone. Elle a critiqué la
complexité de compléter toutes les données du projet.

H.
POINTS D’ATTENTION

1. Animations
> Croix-Rouge
> CGRA: intervention à titre personnel 
d’une fonctionnaire
> Témoignages de 2 réfugiés en classe

2. Outils
> Films (sur l’histoire de la Croix-Rouge, 
Les chevaux de Dieux (dans le cadre du cours 
de religion) et sur la Syrie)

> Différents outils présentés par un collaborateur
éducatif d’Annoncer la Couleur dans le cadre de
la formation À la rencontre de l’Autre : « Tournoi 
de carte» (jeu sur la communication interculturelle
qui favorise la décentration) et « De tout temps » 
(jeu de réflexion autour des préjugés véhiculés 
sur les émigrés belges entre le 16e et 20e siècle).

> Différentes cartes présentant les attentats des
fondamentalistes dans le monde; permettant de
localiser les différents acteurs du conflits en Syrie ;
illustrant les différentes routes migratoires pour
arriver en Europe ; concernant les migrations dans
le monde; indiquant les différentes branche de 
l’Islamdans les différents pays musulmans ; 
montrant la construction des murs dans le monde.

I.
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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9.
À travers la mise en place de divers ateliers sur le thème des droits
de l’enfant, ce projet d’éducation à la citoyenneté mondiale a favorisé
l’intérêt et la motivation des élèves à connaître ces droits et a proposé des
alternatives aux inégalités. La mise en action des élèves et leur engagement
responsable a également contribué au raccrochage scolaire.

TYPE 
Projet visant à mettre les élèves 
en action à travers le thème des
droits de l’enfant. Il est guidé 
par la pédagogie du projet, 
interdisciplinaire et vertical.

DURÉE 
Une année scolaire

NIVEAU
3e à la 6e secondaire
Section Technique Sociale

PERSONNE DE CONTACT
Odile Remacle
oremacle@yahoo.fr
Cherifa Billami
billamicherifa@yahoo.fr

ÉCOLE 
Institut Marie Immaculée
Montjoie d’Anderlecht
rue des Résédas, 51
1070 Anderlecht
02 520 29 33
www.immisecondaire.be/Resedas/

NOMBRE 
DE CLASSES ET D’ÉLÈVES
7 classes et 166 élèves

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

> Intégrer le thème des droits de l’enfant dans les différentes 
matières afin d’éclairer la thématique par différents apports 
et donner sens à l’apprentissage
> Susciter l’intérêt des élèves pour la thématique des droits 
de l’enfant à travers des actions originales et percutantes
> Être capable de comprendre une problématique et de proposer 
des alternatives
> Responsabiliser les élèves dans leurs apprentissages 
et valoriser leurs productions
> Organiser des actions et prendre des initiatives en termes 
d’actions sociales
> Collaborer à un projet et engager sa responsabilité pour la réussite
d’un projet collectif
> Développer l’estime de soi
> Redynamiser l’option en technique sciences sociales
> Présenter à des personnes externes au projet le contenu 
des différents ateliers et les guider à travers une exposition
réalisée par les bénéficiaires du projet
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Questionner
L’intérêt des élèves a été testé lors d’un spectacle interactif 
traitant de l’enfant soldat, du migrant, du mariage forcé, 
de l’excision, du handicap, du travail des enfants, de la précarité. 

Décider et préparer
Les élèves ont développé leurs actions 
pendant 2 journées complètes. 

Rechercher et organiser
Sept groupes se sont constitués, un par thématique. 
Ils ont été encadrés par des spécialistes ou guidés 
par des professeurs vers des outils pédagogiques.  

Valoriser
Une exposition a repris toutes les créations. 
Elle s’est déroulée du 5 au 11 mai 2017 
et a été visitée par 27 classes de l‘école. 
Les visites étaient animées par les élèves en projet. 

Réaliser
La principale réalisation est un ensemble de capsules vidéo
(écriture, mise en scène et tournage), mais les réalisations 
furent tràs nombreuses (traduction de contes, photo, stand, 
jeu de sensibilisation...).

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

Identifier 
Les droits de l’enfant, du fait que les jeunes
avaient été interpellés par la situation 
des mineurs lors de l’étude du thème 
des migrations l’année précédente.  

1.

? 2.

5.

7.
8.

6.

3.

4.

Le projet « Voyage en enfance » s’est développé au
sein de l’option technique sociale de l’Institut Marie
Immaculée Montjoie et s’est inscrit dans la continuité
du projet mis en place en 2015-16 autour de la question
des migrations. La réussite de ce dernier, tant sur le
plan pédagogique que sur le plan citoyen, a amené
l’équipe enseignante à réitérer l’étude d’un thème
ECM, les droits de l’enfant, en l’articulant autour de
la pédagogie du projet.

Pourquoi les droits de l’enfant ? Les jeunes avaient
été interpellés et choqués par la situation des mineurs
migrants lors de l’étude du thème des migrations
l’année précédente. Ils questionnaient beaucoup les
enseignant·e·s sur la situation des droits de l’enfant
en Belgique et à l’étranger. Deux enseignantes moti-
vées et sensibles à la pédagogie du projet, Madame
Cherifa Billami et Madame Odile Remacle, ont donc
saisi l’opportunité d’approfondir l’intérêt marqué par
les élèves pour cette thématique. Avec l’appui de leur
direction et de leurs collègues, elles ont coordonné le
projet de sa conception initiale à sa production finale.

Connaissant le thème qu’elles allaient travailler avec
les jeunes dès la fin de l’année scolaire précédente,
elles ont rédigé une première version du projet, avec
les étapes clés, pendant les vacances. Cette proposi-
tion a été soumise à leurs collègues à la rentrée et
validées par ceux-ci. Le projet allait pouvoir démarrer
mais les élèves étaient-ils toujours motivés pour
cette problématique ?

Allaient-ils s’investir dans le projet? Pour s’en assurer,
l’équipe pédagogique a déployé, dès le début, des
actions originales visant à susciter l’intérêt et le
questionnement des élèves et à engager leur impli-
cation et leur responsabilité.

