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INTRODUCTION

« EPC » (Education à la Philosophie et la Citoyenneté) et « ECM » (éducation la 
citoyenneté mondiale), voilà deux acronymes proches tant sur la composition 
que sur la signification ! 
Il n’en fallait pas plus pour proposer aux enseignant-e-s des activités 
d’éducation à la citoyenneté mondiale qui permettent de travailler les 
compétences de l’éducation à la philosophie et citoyenneté (socles et 
compétences terminales). Ce recueil en est la compilation,  nous espérons 
qu’il rencontrera vos attentes et vous souhaitons des cours passionnants et 
porteurs de sens avec vos élèves.

CONTEXTE
En 2015, l’étude « l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) dans les écoles secondaires 
en FWB » indiquait, d’une part, que des enseignant-e-s percevaient l’ECM comme quelque 
chose à faire en plus des programmes de cours et qu’ils-elles n’avaient pas le temps pour ça. 
D’autre part, cette étude conseillait de produire un référentiel de compétences de l’ECM.
En 2015, Annoncer la Couleur, programme fédéral d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale, 
a créé un centre de connaissances en ECM en milieu scolaire. Ce centre, le “WikiCM”, est 
composé d’acteurs-trices de l’enseignement et de l’ECM. 

En 2015 également, le décret relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la 
philosophie et la citoyenneté accorde une place à la citoyenneté mondiale dans cette 
éducation.

Fort de ces éléments, WikiCM a décidé de mobiliser un laboratoire d’innovation 
(labo), composé d’experts des connaissances travaillées et chargé de faire le lien entre 
les compétences de l’EPC et les compétences de l’ECM et de créer un recueil d’activités 
d’éducation à la citoyenneté mondiale pouvant s’inscrire dans le cadre du cours ou de 
l’éducation à la philosophie et la citoyenneté. Le labo chargé de ce travail a notamment pu 
s’appuyer sur les conseils d’experts-invités issus de l’IFC, de l’inspection de l’enseignement 
obligatoire et de WBE. Le labo a également pu compter sur la participation du CECP. 
L’expertise ECM1 a été assurée par des ONG représentantes du groupe de travail « ECMS 
en milieu scolaire » d’ACODEV et du programme fédéral d’éducation à la citoyenneté 
mondiale, Annoncer la Couleur.

1. Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
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ÉLABORATION DU GUIDE « ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : LEVIERS POUR L’EPC »

Un référentiel de compétences de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS 2)

Dans un premier temps, des acteurs de l’ECMS, conseillés par la psychopédagogue 
Muriel Dossin, ont réalisé un référentiel de compétences de l’ECMS. Les 7 compétences 
principales travaillées par l’ECMS en milieu scolaire sont :
1. S’informer sur le monde et ses interconnexions
2. Se sentir concerné-e
3. Développer une pensée positive et non discriminante
4. Être conscient-e de sa responsabilité locale et globale
5. Se construire librement une opinion critique
6. Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
7. Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale

Le référentiel de compétences ECMS complet est disponible sur simple demande à 
WikiCM – Annoncer la Couleur.

Correspondance compétences EPC/Compétences ECMS

Le labo a mis en lien les compétences des socles de compétences et des compétences 
terminales de l’EPC, d’une part, et les compétences de l’ECMS, d’autre part.
Il en ressort qu’au travers de l’ECM, les compétences suivantes de l’EPC sont fortement 
travaillées :
Socles de compétences – compétences visées 
1.1 À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique
1.2   Interroger différentes ressources pour étayer le questionnement
2.2   Construire un raisonnement logique
3.2   Se positionner
4.1   Réfléchir sur ses affects et ceux des autres
5.1   Écouter l’autre pour le comprendre
6.3   Reconnaitre la diversité des cultures et des convictions
7.     Comprendre les principes de la démocratie
10.1   Prendre en compte les interdépendances locales et globales en matière politique, 

sociale,  économique, environnementale et culturelle
10.2  Coopérer
10.3  Assumer des responsabilités individuelles et collectives
10.4  Imaginer une société et/ou un monde meilleur(s)

2.  Au niveau international, d’Annoncer la Couleur (ALC) et de WikiCM on parle d’ «ECM» alors que les ONG francophones et 
bilingues belges parlent d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). Le référentiel de compétences  ayant été 
réalisé conjointement par ALC et des ONG, la dimension solidaire est bien présente dans le travail dans le référentiel.   
 
Néanmoins, le guide que vous avez en mains étant un produit de WikiCM et afin de correspondre à tous les acteurs et activités 
présents dans ce guide, nous parlerons d’ECM.
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Compétences terminales 

2.1.1. Discours et pièges du discours
• Évaluer la validité d’un raisonnement et la cohérence d’un discours
• Repérer les tentatives de manipulation dans les discours

2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations
• Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos 

choix de vie
• Justifier une prise de position éthique relative à une question de discrimination

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement
• Identifier et expliciter les relations de l’humain avec son environnement naturel et 

culturel
• Justifier une prise de position dans la relation sociale et politique à l’environnement

3.1.4. Liberté et responsabilité
• Problématiser les concepts de responsabilité et de liberté comme conditions de 

possibilité de l’engagement individuel et collectif

3.1.5. Participer au processus démocratique
• Participer à la vie de classe/de l’école dans le respect de l’égalité de droit
• Problématiser le processus de discussion démocratique

2.2.1. Diversité des discours sur le monde
• Distinguer différents discours sur le monde et les types de vérité qui peuvent leur 

être associés
• Questionner les possibilités d’articuler différents discours sur le monde
• Distinguer savoir et croire

2.2.2. Médias et information
• Questionner ce qui semble évident, ce qui se présente comme vrai dans les médias 

et sur les réseaux sociaux
• Questionner la manière dont les médias et les réseaux sociaux transmettent 

l’information et construisent la réalité

2.2.4. Rapport éthique à soi et à autrui
• Problématiser la notion d’autonomie affective dans le rapport à soi et à autrui
• Questionner le rôle et la fonction du dialogue dans la construction du rapport à 

soi et à autrui

2.2.5. -2.2.6. Individu, société et engagement citoyen
• Problématiser l’engagement citoyen

3.2.1. Sens et interprétation
• Problématiser le concept d’interprétation
• Questionner la fonction des mythes, des rites et des symboles comme pratiques 

structurant une collectivité
• Explorer et questionner le sens et les interprétations des mythes, des rites et des 

symboles
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3.2.2.-3.2.3. Culture(s) et liberté(s)
• Problématiser la construction de l’identité singulière entre déterminisme 

socioculturel et liberté individuelle
• Problématiser les éventuels dilemmes entre identité culturelle et participation à la 

vie de la cité
• Problématiser l’idéal d’universalité

3.2.4. La justice
• Problématiser le concept de justice.
• Identifier différentes conceptions de la justice et justifier les raisons qui peuvent 

amener à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles

3.2.5. L’État: pouvoir(s) et contre-pouvoirs
• Problématiser le concept de pouvoir politique et les moyens d’action du citoyen 

en démocratie

Récolte d’activités pertinentes

Un appel large aux acteurs de l’ECM en milieu scolaire a été effectué pour collecter des 
fiches d’activités qui permettent de travailler directement les compétences EPC identifiées.
Les acteurs de l’ECM sont de multiples horizons, opinions et tendances. Cela permet de 
rencontrer une pluralité d’acteurs et d’activités et d’offrir un large choix d’activités. En 
fonction du réseau dont l’enseignant-e- fait partie, et du principe de neutralité, chacun 
sera responsable de choisir la fiche la plus appropriée.

Qualité

La pertinence de chaque fiche proposée a été vérifiée par le labo et la qualité des ressources 
soumise à la grille d’évaluation d’Annoncer la Couleur. 

UTILISATION DU GUIDE

Leçons, compétences et UAA

Pour chaque fiche liée aux socles de compétences, nous avons indiqué la compétence ciblée 
et les compétences sollicitées par l’activité. Pour les fiches en lien avec les compétences 
terminales, nous avons uniquement indiqué l’UAA visée par l’activité. Néanmoins, il est 
possible que l’activité permette de travailler d’autres compétences.
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les fiches d’activité ne constituent pas des 
leçons en-soi. La majorité des fiches permettent de problématiser ou sont des tremplins, 
des mises en action pour travailler une compétence (socles de compétences) ou une UAA 
(compétences terminales). Selon les activités proposées, celles-ci rencontrent une ou 
plusieurs parties d’une UAA.
Enfin, dans plusieurs fiches, il est possible de “picorer”, de se limiter à la partie de l’activité 
la plus en phase avec les cours préparés par l’enseignant-e.
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Information sur les fiches
Sur chaque fiche-activité, vous retrouverez les informations suivantes :

• Nom de l’acteur de l’ECM concepteur de l’activité et ses coordonnées
• Compétences travaillées
• Thématique de l’activité
• Activité à réaliser seul-e ou en présence d’un-e animateur-rice extérieur-e 
• Façon de se procurer le matériel éventuel
• Durée de l’activité
• Activité intra ou extra muros
• Coût éventuel de l’activité
• Pistes pour aller plus loin

Table des matières

La table des matières vous renseignera sur le niveau scolaire et les compétences travaillées 
et, au moyen de pictogrammes, sur les thématiques abordées, le recours à un animateur ou 
pas, la gratuité de l’activité et lorsque l’activité se déroule en-dehors de l’école.

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement et particulièrement les personnes (membres du 
laboratoire d’innovation de WikiCM, centre de connaissances en ECM en milieu scolaire) 
qui ont contribué/apporté leur expertise à la réalisation de ce recueil.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous souhaitez réaliser d’autres actions ECM et/ou vous avez besoin de plus de 
ressources en ECM ? Les centres de documentation provinciaux et le répertoire en 
ligne d’ALC vous proposent plus de 600 ressources en ECM. Toutes les informations sur  
www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc ou dans le catalogue d’outils  
« la solidarité internationale en classe » : https://www.ilesdepaix.org/catalogue/ 

Par ailleurs, plusieurs organisations accompagnent les écoles dans le cadre de projet 
scolaire de plus grande envergure. Vous trouverez les coordonnées de ces organismes 
auprès d’ACODEV www.acodev.be et d’Annoncer la Couleur www.annoncerlacouleur.be

DES QUESTIONS ?
Pour toute question, merci de contacter WikiCM via Annoncer la Couleur
02/5053823  ou annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be/wikiCM
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1. SOCLES  
DE  
COMPÉTENCES



SOCLES  
DE COMPETENCES

COMPÉTENCES  
CONCERNÉES : 

1.1  À partir de l’étonnement,  
formuler des questions  
à portée philosophique

2.2   Construire un raisonnement logique

3.2   Se positionner

4.1   Réfléchir sur ses affects et ceux des autres

6.3     Reconnaitre la diversité des cultures  
et des convictions

7.   Comprendre les principes de la démocratie

10.1  Prendre en compte les interdépendances locales  
et globales en matière politique, sociale,   
économique, environnementale et culturelle

10.2  Coopérer

10.3   Assumer des responsabilités individuelles et collectives

10.4   Imaginer une société et/ou un monde meilleur(s)

Pour les élèves  

de 5 à 14 ans

1.