B.
CONTEXTE

Identifier 
> Susciter l’intérêt pour un thème par le biais 
d’une action originale
Les jeunes ont découvert le thème en assistant à un
spectacle, animé par Pierre Génicot, qui les a interpel-
lés sur les situations des droits de l’enfant. Le comé-
dien a progressivement interrompu son spectacle et a
désigné les groupes préalablement sélectionnés par
l’équipe pédagogique afin qu’ils se lèvent et suivent
les animateurs qui les ont encadrés pour le reste de
la journée. Sept groupes mixtes de 23 élèves (toutes
classes confondues) sont partis vers 6 ateliers diffé-
rents dans lesquels ils ont découvert les thématiques
suivantes: enfant soldat, enfant migrant, mariage forcé,
excision, handicap, travail des enfants, précarité
sociale infantile en Belgique.

Rechercher et organiser
> Explorer le thème avec des partenaires extérieurs
et dans le cadres de plusieurs disciplines scolaires
Les sept groupes ont été animés par des spécialistes
du monde associatif (Croix-Rouge de Belgique, GAMS,
Mariage & Migration, Les sentiers de la colline asbl,
Meegaan vzw) ou guidés par des professeurs via des
outils pédagogiques réalisés par Amnesty International,
DEI Belgique ou encore UNICEF. À l’issue de cette
journée, les élèves ont ainsi été confrontés aux mul-
tiples réalités de l’enfance, allant du monde magique
de l’imaginaire aux réalités les plus dures de la guerre,
de l’exploitation, de la maltraitance, et ce tant au niveau
local que global.

C.
ÉTAPES
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Les élèves ont poursuivi leur exploration à travers la
visite de l’exposition « Né quelque part, hier et au-
jourd’hui », dans les caves romanes de l’Abbaye de
Villers-la-Ville. Cette exposition présentait d’une
part, l’évolution du statut de l’enfant de l’Antiquité à nos
jours et, d’autre part, comparait la situation actuelle
des droits de l’enfant dans le monde.

Suite à cette visite, les élèves ont défini les actions
concrètes qu’ils souhaitaient mettre en place et les
compétences sollicitées pour les réaliser. Pour ce
faire, ils ont répondu à un questionnaire qui interrogeait
d’une part leur conception de l’action, leurs compé-
tences, leurs idées de projets et qui, d’autre part, leur
demandait de cocher le(s) rôle(s) qu’ils acceptaient
d’assumer lors de l‘exposition du 5 mai.

La participation à ce questionnaire a contribué 
à l’investissement des élèves dans le 
développement des activités futures 

car leur responsabilité morale avait été engagée.

Décider et préparer
> Organiser des ateliers
Suite à l’analyse de l’enquête, 9 ateliers mixtes (inter
niveaux) ont été créés et la répartition des élèves au
sein de ceux-ci était basée sur leurs intérêts et com-
pétences. Le fil conducteur de chaque atelier a été le
droit à l’éducation pour les enfants. Les enseignantes
ont parfois du rappeler à certain·e·s élèves les raisons
pour lesquelles ils ou elles avaient choisi un atelier
spécifique. Pour ce faire, elles s’appuyaient sur le
questionnaire.

Les élèves ont bénéficié de 2 journées complètes où ils
se sont réunis en atelier pour développer leurs actions.
Chaque groupe nommait un rapporteur général, un
secrétaire et un photographe, ce qui a permis de res-
ponsabiliser et rendre autonomes les élèves face aux
activités qui émergeaient du groupe.

Bien que chaque atelier soit encadré par un 
professeur, les élèves étaient responsables 

de leur atelier allant des propositions d’idées 
à leur mise en action concrète (sélection d’idées, 

prise de contact, suivi, animation, budget, etc.) cette
responsabilisation renforce l’autonomie des élèves.

Les compétences travaillées au sein des ateliers ont
répondu aux exigences et aux besoins du programme
scolaire, comme le démontre le document « bilan
des compétences », rédigé par Mesdames Billami et
Remacle. Au-delà des ateliers, l’équipe pédagogique
a veillé au développement de cours, conférences, vi-
sites et rencontres permettant aux élèves d’aiguiser
leurs arguments et de préciser leurs projets.

Valoriser
> Ancrer : intégrer et transmettre
Les ateliers ont permis la réalisation d’un certain
nombre d’œuvres ou d’actions exposées : tournage
des capsules vidéo, écriture et mise en scène des say-
nètes, traduction et animation de contes pour enfant
en anglais, réalisation des photos de sensibilisation
« Selfies tes droits », conception et organisation du
stand Oxfam, création d’un jeu de sensibilisation aux
droits de l’enfant pour des enfants, etc.

Le projet s’est finalisé par la création d’une exposition
reprenant les productions des ateliers. Elle s’est dé-
roulée du 5 au 11 mai et a été visitée par 27 classes
de l’école, tous degrés et toutes sections confondues.
Les visites ont été guidées et animées par les élèves
en projet.

Collaboration entre deux enseignantes
Elles se sont réparties la coordination du projet et se
sont vues régulièrement afin d’assurer le suivi efficace
du projet. Au-delà des 4 heures de coordination, elles
s’envoyaient des mails et se contactaient sur Skype
ou WhatsApp très régulièrement.

Continuité avec le projet de l’an passé
Le succès du projet précédent a facilité l’adhésion
des enseignants, des élèves et de la direction. Les
deux enseignantes se sont appuyées sur l’opportunité
et l’efficacité de travailler les compétences scolaires
et les attitudes sociales positives à partir d’un projet
ECM pour raccrocher scolairement les élèves.

Adéquation des cours de l’option sciences
sociales avec la pédagogie du projet
Les matières telles qu’enquête visite et séminaire,
formation sociale ou psychologie se prêtent facilement
à la pédagogie du projet.

Sensibilité à la pédagogie du projet
Les enseignantes ont adopté la pédagogie du projet
car leurs élèves avaient besoin de donner un sens à
leurs apprentissages et de se sentir responsables, au
risque de décrocher scolairement. L’équipe pédago-
gique a pu travailler, dans les différentes disciplines
de l’option, des savoirs directement transférables
aux actions réalisées dans les ateliers. Par ailleurs, si
certaines notions étaient lacunaires, les enseignant·e·s
s’étaient engagé·e·s à l’aborder en cours et parfois à
improviser afin de répondre aux besoins de connais-
sance des élèves pour maintenir leur investissement
dans les ateliers.

D.
ÉLÉMENTS FACILITATEURS

Intervention des partenaires 
du monde associatif
L’intérêt de faire intervenir des partenaires extérieurs
a permis aux enseignants de ne pas tout porter en
s’appuyant sur les savoirs d’autres organismes qui
maitrisent les thèmes ECM. Cela concourt à la moti-
vation de l’équipe pédagogique mais également à
celle des élèves qui bénéficient d’un éclairage nou-
veau de la thématique tant au niveau du contenu que
de l’animation.

Soutien de la direction et de l’équipe 
enseignante de l’option technique sociale
Les deux enseignantes, porteuses du projet, ont chacune
bénéficié de 2 heures hebdomadaire de coordination.
La direction a également accepté l’organisation de 3
journées pédagogique pour développer et/ou suivre
les activités du projet.

Référence au décret mission 
et au projet d’établissement
L’ensemble de ces activités se sont inscrites dans le
décret missions de 1997 notamment via: la découverte
des institutions démocratiques, le devoir de mémoire,
la pratique du dialogue interculturel, la pratique du
processus démocratique, la découverte de l’engagement
citoyen d’aujourd’hui et l’apprentissage des rouages
de la communication sociale.

Les professeurs ont également adopté l’axe pédago-
gique inscrit dans le projet d’établissement, à savoir
« la Direction s’engage (…) à développer la mise en
placede situations pédagogiques pratiques »

C.
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Motivation des élèves
Les enseignantes voulaient développer et maintenir
la motivation des élèves dans les différentes phases
du projet. Afin d’éviter leur essoufflement, elles ont 
régulièrement dynamisé leur curiosité et leur intérêt
à travers des activités percutantes et originales, notam-
ment à l’aide d’interventions extérieures.

Leur motivation était également maintenue grâce à
leur responsabilité pour assurer la gestion des activi-
tés au sein de leurs ateliers (développement d’anima-
tions, prise de contact avec l’extérieur, etc.)

Par ailleurs, vu que certaines compétences scolaires
étaient évaluées à travers les actions développées au
sein des ateliers (rédaction de contenu pour le web,
développement d’une animation pour les jeunes, etc.),
les élèves devaient s’impliquer afin de réussir leurs
cours.

Raccrochage scolaire en donnant 
du sens aux apprentissages
Ancrer les cours dans la réalité sociale en s’appuyant
sur le thème de l’enfance a permis aux jeunes de
s’impliquer dans leurs cours à travers le développe-
ment de projets citoyens. Beaucoup d’élèves de cette
option se concentraient difficilement, manquaient de
discipline, de respect et de motivation. Ce projet leur
a permis de combler sensiblement ces faiblesses car
ils utilisaient directement les connaissances/compé-
tences acquises au cours afin de mener leurs actions.

E.
POINTS FORTS Responsabiliser les élèves afin d’assurer

leur investissement et développer
leur confiance
L’investissement des élèves dans la gestion des ateliers
fut impressionnant. L’enseignante, Odile Remacle,
part du postulat que si les enseignants font confiance
aux jeunes et qu’ils leur rappellent pourquoi ils se
sont inscrits à cet atelier (intérêts et compétences
exprimés lors de l’enquête), les élèves se lancent
dans des réalisations concrètes.

Les élèves ont été en autonomie semi-dirigée pour
la gestion de leur atelier. Au sein de chaque atelier,
chaque élève avait un rôle bien déterminé (rapporteur,
secrétaire, personne de référence vis-à-vis de l’exté-
rieur, etc.) L’enseignant était présent pour jouer le
rôle de médiateur et de stimulateur mais la finalité
de l’atelier restait dans les mains des élèves.

Travail en verticalité
Les échanges entre les différentes années ont offert
une très grande richesse en termes de transfert
d’apprentissages et de connaissances. Collaborer à
travers le travail en groupe a été très constructif, tant
au niveau de la dynamique et de la cohésion du groupe
que du respect entre les jeunes.

Projet transdisciplinaire
Les connaissances et compétences développées dans
les cours ont été directement appliquées dans les ate-
liers. La thématique a ainsi pu être éclairée par diffé-
rents points de vue. Le document en annexe relie les
ateliers aux disciplines et aux compétences travaillées.

L’aspect mondial a été travaillé dans toutes les années
à l’exception des élèves de 3e. Ces élèves étaient dési-
reux de mieux comprendre la situation des droits des
enfants en Belgique. Afin de les sensibiliser à la
thématique tout en répondant à leurs intérêts, les
enseignantes ont développé 2 journées d’ateliers
plus classiques. La première était animée par un
youtuber du projet would you react, projet social et
solidaire qui vise à la promotion de valeurs d’entraide
et d’action citoyenne à travers l’utilisation des médias.
La second a été animée par un intervenant social
travaillant dans une maison d’hébergement pour les
jeunes. Les liens local-global ont néanmoins été
réalisés plus tard, lors des échanges avec les autres
ateliers.

F.
POINT D’ATTENTION

Outils
> Dossier Amnesty International sur la Convention
internationale des droits de l’enfant
> Dossier Défense des Enfants (DEI) Belgique
(modules pédagogiques téléchargeables)
> Dossier UNICEF pour financer les écoles en boîte
> Jeu Via Don Bosco «La course à l’éducation»

Exposition
> Exposition sur L’enfance à travers les âges 
l’actualité culturelle. Abbaye de Villers-la-Ville

Création d’outils pédagogiques
> Annexe 1 : questionnaire déterminant les intérêts
et compétences des élèves
> Annexe 2 : bilan des ateliers (compétences 
disciplinaires transversales + contenu des ateliers)

G.
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

> Croix-Rouge de Belgique : encadrement d’un jeu
de rôle de sensibilisation à la question de l’enfant
soldat et de l’enfant migrant et encadrement 
de la sécurité
> GAMS : encadrement d’un jeu de rôle de sensibi-
lisation à la question de l’excision et témoignages
> La voix des femmes asbl, association 
de soutien aux femmes forcées au mariage
> Meegaan vzw, association de création d’activités
professionnelles et sociales valorisantes pour des
jeunes porteurs de handicap
> DEI Belgique et Jeunesse & Droit (enfant soldat,
enfances précaires)
> Les sentiers de la colline, information quant 
à l’enfance précarisée (enfants placés par le juge,
association parallèle aux Sentiers de l’étape).
> Collectif E/Ancre : encadrement mise en scène
et prise de vue dans les ateliers vidéo
> OVERSEAS vzw, encadrement d’enfants de réfugiés
> L’école Maximilien, école de la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés (Jette)
> Plan Belgique (pour la sensibilisation et la 
destination d’une partie des dons des élèves)
> Pierre Génicot, conteur et historien
> Jonathan, youtuber de Would You react
> Bernard Hugo, intervenant social de la maison
d’hébergement pour jeune, l’asbl « les sentiers 
de l’étape »

H.
PARTENAIRES
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En abordant le thème des droits de l’enfant, les 2 
enseignantes ont réussi à ancrer un projet ECM au
sein de toute l’option technique sociale. Au-delà de
la coordination menée avec brio, le succès du projet
s’appuie également sur la collaboration et les ren-
contres entre les enseignant-e-s, le développement
avec des partenaires externes, l’intégration du thème
comme fil rouge dans les cours, le suivi du collabo-
rateur éducatif, le financement d’ALC, la confiance et

les responsabilités, etc. Tous ces facteurs ne doivent
pas être réunis pour mener un projet ECM mais la
combinaison de certains en facilite la mise en œuvre.