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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GUILLAUME,  
LES PIEDS SUR TERRE- ILES DE PAIX

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « Guillaume, les pieds sur 
Terre », qui ouvre de manière poétique une fenêtre sur la terre et 
la protection de l’environnement à partir d’une rencontre entre un 
vieux monsieur, un petit garçon et une petite fille dans un potager. 
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant des manières d’exploiter 
les pistes tracées par le récit pour aborder en classe les thématiques 
de la diversité et de la fragilité de la vie sur terre. Le but est d’éveiller 
à nos responsabilités envers notre planète.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, lit un peu, 
beaucoup. Puis, tous ensemble, ils en reparlent avec leur enseignant 
lors de séquences d’animation de 10 à 30 minutes, en fonction de 
leur âge et leurs possibilités de concentration. Le guide pédagogique 
de l’enseignant est là pour préparer ces séquences d’animation. Il est 
possible d’en faire une, deux, trois, de poursuivre le processus sur 
plusieurs semaines… au choix.
Le livret illustré pour les élèves permet d’aborder les questions que pose 
la vie sur notre planète et la protection de la nature. Six thèmes sont 
évoqués à travers l’histoire : l’unicité, la diversité, l’interdépendance, 
la fragilité, l’héritage et le vivre ensemble. Le livret ne donne pas 
d’informations scientifiques (il existe déjà beaucoup de documents 
de vulgarisation à leur portée) mais favorise l’identification des 
enfants aux personnages de l’histoire afin de pouvoir partir de leur 
expérience vécue, de leur curiosité et capacité d’émerveillement, 
ainsi que des questions que pose la vie sur notre terre pour mener 
une réflexion collective, et éveiller aux responsabilités envers notre 
planète. Y vivre tous ensemble, de manière durable, s’apprend ainsi 
déjà avec les élèves du début de l’enseignement primaire (2è cycle).
Le guide pédagogique donne à l’enseignant de quoi susciter avis, 
questions et témoignages des enfants. Des questions ouvertes sont 
proposées pour chaque thème, pour lancer la réflexion, ainsi que des 
questions de philosophie par tranches d’âge (5-6 ans ; 7-8 ans ; 9 ans). 
Enfin, pour chaque séquence possible, des activités sont suggérées pour 
animer la séquence ou pour poursuivre la réflexion entamée.

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir d’un 
livret illustré 

Niveau : 
1er et 2e cycle primaire

Durée de l’activité :
libre 

Date de création de l’activité :
2003

  Activité autonome

Matériel : 
Les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
environnement, développement 
durable, interdépendance, 
biodiversité, responsabilité

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permettra aux élèves de formuler son étonnement à propos de situations, de problèmes, 
etc. et en dégager une question pouvant servir de base à une réflexion de type philosophique. Quel 
sens donner au rapport entre l’être humain et le monde qui l’entoure ? Cette question peut surprendre 
alors qu’elle a des conséquences considérables en termes d’éthique individuelle et collective. Cet outil 
permet, « à partir de l’étonnement, de formuler des questions à portée philosophique » ; il peut aussi 
amener à « interroger différentes ressources pour étayer le raisonnement ».
D’autres compétences sont également sollicitées : 

• 1.3.Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement.
• 3.3.  Evaluer une prise de position. « Guillaume, les pieds sur Terre » aborde différentes 

dimensions du lien qui unit l’humanité à la nature. L’élève est invité à se positionner, à 
« identifier les différentes positions possibles et leurs conséquences » et à « relier une prise 
de position ou une action à des raisons ». En effet, le choix d’opter pour un rapport de 
prédation ou de synergie avec la nature a des conséquences sur la morale et l’éthique.  
De façon générale, cet outil invite à « se positionner ».

• 6.1.  Reconnaître la pluralité des valeurs. Et ailleurs, quel rapport a-t-on avec la nature ? Qu’est-
ce que l’animisme nous en dit ? Et les anciennes religions précolombiennes qui célébraient 
Pachamama ? L’outil ouvre la porte à la visite  d’autres référentiels que le sien et, ainsi, de 
« reconnaître la pluralité des valeurs ».

• 9.2. Débattre collectivement.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des idées d’activités sont données pour chaque thématique abordée au cours de l’histoire, dont 
certaines peuvent être intégrées par l’enseignant dans une séquence d’animation et d’autres proposées 
pour poursuivre la réflexion entamée ou mettre en pratique certaines responsabilités évoquées (idées 
d’actions à mener à l’école comme créer un compost, idées de visites comme celle la déchetterie de la 
commune avec un responsable, idées de personnes à inviter/rencontrer comme quelqu’un pour parler 
des fruits et légumes oubliés, idées d’activités créatives symboliques ou d’observations en lien avec la 
biodiversité et le cycle de la vie…). 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « Martial le martien », qui 
ouvre à la réflexion sur divers droits fondamentaux, à travers une 
histoire qui se déroule principalement à l’école et où l’intervention du 
personnage de Martial, issu d’une autre planète, met en perspective 
notre mode de vie.
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant des pistes pour 
approfondir avec ses élèves, en 11 étapes, des droits fondamentaux 
évoqués par le récit à partir de réflexions, de questions ouvertes et de 
propositions d’activités. Le but est d’éveiller leurs émerveillements, 
questions, révoltes en lien avec les droits fondamentaux.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, lit un peu, 
beaucoup, puis l’enseignant propose une étape de découverte générale 
et d’interrogation collective sur l’histoire. Après ce premier temps, la 
démarche complète proposée s’articule en 10 temps qui peuvent se 
répartir sur 10 journées et durent entre 10 et 30 minutes en fonction 
de l’âge des élèves et de leurs possibilités de concentration. Le guide 
pédagogique de l’enseignant est là pour préparer ces séquences 
d’animation. Il est aussi possible d’en faire une, deux, trois, selon les 
thèmes importants… au choix.
Le livret illustré pour les élèves leur permet de s’interroger sur 
les droits et devoirs de la personne humaine. Après une séquence 
sur les préjugés, sept droits fondamentaux sont abordés à travers 
l’histoire : le droit à un environnement sain, le droit à l’enseignement, 
la liberté d’expression, le droit à l’alimentation, le droit à la propriété, 
le droit au respect de son intégrité, le droit à la santé. Avant l’étape 
de synthèse est proposée une étape pour envisager les droits dans 
une perspective mondiale. Les personnages, situés au sein de l’école, 
favorisent le rapport affectif des enfants avec l’histoire, tout en offrant 
la possibilité d’une prise de recul par rapport à nos habitudes à travers 
le personnage de Martial. Partir de l’expérience des élèves, de leurs 
sentiments de justice et d’injustice, de leur curiosité et exclamations 
leur permettra, progressivement, de formuler leurs questions et 
commentaires.

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir d’un 
livret illustré

Niveau : 
1er et 2e cycle primaire

Durée de l’activité :
10 à 30 minutes selon les activités

Date de création de l’activité :
2007

  Activité autonome

Matériel : 
Les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Droits humains

Mots clés : 
droits et devoirs humains, droits 
de l’homme, capacité de recul, 
questions philosophiques ouvertes

MARTIAL LE MARTIEN - ILES DE PAIX

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique

Le guide pédagogique donne à l’enseignant de quoi animer les étapes choisies afin de susciter avis, questions 
et témoignages des enfants. Des questions philosophiques ouvertes sont proposées pour chaque thème, 
pour lancer la réflexion, ainsi que des activités très concrètes pour découvrir et comprendre l’importance 
des droits fondamentaux abordés.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Au cours de cette activité, les élèves seront amener à formuler son étonnement à propos de 
situations, de problèmes, etc. et en dégager une question pouvant servir de base à une réflexion de 
type philosophique. Pourquoi les êtres humains ont-ils des droits ? Cette question peut surprendre 
alors qu’elle a des conséquences considérables en termes d’éthique individuelle et collective. Cet outil 
permet, « à partir de l’étonnement, de formuler des questions à portée philosophique » ; il peut aussi 
amener à « interroger différentes ressources pour étayer le raisonnement ».
D’autres compétences sont sollicitées au cours de l’activité : 

• 1.3. Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement.
• 6.1.  Reconnaître la pluralité des valeurs. La dernière page de la brochure de l’élève ouvre une 

porte. Qu’est-ce que les collègues de Martial auront vu, ailleurs sur Terre. Si l’accès aux 
droits humains est une aspiration universelle, il n’est pas effectif partout, loin s’en faut. 
L’outil permet de visiter les priorités accordées, çà et là et, ainsi, de « reconnaître la pluralité 
des valeurs » dans les choix politiques assumés dans le monde.

• 8.1.  Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres. Appréhender les notions de 
droits et de devoirs.

• 9.2.  Débattre collectivement. L’outil exploite de façon privilégiée la méthode de la philosophie 
avec les enfants. Celle-ci développe de façon significative la compétence « Débattre 
collectivement ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des idées d’activités sont données pour chaque thématique et droit fondamental évoqué au cours de 
l’histoire, dont certaines peuvent être intégrées par l’enseignant dans une séquence d’animation afin 
que les élèves ressentent, découvrent et puissent comprendre l’importance du droit abordé. D’autres 
activités peuvent être proposées comme aboutissement de l’animation, afin d’agir concrètement dans 
le milieu de vie des enfants : l’école.  
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants du primaire et du 
secondaire, aborde différentes questions liées à la thématique de la 
liberté d’expression, afin de permettre aux enseignants de mieux 
appréhender cette thématique. 
Il est accompagné d’un dossier d’exercices comprenant de nombreuses 
activités à réaliser en classe afin, à travers de débats collectifs, de 
mises en situation, d’exercices individuels, de jeux dans l’espace, 
d’analyse de documents, de recherche, d’analyse de cas concrets, de 
rédaction, de formuler une question pouvant servir de base à une 
réflexion philosophique et d’identifier différentes positions possibles 
et leurs conséquences. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les activités pédagogiques sont regroupées par niveau (débutant, 
intermédiaire et avancé). Chaque activité se décline en plusieurs 
étapes pendant une durée déterminée. Les objectifs poursuivis, la 
méthode utilisée et le matériel à prévoir sont indiqués au début de 
chaque présentation de l’activité. 
Les activités proposées  pour les élèves du primaire et du premier 
degré du secondaire sont des activités de débats collectifs, de mises 
en situation, d’exercices individuels, de jeux dans l’espace, d’analyse 
de documents, de recherche, et d’analyse de cas concrets, permettant 
aux élèves de formuler une question pouvant servir de base à une 
réflexion philosophique et d’identifier différentes positions possibles 
et leurs conséquences. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers l’exemple de la liberté d’expression, les élèves sont amenés à 
formuler des questions philosophiques.
Les autres compétences sollicitées sont : 

• 2.1.  Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la 
citoyenneté. 

• 8.1.  Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres, 
• 9.2. Débattre collectivement, 

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
 2011 – actualisation 2017

Date de création de l’activité :
entre 25, 50 ou 100 minutes  
selon les activités. 

  Activité autonome

Matériel : 
le dossier pédagogique est 
téléchargeable et peut être 
commandé gratuitement en ligne 

Thématique : 

  Droits humains

Mots clés : 
Mots clés : liberté d’expression, 
liberté de la presse, libertés

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE 

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/article/dossier-pedagogique-2017-liberte-d-expression%20
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Une liste de livres et films sur la thématique est proposée à la fin du dossier pédagogique pour prolonger 
les discussions sur la thématique. 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « Les peuples migrateurs » 
qui permet d’appréhender que notre monde actuel est le résultat 
d’innombrables migrations, que le monde change et les déplacements 
se multiplient. 
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant plusieurs pistes 
d’exploitations afin de s’appuyer sur des faits objectifs et de mettre ses 
impressions en perspective.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, lit un peu, 
beaucoup, puis l’enseignant propose une étape de découverte 
générale et d’interrogation collective sur l’histoire. Après ce 
premier temps, la démarche complète proposée s’articule en  
7 séquences qui durent entre 10 et 30 minutes en fonction de l’âge des 
élèves et de leurs possibilités de concentration. Le guide pédagogique 
de l’enseignant est là pour préparer ces séquences d’animation. Il est 
aussi possible d’en faire une, deux, trois, selon les thèmes importants… 
au choix.
Le livret illustré pour les élèves leur permet de d’appréhender les 
migrations, ce phénomène inhérent à l’humanité, qui a contribué à 
façonner notre monde actuel, où les changements et les déplacements 
se multiplient. Depuis toujours, les hommes, comme les animaux, se 
sont déplacés.
Autant le livret que le guide pédagogique, à destination de 
l’enseignant, permettent de s’appuyer sur des faits objectifs, de mettre 
ses impressions en perspective dans le temps et dans l’espace et de 
découvrir que, d’une époque à une autre ou d’un lieu à un autre, les 
situations sont différentes. Ce qui permet d’éviter généralisations, 
raccourcis et idées reçues. Pour chaque séquence proposée, le dossier 
pédagogique offre plusieurs pistes d’exploitations ainsi que des 
jeux et activités complémentaires, pour plus petits ou plus grands. 
Comprendre les migrations est une façon de préparer les élèves à être 
des citoyens responsables, capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures.