L’école ancre progressivement l’éducation à la ci-
toyenneté mondiale dans ses pratiques, notamment
à travers une approche verticale et l’articulation des
compétences scolaires autour d’un thème ECM.

I.
REGARD

D’ANNONCER LA COULEUR

« Si c’est juste pour 

étudier un texte

qu’on voit de temps 

en temps, ça ne sert 

à rien. On n’a pas envie 

de venir à l’école tandis

que là, avec le projet 

sur les droits de l’enfant,

on se sent utile et 

on est impliqué, 

on sait qu’on est motivé

pour ça. »
Senna, 18 ans

LA CRISE MIGRATOIRE 
ET LA PEUR DE L’INCONNU 

10.

Se positionner face à la crise migratoire et la peur de l’inconnu grâce à la création artistique 

DURÉE 
1 ans, avec des périodes plus 
intenses que d’autres

PUBLIC
10e section Steiner Waldorf 
(4e secondaire), soit des élèves 
de 15-16 ans

CONTACT 
Madame Marylène Mathias
marylene.mathias@iata.be
http://www.iata.be

ÉCOLE
Institut d’enseignement des arts
techniques sciences et artisanat
(IATA) à Namur

NOMBRE D’ÉLÈVES 
17

ÉLÉMENTS FORTS DU PROJET

> Soutien de la direction et valorisation de la démarche du projet
> Noyau dur de profs et des réunions de suivi régulières
> Thème ancré dans des activités concrètes
> Accessibilité du centre Croix-Rouge
> Souien des parents

69/
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secondaire
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Questionner
Se laisser toucher et interpeller par les résidents d'un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile et leur parcours.

Décider et préparer
Circonscrire le projet en fixant les objectifs, 
en y mêlant l'artisanat et en l’articulant 
dans les disciplines

Rechercher et organiser
S'informer sur les parcours migratoires et 
les vécus des migrant·e·s

Valoriser
Présentation des différentes productions artistiques 
à un public varié, interne et externe à l’école 
(journées portes ouvertes, exposciences, etc.)

Évaluer
L’évaluation sur les changements initiés chez les élèves porte 
sur deux niveaux, artistique (évolution de leur position 
sur la thématique en comparant les œuvres « avant » et « après ») 
et humain (rédaction d'un courrier à l’attention de l'artiste 
où ils expriment l’évolution de leur regard sur l’immigration).

Réaliser
Deux rencontres au centre de demandeurs d'asile 
et la rencontre et le travail avec un artiste interdisciplinaire 
durant un week-end.

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF
Identifier 
Le thème fut choisi par les professeurs en plein
contexte de crise migratoire et parce que 
la 10e année section Steiner met l'accent 
sur l'individualité naissante de chaque élève et 
la capacité à vaincre ses peurs.

1.

? 2.

5.

7.

8.

6.

3.

4.
L’institut d’enseignement des arts techniques sciences
et artisanat (IATA) est un établissement de 1700
élèves. L’offre d’enseignement est assez large: filières
de transitions générales et techniques ainsi que des
qualifications générales et techniques.

L’établissement est réputé pour ses nombreuses
options artistiques qui attirent un public hétéroclite.
Les productions des élèves sont valorisées (ex : FIFF,
partenariat avec le Festival de Cannes pour la création
de mallette, TEC, Exposition bijoux). 

Le projet « Se positionner face à la crise migratoire
et la peur de l’inconnu grâce à la création artistique»
est développé au sein de la section Steiner Waldorf
et s’adresse à la 10e (4e secondaire) composée de 17
élèves ayant entre 15 et 16 ans. Il s’inscrit dans le
projet d’établissement de l’école qui a déjà réalisé
des projets sur le thème des murs et des voyages in-
terculturels.

B.
CONTEXTE

La section Steiner Waldorf a été mise en place en
2013 à l’IATA. Les élèves bénéficiaires du projet sont
ceux qui ont débuté avec cette pédagogie spécifique.
La pédagogie Steiner vise à donner sens à l’appren-
tissage et se base sur la curiosité de l’apprenant, le
respect de son rythme d’apprentissage, le travail de
la matière et le développement d’une relation de
confiance entre l’enseignant et l’élève. L’art est au
centre des apprentissages.

Le choix du thème «la peur de l’inconnu» a été défini,
d’une part en raison de la crise migratoire actuelle et
d’autre part, parce que la 10e, en pédagogie Steiner,
est consacrée au dépassement de ses peurs. L’équipe
pédagogique souhaitait que ce thème soit travaillé à
deux niveaux, individuel et collectif.

Ce projet intègre une dimension artistique importante
car tant l’établissement que la pédagogie Steiner
mettent l’accent sur le développement artistique. Le
matériau mis à l’honneur pour la 10e Steiner est le
métal.

Ce projet a été développé collectivement par l’équipe
pédagogique de cette section. Elle a néanmoins dési-
gné Bruno Delaunoit, professeur de mathématique,
comme étant le responsable vis-à-vis du programme
Annoncer la Couleur.

« Le mot migration était avant pour moi insignifiant,

triste, comme si ce n’était que des histoires 

et que rien n’était vrai. On peut dire que je ne voulais

pas connaître cette réalité pour me rassurer. 

Mais avec ce projet, j’ai été obligée d’y faire face, 

d’apprendre à regarder la réalité de cette vie. »
Extrait d’une lettre écrite par une élève bénéficiaire du projet
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Réaliser
Le projet, à travers 3 activités transversales, a abouti
à la création de deux productions artistiques qui reflè-
tent les apprentissages réalisés tout au long du projet.

1. PREMIÈRE VISITE DU CENTRE 
POUR DEMANDEURS D’ASILE DE BELGRADE
(CROIX-ROUGE)
Fin septembre, les élèves ont visité le centre de deman-
deurs d’asile de Belgrade. Le matin, le personnel de la
Croix-Rouge a donné des explications sur le fonction-
nement du centre et sur le parcours des demandeurs
d’asile. Après un repas pris avec les résidents, l’après-
midi a été consacrée à des activités de groupe: ils ont
fait du sport (football et ping-pong). Certains élèves
faisant du cirque ont amené des monocycles et du
matériel de jonglerie afin de partager leur passion
avec les résidents. Ils ont également joué de la mu-
sique et réalisé des gaufres.

2. DEUXIÈME VISITE DU CENTRE
La première visite au centre a permis aux élèves de
dépasser leurs préjugés et la peur de rencontrer des
inconnus dont on parle beaucoup dans le presse. Ils
ont souhaité approfondir le contact et retourner au
centre de la Croix-Rouge pour y réaliser des interviews
et des photos des demandeurs d’asile.

Les échanges entre l’école et le centre d’accueil et
l’articulation du thème aux différentes matières

scolaires ont permis aux élèves de mieux 
comprendre le parcours des migrants, 

de cerner les enjeux de la migration et de faire
preuve d’empathie et d’esprit critique.

> Travail du métal : chaque élève a découpé
dans des plaques en laiton la silhouette du 
demandeur d’asile qu’il a interviewé en y ajoutant
des éléments en lien avec le thème.
> Dessin : réalisation du portrait du/de la migrant·e 
interviewé·e, en utilisant diverses techniques de 
dessin, collage, etc.
> Séminaire transversal : recherche de la plus
ancienne photo de famille, dans le cadre d’un
travail sur leurs racines et les liens qu’ils peuvent
trouver avec qui ils sont maintenant. Dans le cadre
de cette activité, Naji Habra, Vice-recteur de 
l’université de Namur, ayant immigré il y a maintenant
30 ans, est venu leur livrer son expérience, ses
peurs du début, les obstacles qu’il a dépassés.

Le projet s’est affiné très rapidement car 
les enseignant·e·s en pédagogie steiner se 

réunissent de façon hebdomadaire pour assurer le
suivi de projet et développer des activités.

Le responsable du projet, Bruno Delaunoit, a pris
contact dans le courant du mois de septembre avec
l’artiste interdisciplinaire Roman Kroke. Sa venue a
été confirmée en décembre après avoir reçu la confir-
mation du financement d’ALC suite à la soumission du
projet.

Les stages chez l’artisan ont permis aux élèves de
confronter leurs peurs au niveau individuel. N’étant
pas directement reliés à un thème ECM, l’organisation
de ces stages ne sera pas explicitée dans ce document.
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Décider et préparer
> Circonscrire le projet en fixant les objectifs
et en l’articulant dans les disciplines
L’équipe pédagogique a défini, en début de processus,
la finalité du projet, à savoir appréhender la crise
migratoire et la peur de l’inconnu dans une création
artistique. À travers celle-ci, l’élève pourra développer
une position critique et nuancée sur la migration.

Afin d’explorer différents points de vue
et d’intégrer le thème aux apprentissages, 

la thématique migration a été articulée 
aux différentes disciplines scolaires.

Chaque enseignant·e a ensuite défini les objectifs
généraux à atteindre dans sa discipline.

EXEMPLES D’INTÉGRATION DU THÈME 
DANS LES DISCIPLINES SCOLAIRES:
> Français : réalisation d’interviews 
avec les migrant·e·s, lecture du livre Les Échoués
de Pascal Manoukian.
> Anglais : traduction des questions pour les
rencontres avec les migrant·e·s anglophones; 
réalisation d’une carte de Noël en anglais adressée
au migrant qu’ils avaient interviewé; expliquer 
ses origines/le parcours de ses aïeux suite aux 
recherches effectuées dans le séminaire transversal
(cf. dernier point).
> Mathématique : analyse des données statistiques
et production d’une enquête sur le nombre de 
migrant·e·s par pays.
> Géographie : analyse du phénomène de migration
interne au Brésil dans le cadre du mouvement
des paysans sans terre.

Identifier 
> Le sujet est défini par le collège des professeurs
Le collège des professeurs s’est réuni au mois d’août
afin de trouver un thème qui serait développé durant
toute l’année. En 10e année de la pédagogie Steiner,
l’accent est mis sur l’individualité naissante de chaque
élève et la capacité à vaincre ses peurs. Un stage in-
dividuel est au programme ainsi qu’un week-end de
groupe. C’est la raison pour laquelle le thème des mi-
grations et de la peur de l’inconnu a été retenu.

À l’issue de cette première réunion, ils avaient défini
certaines étapes du projet : la présentation du thème
aux élèves, le développement du thème dans les dif-
férents cours durant l’année, un weekend d’intégration
avant le stage individuel que chaque élève est appelé
à faire chez un artisan.

Réunir l’ensemble des élèves à travers l’organisation
d’un weekend avait pour but de favoriser la dynamique
et la cohésion du groupe.

Le stage individuel chez l’artisan oblige l’élève à recher-
cher ce qui le passionne dans le monde artisanal et lui
permet de se confronter à un nouvel environnement et,
par conséquent, de travailler la peur de l’inconnu au
niveau individuel.

Lors de la rentrée scolaire, les professeurs ont expliqué
le thème de l’année « la crise migratoire et la peur
de l’inconnu ». Les élèves ont été encouragés à faire
des propositions d’activités pour d’aborder la crise
migratoire.

Questionner
Afin de nourrir leur réflexion, les élèves ont visité en
septembre le centre d’accueil pour demandeurs d’asile
de Belgrade. Cette visite a généré un grand question-
nement au sein du groupe et les élèves ont été fort
touchés par le parcours et le vécu des demandeurs
par leur rencontre avec les résidents a été le point
d’ancrage pour le développement des activités futures
sur le thème de la migration.

Le sujet s’appuye sur une question d’actualité 
et les enseignants sont attentifs
aux préoccupations des élèves.