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir d’un 
livret illustré

Niveau : 
tous les cycles du primaire

Durée de l’activité :
plusieurs séquences de 10 à  
30 minutes, à répartir sur plusieurs 
semaines.

Date de création de l’activité :
2010

  Activité autonome

Matériel : 
Les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès de  
Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrations, diversité, interculturalité

2.2. Construire un raisonnement logique

LES PEUPLES MIGRATEURS - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2. Construire un raisonnement logique

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Grâce à cette activité, les élèves seront capables de passer du général au particulier et du particulier au 
général, d’identifier des généralisations abusives voir des stéréotypes et des préjugés, et de travailler les 
savoirs que sont les stéréotypes et préjugés.
D’autres compétences sont sollicitées au sein de cet outil à savoir : 

• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté
• 6.1. Reconnaître la pluralité des valeurs
• 9.2. Débattre collectivement
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « Le mystère Manu Gaffi » qui 
soulève la question des préjugés et stéréotypes liés au genre, à travers 
l’histoire de Laure et Ludo et d’un sac oublié.
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant plusieurs pistes 
d’exploitations pour aborder la question du sexe et du genre, les 
différences et les conséquences qu’elles peuvent avoir, les idées 
qui emprisonnent, les préjugés et stéréotypes. Enfin, cet outil veut 
contribuer, modestement, à développer un esprit critique sur ses 
propres préjugés.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, lit un peu, 
beaucoup, puis l’enseignant propose une étape de découverte générale 
et d’interrogation collective sur l’histoire. Après ce premier temps, 
la démarche complète proposée s’articule en 7 séquences qui durent 
entre 10 et 30 minutes en fonction de l’âge des élèves et de leurs 
possibilités de concentration. Le guide pédagogique de l’enseignant 
est là pour préparer ces séquences d’animation. Il est aussi possible 
d’en faire une, deux, trois, selon les thèmes importants… au choix.
Le livret illustré pour les élèves leur permet de s’interroger sur 
leur perception des différences entre filles et garçons à travers 
l’histoire de Laure et Ludo qui ont trouvé un sac oublié en se 
baladant au parc. En se basant sur le contenu de celui-ci, les deux 
enfants vont imaginer le portrait de la personne à qui il appartient 
et tenter de la retrouver. Petit à petit, ils construisent toute  
une série de portraits-robots pouvant correspondre au propriétaire. 
La façon dont ils déduisent des choses à partir d’indices sur 
l’identité soulève la question des préjugés et stéréotypes liés  
au genre.
Le guide pédagogique donne à l’enseignant de quoi aborder la 
question de la discrimination, en particulier celle dont les femmes 
sont victimes. Il pourra ainsi susciter la réflexion des élèves sur leur 
perception des différences, leur type, les conséquences qu’elles ont, 
ou pas, sur la vie des personnes, les préjugés et stéréotypes qui y sont 
liés, afin d’éveiller l’esprit critique sur ses propres préjugés. Ce guide 
offre des réflexions, idées d’animations, questions ouvertes pour 
débattre. 

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir d’un 
livret illustré

Niveau : 
1er et 2e cycle primaire

Durée de l’activité :
10 à 30 minutes selon les séquences

Date de création de l’activité :
2012

  Activité autonome

Matériel : 
Les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès de  
Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
discriminations, genre, stéréotypes, 
préjugés, éducation à la différence

2.2. Construire un raisonnement logique

LE MYSTÈRE DE MANU GAFFI  - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité va permettre aux élèves, à travers l’exemple du genre, de passer du particulier au général 
et du général au particulier, et d’aborder la notion de stéréotypes et préjugés. 
D’autres compétences sont sollicitées :

• 1.3. Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement
• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté
• 3.3. Evaluer une prise de position

2.2. Construire un raisonnement logique
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Pas Touch! est un jeu pédagogique interactif pour comprendre les 
mécanismes de discrimination et développer plus de tolérance. Les 
participants sont amenés à parcourir leur quartier ou leur école pour 
y vivre des situations de discriminations qu’ils vont tenter de résoudre 
en répondant à des quiz en équipe, en relevant des défis collectifs et 
en se confrontant aux autres! Tout au long du jeu, ils seront amenés à 
repérer les stéréotypes, à interroger leurs préjugés et à reconnaître les 
discriminations de la vie quotidienne. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Répartis en différentes équipes d’une école, les jeunes partent à la 
découverte d’autres écoles. Ils y vivent des situations banales, en 
apparence seulement... Vont-ils discriminer ou sauront-ils déjouer 
les pièges?
L’ensemble des situations permet d’aborder dix discriminations : 
handicap physique, mental, l’identité sexuelle, genre, … Remarque 
importante : l’accent est mis sur les mécanismes de discriminations 
et non sur les nuances légales (ex: discriminations directes/
indirectes,…).
Durant la partie, tout le monde joue tout le temps : pas le temps 
de s’ennuyer. Pour ce faire, le plateau de jeu ainsi que les mises en 
situation sont projetés et des cartes “suprises” viennent pimenter le 
jeu : bonus, malus, quiz, défis collectifs !
« Pas Touch ! » fait vivre aux jeunes la discrimination : ils sont amenés à 
discriminer et se sentiront discriminés à leur tour. D’où l’importance de 
prendre le temps d’un débriefing à l’issue de la partie. 
Le débriefing offre le temps de revenir sur les ressentis des jeunes, de 
désamorcer toute tension et approfondir l’une ou l’autre discrimination 
qui les aurait plus sensiblement touchés. Pour conclure, ensemble, les 
jeunes envisageront des pistes d’actions pour dépasser le seul stade 
du constat. 
Pour chacune des discriminations abordées, des fiches “contenu” ont 
été rédigées en collaboration avec des partenaires spécialisés pour 
aider l’animateur dans son débriefing.

Type d’activité : 
plateau de jeu avec support PREZI

Niveau : 
1er degré du secondaire

Durée de l’activité :
3h

Date de création de l’activité :
2014

    Activité autonome mais 
ASMAE se déplace volontiers 
pour 100€ la matinée.

Matériel : 
le jeu peut être emprunté au sein des 
bureaux Asmae, aux centres de prêt 
« Annoncer la Couleur » ainsi qu’au 
sein des différentes associations 
partenaires. 

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
tolérance, discriminations, préjugés, 
stéréotypes, vivre-ensemble.

2.2. Construire un raisonnement logique

PAS TOUCH ! À MON ÉCOLE - ASMAE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2. Construire un raisonnement logique

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers la découverte des diverses formes que prennent les discriminations, les élèves seront amenés 
à formuler et organiser leurs idées dans un discours cohérent, identifier les stéréotypes et les préjugés, 
recourir à des contre-exemples dans l’argumentation et repérer des erreurs de raisonnement.
D’autres compétences sont sollicitées par le jeu :  

• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté
• 3.1. Se donner des critères pour prendre position
• 3.3. Evaluer une prise de position
• 6.1. Reconnaitre la pluralité des valeurs
• 6.2. Reconnaitre le rôle et la pluralité des normes
• 7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi
• 8.1. Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres
• 9.2. Débattre collectivement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
À partir du ressenti des jeunes et de leurs préoccupations, un cycle d’animation court ou long peut être 
co-construit autour des questions du « vivre-ensemble » et de l’interculturel. Ce cycle s’articule autour 
de réflexions sur les thématiques suivantes : identité, cultures, société multicultu- relle, pluriculturelle, 
interculturelle, stéréotypes, préjugés, discriminations,…
« Pas Touch ! » peut également servir de situation mobilisatrice pour des séquences d’apprentissage 
visant à développer les compétences suivantes : 

• 1.1 À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique.
• 3.2. Se positionner
• 5.1. Ecouter l’autre pour le comprendre
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants du primaire et du 
secondaire, aborde différentes questions liées à la thématique de la 
migration et de l’asile, afin de permettre aux enseignants de mieux 
appréhender et faire connaître les droits des migrants à leurs élèves et de 
déconstruire, avec eux, les préjugés et stéréotypes sur la migration. Il est 
accompagné d’un dossier d’exercices composé de 44 pages et comprenant 
neuf activités à réaliser en classe. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, à destination des enseignants du primaire et 
du secondaire, aborde différentes questions liées à la thématique de la 
migration et de l’asile (historique et état des lieux de la migration dans le 
monde, en Europe et en Belgique ; causes de départ, parcours et voyage 
des migrants ; conditions d’accueil et procédure d’asile ; déconstruction 
des préjugés sur la migration ; impacts positifs de la migration ; moyens 
d’actions liés à la question de la migration).  Ce dossier est accompagné 
d’un dossier d’exercices contenant neuf activités liées à la thématique de la 
migration à réaliser en classe.  Les activités pédagogiques sont regroupées 
par niveau (3 pour le primaire, 3 pour le primaire/secondaire et 3 pour le 
secondaire). Certaines activités sont très courtes et durent entre 50 minutes, 
tandis que d’autres sont plus longues et peuvent durer jusqu’à 1h40.
Chaque activité se décline en plusieurs étapes pendant une durée 
déterminée. Les objectifs poursuivis, la méthode utilisée et le matériel à 
prévoir sont indiqués au début de chaque présentation de l’activité. 
À travers un débat autour d’un poème écrit par un enfant réfugié, l’une 
des activités, vise par exemple à faire prendre conscience aux élèves 
de l’impact d’une « étiquette » collée à une personne ou un groupe de 
personnes en questionnant le stéréotype de l’étiquette collée à un migrant 
ou un réfugié. 
Ces différentes activités visent principalement à :
• permettre aux élèves d’identifier les stéréotypes et généralisations 

abusives liées à la migration,
• faire comprendre aux élèves les raisons pour lesquelles des 

personnes sont contraintes ou décident de fuir leur pays,
• leur faire prendre conscience des difficultés que les migrants et 

réfugiés rencontrent lors de leur parcours d’exil ainsi que des 
violations des droits humains qu’ils subissent tout au long de leur 
parcours,

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
entre 50 et 100 minutes selon les 
activités 

Date de création de l’activité :
2016

  Activité autonome

Matériel : 
le dossier pédagogique est 
téléchargeable et peut être 
commandé gratuitement en ligne 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, réfugiés, droits humains

2.2. Construire un raisonnement logique

LA MIGRATION ICI ET AILLEURS -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE 

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/dossierpeda2016%20
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• développer leur esprit critique, leur réflexion personnelle et leur capacité d’argumentation sur ce sujet,
• les sensibiliser à l’éducation aux médias,
• les amener à déconstruire eux-mêmes les préjugés sur la migration.
À travers des débats collectifs, des jeux de rôle, des analyses de situations, d’images ou de 
témoignages, des mises en situation, des ateliers créatifs et de dessin, ces activités permettent non 
seulement de formuler une question pouvant servir de base à une réflexion philosophique, mais 
aussi de comprendre et d’identifier les stéréotypes liés aux migrations, de questionner la manière 
dont les médias et les réseaux sociaux transmette les informations liées à la migration et de justifier 
une prise de position éthique face aux discriminations liées à la migration.  

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers l’exemple de la migration, les élèves seront amener à identifier les stéréotypes et préjugés 
(pour le secondaire) ou à identifier les généralisations abusives (pour le primaire).
D’autres compétences sont sollicitées pour ces activités, telles que :

• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté. 
• 8.1. Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres, 
• 9.2 Débattre collectivement, 

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de la plupart des activités 
pédagogiques proposées. Une liste de livres et films sur la thématique est également proposée à la 
fin du dossier pédagogique pour prolonger les discussions sur la thématique. 
Il est possible également pour prolonger cette activité d’accueillir dans les murs d’une école 
ou d’aller visiter dans un autre lieu l’exposition photographique  #JeSuisHumain. Il s’agit d’une 
exposition rassemblant une quarantaine de photographies sur la migration, itinérante et gratuite, 
d’Amnesty International Belgique francophone et du Collectif Huma. Certains migrants et réfugiés 
qui apparaissent sur les photographies de cette exposition ont participé au tournage de la vidéo 
“L’humanité surgit d’un regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer”.  Un dossier pédagogique 
proposant différents parcours pédagogiques de cette exposition est disponible. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Fiche pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Les Mineurs étrangers non 

accompagnés en Belgique (2016 )
• Livret d’Amnesty International Belgique francophone , 10 préjugés sur la migration, arrêtons de 

croire n’importe quoi ! (version actualisée 2016)
• Fiche pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, L’humanité surgit d’un regard 

– Ouvrir les yeux c’est la rencontrer (2017)
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Exposition photographique 

#JeSuisHumain (2017) 

2.2. Construire un raisonnement logique
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette animation vise à sensibiliser les jeunes à la thématique de la 
migration et à déconstruire avec eux les préjugés sur la migration. 
À travers notamment le recours à un débat mouvant, elle leur permet 
d’identifier les généralisations abusives, les stéréotypes et les préjugés 
sur la migration ainsi que de repérer les différentes implications 
de leur jugement, les erreurs de raisonnement, et de recourir à 
des contre-exemples dans leur argumentation. Elle leur permet 
également de se positionner en formulant et justifiant des positions  
sur le plan éthique. 
Elle aborde de manière globale et dynamique les définitions clés 
liées à la migration, le contexte migratoire ainsi que les principaux 
préjugés et stéréotypes sur la migration à travers des supports 
différents et complémentaires. Elle propose également d’aller plus 
loin en expliquant le rôle et les actions d’Amnesty International dans 
ce domaine. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’animation est composée de quatre parties :

• Une introduction générale à la migration et à l’actualité des 
migrants et des réfugiés

• Une projection de deux courtes vidéos (de 3 à 4 minutes 
chacune) présentant le témoignage de plusieurs migrants 
suivie d’un débat sur les témoignages entendus 

• Un débat mouvant autour de plusieurs grands préjugés sur la 
migration visant à les déconstruire 

• Une présentation des moyens d’agir concrètement en faveur 
des droits des migrants et des réfugiés. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de l’exemple des migrations, les élèves seront amenés à :

• Passer du général au particulier et du particulier au général
• Identifier les stéréotypes et préjugés et des généralisations 

abusives
La compétence « justifier une prise de position, notamment sur le 
plan éthique, par des arguments sera également sollicitée.

Type d’activité : 
animation

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
2016

Date de création de l’activité :
50 ou 100 minutes

 Activité nécessite un(e) 
animateur/rice d’Amnesty 
International, qui se déplace 
gratuitement. 

Thématique : 

  Migrations
 

Mots clés : 
migrants, réfugiés, droits humains 

2.2. Construire un raisonnement logique

DÉCONSTRUISONS LES PRÉJUGÉS SUR LA MIGRATION 
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE



32

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2. Construire un raisonnement logique

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Plusieurs activités qui figurent dans le dossier d’exercices d’Amnesty International « La migration 
ici et ailleurs » et dans la fiche pédagogique d’Amnesty International « Les mineurs étrangers non 
accompagnés en Belgique » peuvent être réalisées après cette animation pour approfondir cette 
thématique avec les élèves. 
Le programme jeunesse d’Amnesty International met également à la disposition des enseignants des 
propositions et du matériel d’actions à destination des jeunes pour défendre les droits des migrants et 
des réfugiés. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/inscriptions   
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Bulles solidaires est un album de bande dessinée qui traite du commerce 
équitable, des inégalités mondiales et de la surconsommation. Il offre 
un bon point d’ancrage pour une réflexion sur ces thèmes avec des 
enfants âgés de 10 à 12 ans.
L’album est composé de planches de dessins réalisées par des enfants, 
entrecoupées de pages d’informations sur les sujets suivants : 
inégalités mondiales, commerce équitable, cacao et consommation 
responsable.
Il est accompagné d’un feuillet pédagogique pour l’enseignant ou 
l’animateur.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Selon la bande dessinée qui aura été lue par les enfants, vous pouvez 
proposer différentes pistes d’actions : 

• Bandes dessinées sur le commerce équitable : réaliser une 
exposition qui retrace le parcours du cacao, organiser un jeu 
de rôles pour découvrir la réalité des petits producteurs de 
cacao.

• Bandes dessinées sur les inégalités mondiales : créer des 
affiches pour répondre aux problèmes évoqués dans la BD, 
observer la carte du monde et faire une comparaison entre 
notre pays et des pays plus lointains.

• Bandes dessinées sur la surconsommation : analyser les 
étiquettes des produits que l’on consomme, créer une charte 
du bon acheteur

Détails des compétences et savoirs incontournables
Cette activité permet de travailler la compétence de  formuler une 
prise de position notamment sur le plan éthique par des arguments. 
D’autres compétences sont sollicitées au sein de cette activité, à 
savoir :  

• 1.3 Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement 
• 3.1. Se donner des critères pour prendre position 

Type d’activité : 
animations autour d’une bande 
dessinée

Niveau : 
3e cycle primaire et  
1e degré secondaire

Durée de l’activité :
50 minutes

Date de création de l’activité :
2010

  Activité autonome

Matériel : 
via le site www.outilsoxfam.be 
Oxfam vous propose des kits de  
30 BD pour l’ensemble d’une classe 

Thématique : 

  Commerce et consommation 

Mots clés : 
inégalités mondiales, commerce 
équitable, consommation

3.2. Se positionner

BANDE DESSINÉE « BULLES SOLIDAIRES » -  
OXFAM-MAGASINS DU MONDE

www.outilsoxfam.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Exposer les activités qui auront été faites en classe, dans l’école, devant les parents, le quartier…

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Ces thématiques (Commerce équitable, surconsommation, inégalités mondiales) sont traitées dans 
d’autres outils proposés par Oxfam-Magasins du monde : citoyens d’un monde équitable, Balanza, Ça 
tourne plus juste.

3.2. Se positionner
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce DVD pédagogique et son dossier pédagogique sont destinés à 
renforcer une démarche de sensibilisation et de réflexion avec des 
enfants de 10 à 12 ans. Ils apportent de l’information de fond sur les 
sujets abordés ainsi que des pistes d’activités, des prolongements et 
des ressources supplémentaires. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Voici un exemple d’activité, sur base d’un des 10 films proposés 
(durée de chaque film est d’environ 5 minutes) sur le DVD. 
A la suite du visionnage du film, proposer aux enfants de débattre de 
la question du travail des enfants en organisant un débat mouvant. 

• 1. Demandez aux enfants de se placer devant vous.
• 2.  Expliquez-leur que vous que vous allez énoncer une série 

d’affirmations et de questions.
• 3. A chaque assertion posée, les enfants devront se placer :

- soit à votre droite, s’ils sont d’accord avec l’affirmation,
- soit à votre gauche s’ils ne sont pas d’accord avec cette 

affirmation,
- soit au milieu, face à vous, s’ils n’ont pas d’avis.

• 4. Il est important d’insister sur le fait que chaque enfant a 
son propre avis et qu’il ne doit pas suivre l’avis de ses copains :

- Trouvez-vous qu’il soit normal que des enfants de votre 
âge soient obligés de travailler au lieu d’aller à l’école?

- Aimeriez-vous ne pas aller à l’école tous les jours ?
- Préféreriez-vous travailler (aux champs, dans une 

usine…) à la place d’aller à l’école ?
- Pensez-vous que tous les enfants du monde ont droit à 

des loisirs (sport, musique, hobby…) ?
- Selon vous, est-il possible d’aider les enfants qui sont 

forcés de travailler ?

Type d’activité : 
animations à la suite d’une vidéo

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
 50 minutes

Date de création de l’activité :
2012

  Activité autonome

Matériel : 
le dossier pédagogique est  
disponible en ligne ainsi  
que les vidéos 

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
consommation responsable, 
commerce équitable, travail des 
enfants

3.2. se positionner

ÇA TOURNE PLUS JUSTE  -  
OXFAM-MAGASINS DU MONDE

http://www.outilsoxfam.be/
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/s-informer/les-videos-doxfam-magasins-du-monde/%3Fslug%3Dca-tourne-plus-juste
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
L’activité permettra à l’élève d’identifier différentes positions possibles et leurs conséquences et de 
formuler une prise de position, notamment sur le plan éthique. 
D’autres compétences sont sollicitées :

• 9.1. Se préparer au débat ; 
• 9.2. Débattre collectivement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Vous pouvez proposer à l’école de changer les t-shirts de gym actuels par des t-shirts équitables, car 
dans le commerce équitable, le travail des enfants est interdit. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Unicef possède de nombreux outils sur la thématique du travail des enfants.

3.2. se positionner
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « L’École des Jardiniers » qui 
ouvre à la problématique de l’exclusion sociale au sein d’un groupe, à 
partir de l’histoire d’un groupe d’enfant, encadré par un enseignant, 
au sein duquel arrive Max, un petit nouveau.
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant des réflexions pour 
comprendre les éléments en jeu dans les mécanismes d’exclusion et 
des pistes d’exploitation pédagogiques pour travailler ce thème avec 
les élèves et à partir du récit.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret. Selon que l’on lit le livre dans un sens 
ou dans l’autre, l’histoire ne se termine pas de la même manière. Une 
activité est donc proposée dans le guide pédagogique, autour des deux 
couvertures du livret, avant que les élèves prennent connaissance 
des histoires. Ensuite, après un temps de découverte du contenu, la 
démarche proposée s’articule en 4 temps supplémentaires, qui durent 
entre 10 et 30 minutes en fonction de l’âge des élèves et de leurs 
possibilités de concentration. Le guide pédagogique de l’enseignant 
est là pour préparer ces séquences d’animation. Il est aussi possible 
d’en faire une ou deux selon les thèmes importants… au choix.
Le livret illustré pour les élèves permet de les sensibiliser à la 
problématique de l’exclusion sociale au sein d’un groupe de celui qui 
est « différent ». Le livret ne donne pas de discours scientifique sur 
la thématique abordée mais il favorise l’identification des enfants 
aux personnages et la réminiscence de situations vécues par l’enfant, 
afin de pouvoir l’aborder sous l’angle du ressenti et de la proximité. 
Néanmoins, une certaine distance et prise de recul est également 
offerte par le cadre inhabituel d’une « école de jardiniers ».
Le guide pédagogique donne à l’enseignant de quoi aborder la 
thématique de l’exclusion à partir de l’expérience des enfants, des deux 
histoires, de leurs différences et de la compréhension des réactions 
des divers acteurs, à partir de questions ouvertes et activités adaptées 
à chaque âge. Des pistes d’activités pour aller plus loin avec les enfants 
sont également données. On participe ainsi à éduquer les enfants à 
la connaissance des mécanismes de l’exclusion afin qu’ils puissent la 
reconnaître, sous ses différents visages, et la combattre efficacement. 