C.
ÉTAPES
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« Au sujet de la migration, je n’avais pas d’avis avant 
le travail qu’on a fait en classe parce que ce sujet
m’apparaissait comme une énorme montagne de
noeuds complexes, impossible à défaire. Maintenant,
même si les noeuds sont toujours bien présents, 
j’y vois un peu plus clair mais je serais toujours bien 
incapable de me positionner avec certitude par rapport
à ces personnes. J’ai l’impression de ne pas mériter
tous mes privilèges de blanche occidentale lorsque je
vois combien ils souffrent. La seule chose dont je suis
certaine, c’est qu’ils ont énormément de sagesse et
de culture à nous apporter. »

« Avant de venir en Belgique, je parlais avec des amies
sur les migrants en Bulgarie. Il y avait toute sorte 
d’articles sur Facebook à propos des migrants dans 
le quartier du Pont des Lions à Sofia. Ils disaient que
les migrants agressaient les femmes qui n’étaient pas
voilées, qu’ils leur sautaient dessus et les insultaient.
Une des filles était vraiment en colère et disait
qu’ils ne devraient pas venir en Europe. Je ne savais
pas grand-chose sur le sujet mais déjà je ne faisais
pas confiance aux articles. Quand je suis arrivée en
Belgique, la classe partait voir les réfugiés de Belgrade
pour les interviewer. J’ai vu des jeunes hommes qui
avaient souffert mais qui souriaient toujours. J’ai pensé
qu’ils n’étaient pas comme dans les articles que
j’avais lu. En fait, c’était évident qu’ils ne le sont pas.
Mais à force de lire et d’écouter tout ce qui se dit, on
finit par laisser ces préjugés influencer notre opinion. »

Évaluer
Les méthodes d’évaluation sont basées sur la discus-
sion, le dialogue et l’écrit, consigné dans le cahier de
module. Ce cahier sert à évaluer la pertinence de la
formation de l’élève et l’évolution de son regard par
rapport à la thématique.

L’évaluation sur les changements initiés 
chez les élèves porte sur deux niveaux, 

artistique et humain.

Sur le plan artistique, les élèves vont voir l’évolution
de leur position sur la thématique en comparant les
œuvres qu’ils ont réalisées avec Roman Kroke et
celles qu’ils ont réalisées précédemment.

Sur le plan humain, les élèves se sont réunis après le
week-end d’intégration et ont rédigé un courrier à
l’attention de Roman Kroke où ils expriment l’évolution
de leur regard sur l’immigration.

Extraits des lettres des élèves
« Le mot migration était avant pour moi insignifiant,
triste, comme si ce n’était que des histoires et que rien
n’était vrai. On peut dire que je ne voulais pas 
connaître cette réalité pour me rassurer. 
Mais avec ce projet, j’ai été obligée d’y faire face, 
d’apprendre à regarder la réalité de cette vie. »

« Quand avec ma classe nous avons été à Belgrade,
je me sentais mal à l’aise, comme si j’étais là, devant
eux et que je leur disais que moi, j’ai encore ma famille,
mes proches, ma maison, que je n’ai pas eu de 
souffrances. J’avais l’impression d’être quelqu’un
d’affreux qui leur rappelait leur passé, leurs cauchemars.»
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Valoriser
Les élèves ont présenté leurs différentes productions
à un public varié, interne et externe à l’école.

1. PRÉSENTATION AUX PARENTS
À la fin du week-end animé par Roman Kroke, les
élèves ont présenté une première fois leurs créations
à l’ensemble des parents.

2. JOURNÉE PORTE OUVERTE
Les œuvres ont été présentées lors de la journée
porte ouverte de l’école, le 25 mai. Le public comptait
des visiteurs externes, parents d’anciens et de futurs
élèves ainsi que des élèves et membres de la commu-
nauté scolaire. La Croix-Rouge et les demandeurs
d’asile interviewés ont également été invités.

3. EXPOSCIENCES
Certains élèves ont retrouvé Roman Kroke à ExpoS-
ciences à Tour & Taxi fin avril. Cet évènement organisé
par les Jeunesses Scientifiques de Belgique comportait
en son sein un village d’associations ayant pour
thème « Les migrants sont aussi des parents et des
enfants». Les élèves y ont exposé leurs œuvres et ont
assisté Roman Kroke dans l’animation d’un atelier sur
le thème des «Racines». De nombreux groupes sco-
laires et familles ont participé à cet atelier les vendredi
et samedi. L’évènement a été couvert par Le Ligueur
et la RTBF.

> production 1 [octobre - mai]
En début d’année, les élèves avaient déjà travaillé la
dimension artistique de la migration avec leur profes-
seure d’art. Au cours de dessin, chaque élève a réalisé
le portrait du demandeur d’asile qu’il avait interviewé
et photographié. Cette activité a renforcé le lien em-
pathique. Au cours de travail du métal, chaque élève a
réalisé une œuvre en laiton qui parle de la migration
et intègre la silhouette du demandeur d’asile photo-
graphié.

3. RENCONTRE ET TRAVAIL 
AVEC UN ARTISTE INTERDISCIPLINAIRE
Roman Kroke est un artiste interdisciplinaire berlinois
qui a l’habitude d’investir les questions migratoires
avec les jeunes. Il est venu animer un atelier d’un week-
end au mois de mars. L’objectif était de faire le lien entre
le thème «la peur de l’inconnu», avec un axe spécifique
sur la migration, et les différents points de vue abordés
dans les disciplines scolaires.

> PRODUCTION 2 [mars]
Les productions artistiques qui ont découlé de la ré-
flexion menée durant l’atelier ont été créées par les
élèves à partir de matériaux de récupération. Ceux-ci
ont été collectés par les élèves dans leur environnement
privé, scolaire, ou proviennent de l’artisan chez qui ils
ont fait leur stage. Cela permet de donner un sens
émotionnel/empathique important à leur œuvre.

En associant la réflexion sur la peur de l’inconnu et la
crise des migrant·e·s à une production artistique
concrète, les élèves se sont réappropriés les concepts.

Après s’être distanciés du thème de la migration, 
ils ou elles ont pu adopter une position plus 

personnelle par rapport au sujet, en traduisant 
leur prise de position dans une œuvre d’art.

C.



77/
la crise migratoire
et la peur de l’inconnu

76/
la crise migratoire
et la peur de l’inconnu

Le travail de la matière permet à l’apprenant de se
réapproprier le thème et de lui donner une dimension
plus personnelle. En effet, le travail artistique est
également une mise à nu à travers laquelle l’élève
exprime sa perception de la migration.