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir  
d’un livret illustré

Niveau : 
1er et 2e cycle primaire

Durée de l’activité :
libre

Date de création de l’activité :
2005

  Activité autonome

Matériel : 
Les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

 Diversité-interculturalité

Mots clés : 
exclusion sociale, expérience de 
groupe, préjugés

3.2. Se positionner

L’ÉCOLE DES JARDINIERS - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers cette activité, les élèves pourront identifier différentes positions possibles et leurs conséquences, 
et pour le cycle 2, formuler une prise de position éthique.
D’autres compétences sont sollicitées :

• 1.3. Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement
• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté
• 3.3. Evaluer une prise de position
• 4.2. Renforcer son estime de soi, ainsi que celle des autres

3.2. Se positionner
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette fiche pédagogique vise à proposer des pistes pédagogiques 
autour d’une courte vidéo de quatre minutes intitulée: “L’humanité 
surgit d’un regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer” créée par 
Amnesty International Belgique francophone. 
Cette vidéo a été lancée le 20 juin 2016, à l’occasion de la Journée 
mondiale des réfugiés, à l’initiative de la section belge francophone 
d’Amnesty International qui s’est basée, pour créer cette vidéo, sur 
la théorie d’un psychologue américain selon laquelle un contact 
visuel ininterrompu de quatre minutes accroît l’intimité et rapproche 
les personnes. Le tournage a rassemblé au total 16 Belges et autres 
citoyens européens de profils et d’âges différents et 16 demandeurs 
d’asile ou réfugiés. 
Une activité principale de 30 mn est proposée ainsi que des pistes de 
prolongement. 
L’objectif de l’activité principale qui consiste à analyser une vidéo et à 
en débattre est de : 

• Défier les attitudes négatives à l’égard des migrants et réfugiés
• Mettre en lumière notre humanité. 

Cette activité permet aux élèves de formuler et d’organiser leurs 
idées de manière cohérente tout en leur permettant d’en débattre 
collectivement. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cette expérience très encourageante démontre qu’il y a des citoyens 
en Belgique réellement ouverts à aller à la rencontre des demandeurs 
d’asile et des réfugiés, et capables d’aller au-delà des préjugés dont 
ceux-ci sont trop souvent victimes. Dans le contexte actuel, marqué 
par la peur et le populisme, il est important de mettre en évidence ce 
qui nous rassemble: notre humanité.
Déroulement de l’activité principale de 30 minutes :

• 1.  Projection de la vidéo sans expliquer aux élèves de quoi il s’agit.
• 2.  Retour sur le ressenti des élèves, échange sur le message 

que veut faire passer cette vidéo et débat en se fondant sur 
une liste de questions. 

• 3.  Explication du contexte dans lequel cette vidéo a été créée 
ainsi que son objectif 

• 4.Conclusion avec une nouvelle diffusion de la vidéo.

Type d’activité : 
activité pédagogique autour  
d’une courte vidéo 

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
 30 minutes

Date de création de l’activité :
2017

  Activité autonome

Matériel : 
cette fiche pédagogique est 
téléchargeable et la vidéo est 
accessible sur youtube 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, réfugiés, vivre-ensemble

4.1. Réfléchir sur ses affects et ceux des autres

L’HUMANITÉ SURGIT D’UN REGARD –  
OUVRIR LES YEUX C’EST LA RENCONTRER -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/notre-materiel-de-sensibilisation/lesyeuxdanslesyeux
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_YW3hmIjzGE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Cette activité permet aux élèves de formuler et d’organiser leurs idées de manière cohérente tout en 
leur permettant d’en débattre collectivement.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité peut servir d’introduction pour réfléchir sur ses affects et ceux des autres.
Les autres compétences sollicitées par cette activité sont :

• 2.1. Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté
• 9.2. Débattre collectivement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin cette fiche pédagogique. 
Il est possible également pour prolonger cette activité d’accueillir dans les murs d’une école ou d’aller 
visiter dans un autre lieu l’exposition photographique  #JeSuisHumain. Il s’agit d’une exposition 
rassemblant une quarantaine de photographies sur la migration, itinérante et gratuite, d’Amnesty 
International Belgique francophone et du Collectif Huma. Certains migrants et réfugiés qui apparaissent 
sur les photographies de cette exposition ont participé au tournage de la vidéo “L’humanité surgit d’un 
regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer”.  Un dossier pédagogique proposant différents parcours 
pédagogiques de cette exposition est disponible. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, La migration ici et ailleurs 

(2016)
• Fiche pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Les Mineurs étrangers non 

accompagnés en Belgique (2016 )
• Livret d’Amnesty International Belgique francophone , 10 préjugés sur la migration, arrêtons de 

croire n’importe quoi ! (version actualisée 2016)
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Exposition photographique 

sur la migration #JeSuisHumain (2017) 

Pour télécharger ces dossiers/fiches : 
www.amnesty-jeunes.be Rubrique « Le coin des profs »/Sous-rubrique « Nos dossiers pédagogiques »

4.1. Réfléchir sur ses affects et ceux des autres
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La farde comprend une quinzaine de photos A3 prises dans le pays 
considéré : l’Équateur. Elles retracent une journée typique d’un enfant 
de cette région. Les élèves identifient ce qui leur semble commun 
entre ce qu’ils observent et la vie qu’ils mènent, eux, en Belgique. 
Ils repèrent aussi les différences. Les discussions permettent de faire 
apparaître aussi des différences entre les modes de vie des élèves de 
la classe. Ils font ainsi la connaissance de la diversité aux niveaux 
mondial et local.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le jeu de photos « Inty fait son marché » s’accompagne d’une 
proposition d’exploitation pédagogique. Il s’agit d’une proposition 
dont  l’enseignant s’écartera à loisir en fonction des caractéristiques de 
sa classe et de ses talents personnels. Il s’agit de raconter une histoire 
aux enfants et de l’illustrer au moyen des clichés photographiques. 
Ceux-ci servent ensuite de support à une discussion avec les élèves 
relative aux ressemblances et différences entre la vie en Équateur et 
en Belgique. Les photos seront affichées en classe pour que les enfants 
les aient en permanence sous les yeux et puissent les consulter à leur 
guise. De cette manière, Inty et ses copains feront partie intégrante 
de la classe. Dans un premier temps l’enseignant raconte l’histoire en 
présentant les photographies. Le texte de l’histoire est découpé pour 
correspondre chaque fois à la photo de référence. Dans un deuxième 
temps, l’enseignant revient sur les photos, les montre une par une aux 
élèves et les interroge : 

• que voit-on sur la photo ? Se souvient-on de ce dont il était 
question, de ce que font les personnages ?

• qu’est-ce qui, dans la manière de vivre des Équatoriens, ne 
ressemble pas à notre manière de vivre ?

• qu’est-ce qui, au contraire, ressemble à notre manière de vivre ?
Le nombre de photos à voir par séance est à fixer en fonction du 
niveau d’attention et de la concentration des élèves. 

Type d’activité : 
dossier pédagogique et photo-
langage format A3 

Niveau : 
maternel

Durée de l’activité :
libre

Date de création de l’activité :
2007

  Activité autonome

Matériel : 
disponible gratuitement  
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
conditions de vie, pluralité, cultures, 
démarche interculturelle

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions

INTY FAIT SON MARCHÉ EN ÉQUATEUR -  
ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cet outil est basé sur les travaux du professeur Michel Vandenbroeck de l’Université de Gand sur 
l’éducation à la multiculturalité. Inspiré aussi de « Mama Betty », développé par Studioglobo, il vise 
précisément à permettre à l’enfant de l’enseignement maternel de découvrir la diversité des cultures 
et des convictions, et d’appréhender, en toute confiance, d’autres modes de vie que le sien, d’en 
identifier les différences (par rapport au sien) et, surtout, d’en reconnaître les ressemblances.

D’AUTRES COMPÉTENCES SONT SOLLICITÉES AU SEIN DE CETTE ACTIVITÉ, À SAVOIR :  
• 1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique. L’enfant n’est 

pas encore en mesure de formuler des questions philosophiques à haute teneur d’abstraction, 
mais il ne manque pas, devant les conditions de vie d’autres enfants, de marquer sa surprise 
et de formuler, avec ses mots à lui (ou de toute autre façon qui lui convient compte tenu de 
son développement cognitif), un étonnement et mille questions diverses, dont certaines 
ont une portée d’ordre philosophique.

• 4.4. Distinguer besoins et désirs : L’appréhension de conditions de vie différentes est un 
excellent moyen de faire apparaître ce qui est du registre des besoins, nécessaires pour la 
préservation de la vie et les désirs qui relèvent du surplus.

• 6.1. Reconnaître la pluralité des valeurs (identifier ce qui compte pour soi et ce qui compte 
pour les autres). La question des valeurs ne se trouve pas au centre du dispositif pédagogique, 
celui-ci étant davantage axé sur la vie quotidienne des enfants. Le support pédagogique peut 
néanmoins très aisément faire incursion dans le registre de ce qui compte (pour soi et pour 
les autres, lointains). Cette question, appréhendée de façon implicite peut être explicitée par 
l’enseignant.

• 8.1. Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres (reconnaître l’autre comme 
un alter ego). L’outil pédagogique qui fait apparaître des modes de vie différents au travers 
de la vie d’un enfant de « là-bas » favorise l’identification avec cet « autre ». L’identification 
à un « autre soi » est le principe même de l’« alter ego ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
En complément des propositions d’exploitation offertes aux enseignants, la troisième partie du 
dossier pédagogique suggère des activités complémentaires permettant de prolonger l’exploitation 
des photos : un cd de chansons, des dessins à colorier et une recette culinaire éveilleront les cinq 
sens des enfants à la culture équatorienne.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
De nombreux autres photolangages d’Iles de Paix sont disponibles pour travailler la diversité des cultures 
et des convictions. A chaque fois, un pays différent est présenté mais la trame reste sensiblement semblable. 

Vous pourrez trouver les ressources suivantes :
- Santos, le singe népalais
- Le voyage de Biiga – Burkina Faso
- Dieudonné et Malaria - Burundi
- Roudini en Haïti
- La piñata d’Iris 
- Nabila et Oussama
- Basak et Toprak 
- Lekokoyo, Masaï en Tanzanie

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions



43

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La farde comprend une quinzaine de photos A3 prises dans le pays 
considéré : le Laos. Elles retracent une journée typique d’un enfant 
de cette région. Les élèves identifient ce qui leur semble commun 
entre ce qu’ils observent et la vie qu’ils mènent, eux, en Belgique. 
Ils repèrent aussi les différences. Les discussions permettent de faire 
apparaître aussi des différences entre les modes de vie des élèves de 
la classe. Ils font ainsi la connaissance de la diversité aux niveaux 
mondial et local. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le jeu de photos Le village de Pasong s’accompagne d’une proposition 
d’exploitation pédagogique (proposition dont l’enseignant s’écartera à 
loisir en fonction des caractéristiques de sa classe et de ses talents 
personnels). Il s’agit de raconter une histoire aux enfants et de l’illustrer 
au moyen des clichés photographiques. Ceux-ci servent ensuite de 
support à une discussion avec les élèves relative aux ressemblances 
et différences entre la vie au Laos et en Belgique. Les photos seront 
affichées en classe pour que les enfants les aient en permanence 
sous les yeux et puissent les consulter à leur guise. De cette manière, 
Pasong fera partie intégrante de la classe. Dans un premier temps, 
l’enseignant raconte l’histoire en présentant les photographies. Le 
texte de l’histoire est découpé pour correspondre chaque fois à la 
photo de référence. Dans un deuxième temps, l’enseignant revient 
sur les photos, les montre une par une aux élèves et les interroge :
• que voit-on sur la photo ? Se souvient-on de ce dont il était question, 

de ce que font les personnages ? 
• qu’est-ce qui, dans la manière de vivre des Laotiens, ne ressemble 

pas à notre manière de vivre?
• qu’est-ce qui, au contraire, ressemble à notre manière de vivre ?
Le nombre de photos à voir par séance est à fixer en fonction du 
niveau d’attention et de la concentration des élèves. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cet outil est basé sur les travaux du professeur Michel Vandenbroeck 
de l’Université de Gand sur l’éducation à la multiculturalité. Inspiré 
aussi de « Mama Betty », développé par Studioglobo, il vise précisément 
à permettre à l’enfant de l’enseignement maternel de découvrir la 

Type d’activité : 
dossier pédagogique et  
photo-langage format A3 

Niveau : 
maternel

Durée de l’activité :
libre

Date de création de l’activité :
2010

  Activité autonome

Matériel : 
disponible gratuitement  
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix  
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
conditions de vie, pluralité, cultures, 
démarche interculturelle

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions

LE VILLAGE DE PASONG – LAOS - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

diversité des cultures et des convictions, et d’appréhender, en toute confiance, d’autres modes de 
vie que le sien, d’en identifier les différences (par rapport au sien) et, surtout, d’en reconnaître les 
ressemblances.

D’autres compétences sont sollicitées au sein de cette activité, à savoir :  
• 1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique. L’enfant n’est 

pas encore en mesure de formuler des questions philosophiques à haute teneur d’abstraction, 
mais il ne manque pas, devant les conditions de vie d’autres enfants, de marquer sa surprise 
et de formuler, avec ses mots à lui (ou de toute autre façon qui lui convient compte tenu de 
son développement cognitif), un étonnement et mille questions diverses, dont certaines 
ont une portée d’ordre philosophique.

• 4.4. Distinguer besoins et désirs : L’appréhension de conditions de vie différentes est un 
excellent moyen de faire apparaître ce qui est du registre des besoins, nécessaires pour la 
préservation de la vie et les désirs qui relèvent du surplus.

• 6.1. Reconnaître la pluralité des valeurs (identifier ce qui compte pour soi et ce qui 
compte pour les autres). La question des valeurs ne se trouve pas au centre du dispositif 
pédagogique, celui-ci étant davantage axé sur la vie quotidienne des enfants. Le support 
pédagogique peut néanmoins très aisément faire incursion dans le registre de ce qui compte 
(pour soi et pour les autres, lointains). Cette question, appréhendée de façon implicite peut 
être explicitée par l’enseignant.

• 8.1. Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres (reconnaître l’autre comme 
un alter ego). L’outil pédagogique qui fait apparaître des modes de vie différents au travers 
de la vie d’un enfant de « là-bas » favorise l’identification avec cet « autre ». L’identification 
à un « autre soi » est le principe même de l’« alter ego ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
En complément des propositions d’exploitation offertes aux enseignants, la troisième partie du 
dossier pédagogique suggère des activités complémentaires permettant de prolonger l’exploitation 
des photos : des recettes, redessiner le drapeau laotien et la création d’histoire. Des dessins à colorier 
sont également à télécharger sur le site d’Iles de Paix.
(https://www.ilesdepaix.org/ecoles/enseignement-maternel/complements-a-telecharger/#pasong)
Ressources supplémentaires
De nombreux autres photolangages d’Iles de Paix sont disponibles pour travailler la diversité 
des cultures et des convictions. A chaque fois, un pays différent est présenté mais la trame reste 
sensiblement semblable. 
Vous pourrez trouver les ressources suivantes :

- Santos, le singe népalais
- Le voyage de Biiga – Burkina Faso
- Dieudonné et Malaria - Burundi
- Roudini en Haïti
- La piñata d’Iris 
- Nabila et Oussama
- Basak et Toprak 
- Lekokoyo, Masaï en Tanzanie
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
GEOMOUN propose une valise pédagogique pour partir à la 
découverte de soi et de l’Autre, développer son esprit critique, 
s’exprimer et participer pour améliorer le monde. Comment amener 
les enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? Tel est l’objectif de notre 
valise pédagogique qui invite l’enfant à réfléchir pour lutter contre les 
stéréotypes traditionnellement véhiculés sur les populations du Sud 
et celles du Nord. 
Cette réflexion emmène l’enfant sur une route à cinq escales : 

• 1. Identité: savoir qui je suis. 
• 2. Interculturalité: comprendre l’Autre. 
• 3.  Activité Philo: me confronter à l’Autre pour m’amener à 

me poser des questions, à aiguiser ma curiosité et ma 
tolérance, à sortir de l’opinion toute faite et réfléchir à mes 
propres valeurs. 

• 4.  Les Droits de l’Enfant: prendre connaissance des droits de 
l’homme et plus particulièrement des Droits de l’Enfant 
afin de les utiliser comme des outils fondateurs et garants 
de la dignité pour tous. 

• 5.  Citoyenneté: vivre à l’école une citoyenneté active et 
solidaire. 

Le droit à la participation des enfants : s’exprimer et agir ensemble 
sur une thématique citoyenne.
Destinée aux enseignants travaillant avec des jeunes entre 9 et 12 ans, la 
valise pédagogique comprend divers outils et fiches d’activité “prête 
à l’emploi”. Un carnet pédagogique vous guidera tout au long de 
vos projets. Ces animations ne sont ni chronophages ni coûteuses... 
L’aventure peut d’ores et déjà commencer!

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
La valise pédagogique propose un ensemble de fiches qui peuvent 
être reprises comme autant d’activités en fonction des chapitres 
décrits plus haut et directement en lien avec l’EPC. En plus d’un 
syllabus apportant le bagage théorique destiné au professeur, les 
fiches pédagogiques peuvent être utilisées directement en classe.
La valise forme un ensemble, dont chaque chapitre peut cependant 
être utilisé séparément. Les 5 chapitres sont interdépendants, ils sont 

Type d’activité : 
mallette pédagogique

Niveau : 
2e et 3e cycle primaire

Durée de l’activité :
 50 minutes par activité

Date de création de l’activité :
2014

  Activité autonome mais un 
animateur de Geomoun peut 
venir gratuitement (hors frais 
de transport)

Matériel : 
la valise est disponible gratuitement 
chez GEOMOUN ou dans les 
centres de prêt d’Annoncer la 
Couleur

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
identité, interculturalité, philosophie 
pour enfants, droits de l’enfant, 
participation

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions

À LA RENCONTRE DE L’AUTRE - GEOMOUN
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

construits sur une suite logique : Savoir qui je suis (chapitre 1), comprendre l’Autre (chapitre 2), 
me confronter à l’Autre grâce à la philo (chapitre 3), prendre connaissance des droits de l’homme 
comme outil fondateur de notre humanité (chapitre 4), vivre une vie citoyenne et solidaire à 
l’école (chapitre 5), favoriser le droit à la participation des enfants au travers de l’expression et de 
l’engagement.
Au sein de chaque chapitre, de nombreuses fiches d’activités permettent au professeur de travailler 
la thématique choisie avec sa classe. Par exemple :
Fiches d’activité sur la réalisation de son autoportrait culturel, les chocs culturels, l’exploitation de 
la lecture d’un livre d’histoire en lien avec l’identité/la différence, la philo pour enfant pour ouvrir 
son esprit et structurer sa pensée, les émotions travaillées par l’art, la mise en place d’outils simples 
pour favoriser le respect et le bienveillance de chacun en classe et dans l’école, la réalisation de « 
leçons d’enfant » ou d’émissions radios sur une thématique citoyenne et le développement de leur 
droit à la participation.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES
L’ensemble des activités de la mallette vous permettront de faire découvrir à vos élèves la diversité 
des cultures et des convictions et d’interroger la signification des pratiques culturelles.
De nombreuses autres compétences sont sollicitées :

• 1.1. À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philosophique 
• 1.3. Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement
• 4.1. Réfléchir sur ses affects et ceux des autres 
• 5.1. Ecouter l’autre pour le comprendre 
• 8.1. Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres
• 9.1. Se préparer au débat
• 9.2. Débattre collectivement
• 9.3. Décider collectivement
• 10.4. Imaginer une société et/ou un monde meilleurs

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Nous proposons que les professeurs qui souhaitent développer un projet de citoyenneté engagée 
avec les enfants de leur classe, dans une dynamique Nord-Sud, prennent contact avec l’ONG 
GEOMOUN afin de les accompagner dans l’un des projets suivants :
• Réaliser une émission radio qui passera en direct sur une radio locale. Les enfants choisissent 

de façon démocratique en classe (vote,…) un thème citoyen qui les interpellent et sur lesquels 
ils aimeraient pouvoir apporter quelque chose de positif, sont accompagnés par un animateur 
de Geomoun pour réaliser toutes les recherches nécessaires au reportage (philo pour enfants, 
formations à l’utilisation d’un micro-enregistreur, aide à la réalisation de reportages, de micro-
trottoir, à la conduite d’une émission,…). Ils sont mis en lien avec une classe « du Sud », d’un pays 
en développement (Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Haïti…) qui réalise alors une démarche semblable. 
A la fin du projet (qui se déroule entre octobre et mai maximum), les élèves vont enregistrer leur 
émission qui passe en direct et réalisent un acte citoyen porteur d’avenir et de changement, qui 
vient améliorer la situation décrite.

• Réaliser une « leçon d’enfant » sur une thématique choisie par les enfants. Les enfants sont guidés 
dans leur recherche, réalisent un pod-cast sur le sujet choisi et sont invités à pouvoir poser des 
questions à des experts dans la thématique choisie. Cette « leçon » sera alors postée sur le site  
« lesondenfants.be »

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La richesse et la diversité naturelle et culturelle de l’Afrique centrale 
sont au cœur de l’atelier. En écoutant le guide, en observant et en 
manipulant des objets, en jouant et en créant, les enfants découvrent 
différentes facettes du Congo : l’impressionnante biodiversité des 
forêts et savanes, mais aussi les traditions (masques) et la vie des 
citadins, à Kinshasa.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Introduction :

• Présentation du Musée royal de l’Afrique centrale (fermé 
jusque juin 2018 pour rénovation)

• Invitation au voyage : situation géographique de l’Afrique et 
de la RDC en particulier

• Introduction historique sur la colonisation belge au Congo 
pour expliquer le lien particulier qui unit ces 2 pays ainsi 
que l’existence du Musée royal de l’Afrique centrale et de ses 
collections. 

Nature : dans les collections du musée, il y a beaucoup d’animaux 
naturalisés. C’est le point de départ pour parler de la biodiversité et 
des animaux en danger (à cause du braconage) – focus sur l’éléphant.
Culture : découverte de masques et costumes, d’instruments de 
musique et d’objets de la vie quotidienne 
Studio Congo : espace qui comprend différents modules éducatifs 
sur différents aspects de la nature et culture au Congo (chaîne 
alimentaire, insectes, masques, pagnes, vie quotidienne, Kinshasa). 
Les enfants sont divisés en 2 groupes : un groupe découvrent les 
différents modules thématiques, l’autre crée une maison, un bâtiment 
à partir d’une boîte en carton pour agrandir la maquette de Kinshasa 
qui se construit au fur et à mesure avec les maisons fabriquées par les 
enfants.

Type d’activité : 
atelier pédagogique

Niveau : 
2e et 3e cycle primaire

Durée de l’activité :
2h

Date de création de l’activité :
2014

Matériel : 
L’atelier se déroule à 
l’Africamuseum@BOZAR,  
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bruxelles 
avec une animatrice. Le coût est de 
90€ par groupe.

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
Afrique, République Démocratique 
du Congo, biodiversité, diversité 
culturelle

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions

STUDIO CONGO MAXI -  
MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers l’exemple de la République Démocratique du Congo, les élèves sont amener à découvrir la 
diversité des cultures et des convictions et à interroger la signification des pratiques culturelles.
D’autres compétences sont sollicitées : 

• 1.3.Recourir à l’imagination pour élargir le questionnement
• 6.1. Reconnaître la pluralité des valeurs

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’arbre, élément de la nature, mais aussi témoin de la vie qui 
l’entoure, fait découvrir différentes facettes du Congo aux enfants : 
« terre et nature », « traditions » et « vie quotidienne ». En alliant 
jeu et créativité, observation et manipulation, les enfants participent 
activement à l’atelier. Ils se familiarisent avec la diversité des paysages 
et des espèces qui y vivent, sont initiés au rôle du masque en Afrique 
et à certains aspects de la vie quotidienne d’enfants congolais.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Introduction :

• Présentation du Musée royal de l’Afrique centrale (fermé 
jusque juin 2018 pour rénovation)

• Invitation au voyage : situation géographique du continent 
africain (mappemonde) et distribution de sacs à dos pour 
le voyage (contenant des déguisements d’animaux et des 
vêtements traditionnels congolais).