Il n’est plus simplement spectateur mais s’implique
en confrontant sa vision avec celle des autres et en
autorisant la confrontation.

Par ailleurs, l’art est considéré en pédagogie Steiner
comme un support favorisant le développement d’une
utilisation harmonieuse des deux hémisphères cé-
rébraux. Le jeune enfant sollicite essentiellement
l’hémisphère droit, considéré comme plus intuitif et
global. En grandissant, le jeune privilégiera l’utilisation
de l’hémisphère gauche qui fait référence à l’analyse,
la structure et le contrôle. La dimension artistique
permet de maintenir l’utilisation harmonieuse de ces
deux hémisphères au cours des apprentissages.

4. Accessibilité du centre Croix-Rouge
La visite d’un centre de demandeurs d’asile via la
Croix-Rouge est relativement facile à organiser. Cet
organisme a l’habitude de proposer des visites, des
jeux de rôle, un parcours du migrant. La prise de contact
avec le centre Croix-Rouge de Belgrade a été égale-
ment facilitée par le fait qu’un enseignant y délivrait
un cours de FLE (français langue étrangère).

5. Soutien des parents
Les parents soutiennent les activités proposées par
les enseignants autour de la migration. Ce soutien est
important car il a permis la participation de tous
les élèves au weekend d’intégration. En effet, certains
jeunes étaient réticents à l’idée de consacrer un week-
end à l’école et n’y auraient pas participé sans le soutien
des parents.

1. Soutien de la direction et valorisation
de la démarche du projet 
Dans le projet d’établissement et le projet éducatif, la
démarche par projet est valorisée. L’école répond d’ail-
leurs à de nombreux appels à projet au cours d’une
même année scolaire. La direction soutient la volonté
des enseignants d’adopter une pédagogie active via la
mise en place de projets.

2. Noyau dur & réunions de suivi
Il existe un noyau dur d’enseignants porteurs du projet
qui coordonne les rencontres de l’équipe pédagogique.
Après validation du thème travaillé pendant l’année,
chaque professeur l’intègre dans son cours et l’équipe
se voit de manière hebdomadaire pour assurer le suivi
des activités transversales.

La mise en place d’un projet collectif est facilit 
par le projet d’établissement et par la démarche 

pédagogique Steiner.

3. Ancrer le thème 
dans des activités concrètes

Établir des contacts avec des demandeurs 
d’asile permet de confronter ses peurs de départ 

et de les dépasser.

Au-delà d’une réflexion théorique et pluridisciplinaire
sur le thème des migrations, les élèves ont pu réduire
leur sentiment de peur de l’autre et développer leur
empathie à travers les rencontres et les activités
réalisées avec les demandeurs d’asile dans le centre
(sport, cuisine, interview, cirque, etc.).

Intégrer le thème dans une dimension artistique
favorise sa réappropriation par l’élève.

D.
FACTEURS DE RÉUSSITE 

DU PROJET

1. L’anticiper les grandes étapes 
du projet
Certains enseignant·e·s pensent qu’il est préférable
d’anticiper le thème lors de la fin d’année afin de mûrir
la réflexion durant les vacances d’été et de pouvoir
proposer des activités concrètes à la rentrée.

2. Souplesse, organisation et capacité
d’adaptation
Les enseignant·e·s doivent rester flexibles car ils/elles
n’ont pas une vue d’ensemble du projet et que celui-ci
évolue en fonction des opportunités et des imprévus.
Malgré les évolutions et les changements, il reste
primordial de fixer les dates clés (exemple : l’organi-
sation du weekend) et procéder à la réservation des
lieux rapidement (exemple : la réservation du gîte a
été exécutée six mois à l’avance). Le succès d’un tel
projet dépend également du suivi permanent de la
part des professeurs et du respect des échéances.

E.
POINTS D’ATTENTION

3. Responsabilisation des élèves
Il est important d’impliquer les élèves le plus tôt possible
afin de les rendre acteurs ou actrices et de les respon-
sabiliser.

4. Éviter l’essoufflement et maintenir
l’investissement sur la durée
Le projet est d’une grande ampleur et sa coordination
se révèle parfois être chronophage. Certaines activités
requiert beaucoup d’énergie. Or, il est important de
maintenir l’investissement de chacun jusqu’à l’issue
du projet. Par exemple, après l’intervention de l’artiste
Roman Kroke, l’équipe pédagogique a du retrouver un
regain de vigueur pour assurer la poursuite des activités
jusqu’à l’exposition finale. Il est donc important de bien
se répartir les tâches et d’avoir de bons intervenants
externes qui peuvent insuffler un nouveau dynamisme.

5. Diversité culturelle
Le rapport à l’image différe selon les cultures. Les
élèves n’avaient pas anticipé le refus de certains de-
mandeurs d’asile d’être pris en photo.



EN PROJET 
DANS L’ ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
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La mise en place d’un projet sur un thème d’éducation
à la citoyenneté mondiale a renforcé et soudé l’équipe
pédagogique. Tous les enseignant·e·s s’y sont impli-
qué·e·s et ont articulé le thème à leur cours.

De plus, suite à la rencontre avec l’artiste interdiscipli-
naire Roman Kroke, l’équipe a pris conscience de l’im-
portance de donner encore plus d’espace à la créativité.

Enfin, ils ont apprécié voir les élèves dans un autre
contexte. Changer d’environnement a permis à certains
de se révéler. Par ailleurs, le rapport professeur-élève
change et permet à chacun de donner une nouvelle
dimension à la relation.

F.
NOUVEAUX ACQUIS

Un noyau dur d’enseignant·e·s est fortement sensibilisé
aux thématiques de l’ECM. Annoncer la Couleur a délivré
de nombreuses formations par le passé à l’équipe
pédagogique de l’IATA et les enseignants sont devenus
relativement autonomes et s’approprient facilement le
sujet. Annoncer la Couleur a essentiellement réalisé
un accompagnement tout au long du projet par des
visites, des conseils et l’octroi d’un fonds.