Plusieurs ateliers se succèdent ensuite :
• Terre et nature : La découverte de l’Afrique à travers son 

milieu naturel (focus sur la savanne avec le baobab et l’acacia) 
et son milieu humain (ville et campagne).

• Fleuve Congo : l’eau comme source de vie (pêche + route 
fluviale) – exercices de psychomotricité

• Forêt : assis autour du Limba, manipulation d’objets divers. Le 
bois est un matériau très utilisé en Afrique pour la fabrication 
d’objets utilitaires, d’instruments de musique, de masques, 
mais aussi pour cuisiner (comme bois de chauffe).

• Jeu de domino avec photos, récapitulatif de ce qui a été vu 
antérieurement. 

Type d’activité : 
atelier pédagogique

Niveau : 
2e maternelle  jusqu’au 1er cycle 
primaire

Durée de l’activité :
2h

Date de création de l’activité :
2015

Matériel : 
L’atelier se déroule à 
l’Africamuseum@BOZAR,  
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bruxelles 
avec une animatrice. Le coût est de 
90€ par groupe.

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
Afrique, République Démocratique 
du Congo, biodiversité, diversité 
culturelle

6.3. Reconnaître la diversité des cultures et des convictions

STUDIO CONGO MINI -  
MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers l’exemple de la République Démocratique du Congo, les élèves découvriront la diversité des 
cultures.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Il existe sur le site web du MRAC des pages internet pour les enfants qui peuvent être exploitées par 
les enseignants  http://kids.africamuseum.be/HTML_en/index.html
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce premier tome comprend une série de 5 à 7 séquences consécutives 
amenant les enfants à réfléchir sur le droit à la participation. À partir 
d’une histoire, ils découvrent la vie de 4 enfants du Guatemala, de 
l’Inde, du Zimbabwe et du Nicaragua, leurs difficultés et les solutions 
apportées par une association locale. Ils doivent ensuite faire le 
parallèle avec leur situation en Belgique.
Les séquences sont réalisées clés sur porte sous forme de propositions 
d’atelier ou d’activités. Les séquences sont prévues par binômes  
(1-2,3-4 et 5-6). Le matériel se trouve dans le dossier et sur la clef 
USB fournie.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier comprend une partie pour chacun des 3 cycles de 
l’enseignement fondamental. Pour chaque cycle le démarrage est 
identique : une histoire, racontée par des enfants du Sud. À partir 
de là vont s’enchaîner des réflexions, des ateliers, des activités, des 
travaux de groupes, bref la participation de chaque membre de la 
classe sera activée !
Pour chaque cycle, l’élément central sera différent et adapté à l’âge. 
Pour le premier cycle du primaire, il s’agit de la construction d’un 
coffre au voyage. 
Pour le deuxième cycle, les enfants se mettront dans la peau du 
Délégué aux droits des enfants. 
Et pour le troisième cycle, il sera proposé d’aller plus loin encore, car 
les enfants prendront les rôles de géographes, de délégués aux droits 
de l’enfant, d’auteurs, d’artistes et de scientifiques !
Voici un petit aperçu de la démarche pour le premier cycle du 
primaire. Tout part d’une histoire et d’un coffre au voyage. Les 
enfants rencontrent quatre enfants du Sud, ceux-ci leur parlent et 
leur racontent leurs histoires…
Je m’appelle Arnulfo, j’ai 7 ans. Trois fois par semaine je vais au club 
Infantil Tuktan Sirpy près du Grand marché. Chaque semaine a un 
thème et on commence par une activité de réflexion avec Ana. Hier, 
elle nous a demandé de réfléchir à « c’est quoi l’environnement ? ». Elle 
l’avait écrit sur le grand tableau blanc et à chaque fois qu’un enfant 
du groupe donnait une réponse, Ana le notait sur le tableau. Il y en 

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Niveau : 
tous les cycles primaire

Durée de l’activité :
variable

Date de création de l’activité :
2013

  Activité autonome

Matériel : 
disponible chez Entraide et 
Fraternité (02/2276680) pour 8 € 

Thématique : 

  Droits humains 

Mots clés : 
droits de l’enfant, droit à la 
participation, enfants exclus, 
solutions, dignité

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi

LES DROITS DE L’ENFANT  
PAR LE DROIT À LA PARTICIPATION (TOME 1) -  
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi

avait des choses écrites ! Moi, j’ai dit que l’environnement c’était avoir de l’eau propre, et pas de déchets 
ni de crasses le long des chemins. Ana nous demande aussi ce que nous pouvons faire pour améliorer 
l’environnement. Nous sommes des enfants mais c’est vrai qu’on peut aussi agir, on peut participer par 
notre comportement à ce que la vie de tous soit un mieux : en mettant nos crasses dans des poubelles, 
en respectant la nature et aussi en parlant de cela avec nos parents et nos frères et sœurs. Je pense que 
le quartier du marché pourrait être plus agréable si on fait déjà cela. Je suis super motivé à faire ma 
part de travail.
Après avoir entendu l’histoire, les enfants sont invités à fabriquer leur coffre au voyage, qui, au fil des 
séquences, sera rempli d’objets, de photos, d’élément souvenir de l’apprentissage, de la découverte. Les 
enfants seront amenés à réfléchir sur les conditions de vie de ces enfants, à se poser des questions. On 
pourra aller jusqu’à réfléchir avec les enfants à ce qu’ils pourraient faire, ensemble, pour que la vie en 
classe soit plus chouette !

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permet de travailler les compétences suivantes : expliquer l’importance d’avoir des règles 
qui garantissent les libertés et se reconnaitre comme citoyen.
D’autres compétences sont sollicitées au sein de cette activité, à savoir :  

• 8.1 : exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres
• 9.1 : se préparer au débat, 
• 9.2 : débattre collectivement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Nous vous proposons de continuer avec le tome deux, qui approfondit notre comportement ici.



53

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » propose 7 fiches 
d’animation pour comprendre les inégalités mondiales, le commerce 
équitable, le travail décent, la souveraineté alimentaire… Des idées 
originales aussi pour parler du commerce équitable dans certaines de 
ses dimensions moins connues : impacts sur les questions de genre, 
de démocratie participative et d’identité culturelle.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque fiche d’activité permet de travailler un thème en particulier. 
Voici ici un exemple d’une activité issue de la fiche n°1. 
L’objectif de cette animation est de mettre les enfants en situation 
d’injustice afin de les faire réfléchir aux notions d’inégalités mondiales 
et de besoins fondamentaux.
Dans un 1er temps, ils sont répartis en 3 groupes autour de tables 
préalablement dressées avec divers outils (lattes, feuilles, crayons…). 
La seule consigne qui leur est donnée est que chaque groupe doit 
réaliser un maximum de triangles en un minimum de temps avec le 
matériel qui leur est donné, mais ils ne savent pas (ou ne remarquent 
pas tout de suite) que le matériel est différent sur chacune des tables. 
S’en suit une discussion sur les inégalités et un jeu autour des besoins 
fondamentaux.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Vous pouvez proposer aux enfants d’imaginer des solutions oralement 
ou par un dessin pour que le monde soit plus égalitaire. Ces idées 
peuvent être reprises sous la forme de mots-clés placés autour de la 
proposition « Participons à construire un monde où tous les citoyens 
seraient égaux … ».
Vous pouvez aussi faire découvrir le commerce équitable en tant que 
levier de changement face à ces inégalités mondiales.
Détails des compétences et savoirs incontournables
Cette activité permet de travailler les compétences suivantes : 
expliquer l’importance d’avoir des règles qui garantissent les libertés 
et se reconnaitre comme citoyen.

Type d’activité : 
différentes fiches d’animation

Niveau : 
3e cycle primaire et 1er degré 
secondaire

Durée de l’activité :
50 minutes par fiche

Date de création de l’activité :
2014

  Activité autonome

Matériel : 
le dossier est téléchargeable

Thématique : 

 
  Commerce et consommation

Mots clés : 
commerce équitable, inégalités, 
consommation responsable, genre, 
travail décent

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi

CITOYENS D’UN MONDE ÉQUITABLE -  
OXFAM-MAGASINS DU MONDE

http://www.outilsoxfam.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

D’autres compétences sont sollicitées au sein de cette activité, à savoir :  
• 3.1. Se donner des critères pour prendre position 
• 3.3. Evaluer une prise de position
• 9.1. Se préparer au débat 
• 9.2. Débattre collectivement 
• 9.3. Décider collectivement

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
La brochure « comprendre le commerce équitable », par Oxfam-Magasins du Monde. 

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Alec et Clea, deux enfants du Vertpays, pays auquel le pays voisin 
a déclaré la guerre, doivent rejoindre la ville où se trouvent leur 
oncle et leur tante. Tout au long de leur voyage, ils seront témoins 
de différentes situations rencontrées lors d’un conflit armé. Pour les 
aider à atteindre leur but, ils devront être accompagnés de militaires 
respectueux de la dignité humaine.
A travers cet outil éducatif ludique et coopératif, les enfants prendront 
conscience de l’impact des conflits armés sur la dignité humaine. 
Ils exploreront les principes du droit international humanitaire et 
pourront ainsi découvrir que même la guerre a des limites !

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Etape 1 :  Etre humain-e : ma dignité et mes droits  

(Activité préparatoire au jeu Alec et Clea sur le chemin de la guerre). 

• Découverte du lien historique entre la Croix-Rouge et le droit 
international humanitaire 

• Construction collective de la notion de dignité humaine à partir 
de l’histoire de deux enfants, Alec et Cléa, et de leur arbre à secrets 
(L’arbre de la dignité humaine)

• Représentations de la guerre au regard de celle qui se déroule dans 
le pays d’Alec et Clea

• Influence de la guerre sur l’arbre de la dignité humaine : besoins 
vitaux et fondamentaux non respectés 

Etape 2 :  Rester humain-e en temps de guerre :  

droits et perspective humanitaires (le jeu et son débriefing)

Le temps du jeu, les enfants se mettent dans la peau d’un membre 
d’une armée fictive. Partagés en  plusieurs équipes, ils sont confrontés 
au cours du jeu à cinq situations que l’on peut rencontrer dans un 
conflit armé. Face aux différents cas de figure décrits oralement 
par l’animateur-trice et par une illustration, les enfants doivent 
choisir, parmi deux propositions, la décision en adéquation avec 
le respect de la dignité humaine. En fonction des décisions prises 
démocratiquement par l’ensemble des équipes, la progression du 
pion est modifiée (trajet dévié, avancée plus rapide, …). Tout au 
long de la progression du pion sur le plateau de jeu, les différentes 
équipes sont également sollicitées pour remplir cinq missions. 

7.1. Reconnaître tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi

Type d’activité : 
jeu pédagogique coopératif

Niveau : 
3e cycle primaire

Durée de l’activité :
4 ou 5 périodes de 50 minutes 

Date de création de l’activité :
2016

  Activité autonome

Des animateur-trice-s de la Croix-
Rouge de Belgique viennent animer 
ce jeu gratuitement dans les classes 
de Bruxelles-Capitale, des provinces 
de Liège et du Luxembourg 

Matériel : 
le jeu est disponible en prêt 
gratuitement, accompagné d’un 
dossier pédagogique

Thématique : 

  Paix et conflit 

Mots clés : 
droit international humanitaire, 
guerre, prévention des conflits, 
conséquences des conflits,  
droits de l’homme

ALEC ET CLÉA SUR LE CHEMIN DE LA GUERRE 
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

mailto:ecm-bru-cap%40croix-rouge.be?subject=
mailto:ecm.cplg%40croix-rouge.be?subject=
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Celles-ci leur permettent de comprendre les conséquences des conflits armés sur la population civile 
et l’environnement tout en découvrant des valeurs et des principes inspirés de l’expérience d’Henry 
Dunant. Ces missions remportées permettront en fin de partie de remplir collectivement le panier des 
deux enfants de différentes denrées alimentaires devenues inaccessibles dans leur village. 
La partie est gagnée si Clea et Alec ont rejoint la ville dans le temps imparti pour le jeu et que leur 
panier contient suffisamment de nourriture.