Animations et/ou 
accompagnements pédagogiques
> Roman Kroke: Artiste interdiscipli-naire et 
pédagogue – Berlin et Lyon http://roman-roke.de/fr/
> Annoncer la Couleur: formation À la rencontre de
l’Autre (ALRA)

Visite
> Croix-Rouge de Belgique – Centre d’accueil de 
Belgrade, http://www.croix-rouge.be/activites/asile-
et-migration/nos-centres-d-accueil-pour-deman-
deurs-d-asile/centre-de-belgrade

G.
RESSOURCES ET 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ECM
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PROJET 
D’IMMERSION

1.
Dépasser les préjugés en allant à la rencontre des résidents
d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

TYPE 
Stage de 30h (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

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

Haute École Provinciale
de Hainaut-Condorcet, Mons

Haute École Bruxelles-Brabant,
Nivelles
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MIGRATION DIVERSITÉ 
& INTERCULTURALITÉ
enseignement supérieur

80/
enseignement supérieur

Haute École Provinciale 
de Hainaut-Condorcet, Mons
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Rechercher et explorer
Choisir le thème
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 

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 

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 

A.
ÉTAPES DU PROJET

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

1.

?
2.

3.

6.

7.

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

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 collabora-
teurs 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 Croix-
Rouge 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.

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

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 rela-
tivement 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.

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 pro-
posé 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.

B.
ÉTAPES

4.

8.
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C.

1. Utilisation de la caméra
> Favoriser un retour réflexif afin de constater l’évo-
lution 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 pré-
senter 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 étu-
diantes de développer librement les activités et ani-
mations 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.

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.

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

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

E.
RESSOURCES

> 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

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

Durant les trois phases de l’étape «réaliser», les étu-
diantes 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’oc-
casion de l’exploiter, ni de partager cette expérience
avec d’autres enseignants. 

Son film pourrait être utilisé auprès des futur·e·s ins-
tituteurs·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.

Évaluer
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.

Toutefois, le documentaire réalisé par Delphine Polson
démontre l’évolution du regard de ces futures institu-
trices 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.

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’empa-
thie et/ou l’intérêt pour la thématique.

La phase d’information s’est faite au centre, une se-
maine 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 éga-
lement expliqué les procédures d’asile et présenté le
quotidien d’un résident.

La phase de réalisation s’est développée en deux jour-
nées 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 psycho-
motricité). 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.

Après avoir passé la nuit avec d’autres résidentes,
elles ont poursuivi le jeu de rôle en effectuant, indivi-
duellement, 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’ex-
périence vécue.

Interview 

de Delphine Polson, 
enseignante à la Haute école

Charlemagne
> Lien vers son témoignage 

(capitalisation de l’expérience)
> Lien vers le documentaire
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TOUS CONNECTÉS...
AVEC NOS SMARTPHONES

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

TYPE 
Création d’ateliers 
interdisciplinaires

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

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

86/

COMMERCE ET CONSOMMATION 
& DROITS HUMAINS
enseignement supérieur

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

Valoriser
Développer l’autoévaluation et la décentration 

Décider et préparer
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 

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

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

1.

?
2.

3.

6.

7.

5.4.

8.
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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 assem-
blée 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.

Évaluer
Développer l’autoévaluation et la décentration

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 «cha-
peau de Bono », qui a permis aux étudiant·e·s de se
décentrer et de réfléchir autrement.

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 dimen-
sion 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 péda-
gogiques 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 développe-
ment durable). Enfin, ils et elles ont acquis la maîtrise
de structurer un cours avec l’apport de différents
points de vue.

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 pro-
duction 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’inter-
disciplinarité.

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.

B.
ÉTAPES

C.

1. Interdisciplinarité
> Intégrer l’ECM pour travailler l’interdisciplinarité.

La volonté première des enseignant·e·s était d’appro-
fondir 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.

> 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.

> Mise en abyme de l’interdisciplinarité. Les ensei-
gnant·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.

4 POINTS FORTS

DU DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE



LE JEU DE LA FICELLE

3.
Le jeu de la ficelle, un outil pour voir le monde autrement…
Structuration d’un cours entier autour de l’outil

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

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

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’anthro-
pologie. Découverte des différentes disciplines des sciences humaines +
concepts clé : groupes et faits sociaux, normes, valeurs, institutions)

91/

LES INÉGALITÉS
enseignement supérieur

90/
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C.

2. Favoriser la créativité
> 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 di-
versité culturelle pour accroître et ancrer leur intérêt
tout en favorisant le transfert pédagogique.

> 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 forte-
ment 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 présen-
tation 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 proposi-
tions plus qu’imposer leur idée. À travers l’utilisation
de méthodes créatives, l’enseignant·e a surtout orga-
nisé 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.

4. Démarche scientifique
> 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 iden-
tifier 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.

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) 

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

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

A.
ÉTAPES DU PROJET

EN BREF

Identifier 
Sensibilisation/introduction (environ 12h)

1.

?
2.

3.

6.

7.

5.

Les élèves disposent rarement d’une vision critique
du système dominant dans lequel nous vivons. L’utili-
sation 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.

B.
CONTEXTE

4.

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

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.

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

Identifier le sujet
Sensibilisation/introduction (environ 12h)

> Jeu des chaise: dynamique qui permet de visualiser
les inégalités entre les continents dans différents do-
maines (population, PIB, consommation énergétique).
> Jeu de l’avion/si le monde était un village de 100
personnes: métaphores qui permettent de décons-
truire 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.

C.
ÉTAPES
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– Réappropriation de la matière par le biais de la lecture
des fiches explicatives des différents acteurs/organi-
sateurs/impacts. Ce travail est balisé par la fiche-
matière 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’argumen-
tation 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 communica-
tion. 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’inter-
dépendance 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.

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-alimen-
taires. 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 ali-
ments, les «organisateurs» et les « impacts» à partir
d’un point d’entrée différent (aliment) pour chaque
groupe.

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 par-
ticipant·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 parti-
cipant·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)

C.
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F.

> 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 

RESSOURCES 

SUPPLÉMENTAIRES

E.

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 » écono-
miques et politiques, loin de ce qu’en disent les médias
traditionnels
> Approche systémique, perspective socioconstruc-
tiviste
> Après une phase de déprime, découverte des alter-
natives et des possibilités de s’engager
> Action individuelle et immédiate possible au niveau
de sa consommation personnelle et nombreuses pos-
sibilités de mise en projet pour les classes et élèves

IMPRESSIONS/RETOURS

DES ÉTUDIANT·E·S

Iata,
Namur

Institut Marie Immaculée-Montjoie
(IMMI), 
Bruxelles

Institut Saint-Laurent,
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