DÉBRIEfING DE LA PARTIE
Phase 1 : Enonciation des résultats
Phase 2 : Expression des ressentis
Phase 3 : Correction et réflexion

• Interpeler les enfants sur la consigne de démarrage du jeu et évoquer la question des enfants 
soldats.

• Revenir sur chaque situation «Conflit» afin de faire le lien entre chaque situation et une 
protection mise en avant par le droit international humanitaire (protection des civil-e-s, des 
biens de caractère civil, de l’environnement, des prisonnier-ère-s, des blessé-e-s et du personnel 
sanitaire).

• Corriger collectivement les missions et apporter des éléments de réflexion complémentaires 
autour des notions d’humanité, de neutralité et d’impartialité ; les nombreuses conséquences 
de la guerre et  la problématiques des restes explosifs.

• Réfléchir à la notion de justice et à l’importance de la présence de règles dans la guerre.
• Corriger la «Mission 5» : Demander aux enfants ce qu’ils comprennent à l’évocation du mot 

«MOBILISATION». Donner une définition simple de ce mot en parlant d’engagement tout en 
illustrant celui-ci par des exemples concrets du CICR.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Grâce à cette activité, les élèves seront capables d’expliquer l’importance d’avoir des règles qui 
garantissent les libertés, de comparer une dictature et une démocratie et de se reconnaitre comme 
citoyen.
Des compétences supplémentaires sont sollicitées tout au long du jeu: 

• 3.1. Se donner des critères pour prendre position
• 3.2. Se positionner
• 9.3. Décider collectivement 
• 10.2. Coopérer 

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?

7.1. Reconnaître tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Ce jeu éducatif lance de nombreuses pistes qu’il est possible d’exploiter par la suite :
• Une piste de prolongement évidente : la guerre et l’exil
• Des thématiques qui peuvent être approfondies : les causes des conflits, les droits humains et 

les droits de l’enfant, les inégalités face aux droits, la notion d’enfant soldat / la problématique 
des restes explosifs

• Il offre un espace d’échange qui permet d’aborder l’idée de MOBILISATION en termes de 
diffusion du droit international humanitaire au départ d’un deuxième dialogue entre Alec et 
Clea, que l’on retrouve 6 ans plus tard, lorsque la guerre est terminée.

Voici deux exemples de projets déjà réalisés autour de cette activité :
• Une exposition de dessins de presse sur « Enfants dans la guerre – Enfants en exil – Enfants 

dans la paix »
• Une exposition de photographies mettant en scène les élèves sur « Lors des conflits armés, 

nous perdons nos droits essentiels »

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
L’exposition sur le droit international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique a pour objectif de 
parcourir les thématiques du droit international humanitaire au travers de photographies du CICR 
commentées par les articles des 4 Conventions de Genève de 1949. Elle permet d’ancrer les notions 
vues de manière ludique dans la réalité des conflits et ainsi d’approfondir la réflexion avec les élèves. 
« Argus en guerre » de la Croix-Rouge de Belgique relate la vie d’un jeune personnage, Argus, qui subit 
les affres d’un conflit armé. Ce récit, construit à la manière d’un « livre dont vous êtes le héros », amène 
le lecteur à opérer des choix qui détermineront le destin d’Argus et de sa famille.



58

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC



59

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique 

Niveau : 
1er degré secondaire

Durée de l’activité :
2 périodes de 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

   Activité autonome mais  
un(e) animateur/rice  
d’Amnesty International peut 
venir animer gratuitement

Matériel : 
mallette pédagogique disponible 
gratuitement dans les centres de 
prêts provinciaux d’Annoncer La 
Couleur 

Thématique : 

Droits humains 

Mots clés : 
droits humains, droits civils et 
politiques, droits économiques, 
sociaux et culturels, conditions  
de vie,

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cet outil pédagogique est une animation d’introduction aux droits 
humains et au travail d’Amnesty International pour les jeunes.

Il aborde de manière globale et dynamique la question des droits 
humains à travers des supports différents et complémentaires. Quatre 
thématiques sont spécifiquement abordées à travers l’utilisation d’un 
photolangage : la liberté d’expression, la justice, les conditions de vie 
et l’égalité. Elle propose également d’aller plus loin en expliquant le 
rôle et les actions d’Amnesty International. 
La méthode développée dans l’outil est participative et rend les 
élèves acteurs de leur apprentissage ou peut être assurée par un(e) 
animateur/rice  d’Amnesty International. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cette animation est composée de trois parties :

• un photo-langage autour de quatre thématiques (liberté 
d’expression , égalité, justice et conditions de vie) qui facilitera 
le débat pour découvrir la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH) 

• une présentation d’un témoignage d’un « individu en 
danger » défendu par Amnesty International et un quiz 
sur les thématiques du combat d’Amnesty (peine de mort, 
censure à la liberté d’expression, torture)

• une présentation des moyens d’agir concrètement aux côtés 
d’Amnesty International.

Pour faire découvrir les droits contenus dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, des « bandelettes de droits » sont proposés 
aux élèves qu’ils doivent associer aux différents thèmes abordés par 
les photographies. 
À la fin de l’animation, les élèves seront capables de :

• Définir les droits humains : connaître les différents types 
de droits repris dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH), connaître l’histoire de la DUDH, 
comprendre les valeurs intrinsèques à la DUDH (l’universalité 
et l’indivisibilité des droits), comprendre le fonctionnement 
juridique de base de la DUDH.

DÉCOUVRONS LES DROITS HUMAINS  
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL - 
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

7.1. Reconnaître tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• Citer des exemples de droits bafoués ici et ailleurs : connaître l’histoire d’un individu en danger 
défendu par Amnesty International et reconnaître les droits qui sont bafoués chez cet individu, 
connaître le contexte des violations de droits suivants : peine de mort, torture, et censure à la 
liberté d’expression (historique, statistiques, cas concrets).

• Expliquer le travail d’Amnesty International de lutte pour la défense des droits humains : 
expliquer le fonctionnement et les missions d’Amnesty International, connaître les différents 
moyens d’agir pour soutenir la lutte pour la défense des droits humains.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Grâce à cette activité, les élèves seront capables d’expliquer l’importance d’avoir des règles qui 
garantissent les libertés, de comparer une dictature et une démocratie et de se reconnaitre comme 
citoyen.
Des compétences supplémentaires sont sollicitées : 

• 8.1.1 Exercer ses droits et ses devoirs dans le respect des autres, 
• 9.2. Débattre collectivement, Reconstruire des concepts liés à la philosophie et la citoyenneté. 

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Le programme jeunesse d’Amnesty International propose de nombreux dossiers pédagogiques 
(accompagnés de dossiers d’exercices) sur différentes thématiques liées aux droits humains. Plusieurs 
activités qui figurent dans les dossiers d’exercices d’Amnesty International peuvent ainsi être réalisées 
après cette animation pour approfondir avec les élèves certaines thématiques abordées dans le cadre 
de cette animation. 
Le programme jeunesse d’Amnesty International met également à la disposition des enseignants des 
propositions et du matériel d’actions à destination des jeunes passer à l’action et défendre concrètement 
les droits humains.
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/inscriptions  

http://www.amnesty.be/inscriptions
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COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce jeu permet de découvrir « par l’estomac » ce qui provoque les 
inégalités et la pauvreté. 
Chaque enfant a droit à deux bonbons, placés tous dans un plat au 
centre de la table et une carte.  Cette carte décrit des possibilités 
d’accès ou non aux droits fondamentaux par des situations concrètes 
au Nord et au Sud. Les élèves lisent la situation à haute voix et en 
appliquent l’issue, à savoir prendre ou ne pas prendre de bonbons. 
S’en suivent des réflexions et des débats autour de ce qui provoque la 
pauvreté.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Ce jeu peut être mis en lien avec le dossier « La solidarité et moi ».
Déroulement : 

• Chaque élève a droit à deux bonbons, tous mis dans un plat 
au centre de la table.

• Chaque élève reçoit une carte qui exprime une situation 
d’accès ou non à certains droits (revenus, éducation, récoltes, 
soins de santé, indemnités, catastrophe naturelle ,…) au Nord 
ou au Sud de la planète. Ils lisent ces cartes à tour de rôle.

• Cette carte donne droit à recevoir des bonbons ou non en 
fonction de l’accès ou non aux droits. Et chaque élève fait ce 
que lui dit la carte.

• Une fois le tour terminé, vous devez interroger la classe sur ce 
qui leur a permis d’avoir ou ne pas avoir de bonbons. Prendre 
note au tableau en point positif et négatif.

En conclusion, vous pouvez pointer les éléments qui sont créateurs 
d’injustices et de pauvretés et repérer le non accès à certains droits 
qui provoque cette pauvreté.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permet d’identifier des interdépendances au sein des 
sociétés et d’identifier l’impact de ses comportements en regard de 
ces interdépendances.
D’autres compétences sont sollicitées au sein de cette activité, à 
savoir :  

• 8.1 : exercer ses droits et devoirs dans le respect des autres 
• 9.2 : Débattre collectivement

10.1 : Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle

Type d’activité : 
jeu de mise en situation

Niveau : 
3e cycle primaire

Durée de l’activité :
 50 minutes

Date de création de l’activité :
2010

Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable sur le site 
mais peut être commandé à Entraide 
et Fraternité (02/2276680)

Thématique : 

Droits humains  

Mots clés : 
Injustice, inégalités, chance, 
solidarité, coopération

C’EST PAS JUSTE ! -  
CCFD REPRIS PAR ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Organiser une collation solidaire  
Proposer aux élèves d’animer eux-mêmes le jeu dans d’autres classes.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Le dossier «  La solidarité et moi » www.entraide.be 

10.1 : Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle

http://www.entraide.be
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COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Balanza, c’est un monde comme les autres. Il y fait bon vivre mais on 
y rencontre aussi des injustices. Sur cette planète vivent des familles 
de producteurs, de commerçants et de consommateurs. Laquelle 
incarnerez-vous? Quel que soit votre rôle, vos actions et vos décisions 
peuvent changer le monde ! Allez-vous privilégier votre famille en 
essayant de combler ses besoins vitaux, ou le bien commun en tentant 
d’équilibrer la balance ?
Ce jeu de sensibilisation est une coproduction d’Oxfam-Magasins du 
monde et de Latitude Junior. Il est destiné aux enfants de 10 à 12 
ans. Il est accompagné d’un feuillet pédagogique à destination des 
enseignants et des animateurs.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les enfants vont incarner 6 familles sur la planète Balanza 
(producteurs, commerçants, consommateurs.) Grâce ou à cause 
des choix que chaque famille va poser, la balance du monde va se 
déséquilibrer ou s’équilibrer. C’est donc un objectif commun qui 
devra être atteint : une balance équilibrée !Dans le même temps, 
chaque famille devra essayer de remplir ses besoins fondamentaux 
tels que vêtir ses enfants, pouvoir les envoyer à l’école,, avoir accès à 
des loisirs, avoir un toit sur la tête, pouvoir se rendre chez un médecin, 
avoir suffisamment à manger à chaque repas (besoin matériels) mais 
également avoir du temps pour soi,  avoir le sens de la justice, être de 
bonne humeur, avoir des amis (besoins immatériels) c’est donc un 
objectif personnel qu’il faut également atteindre. 
A chaque tout de jeu, l’enfant se déplace dans le sens qu’il souhaite 
sur le plateau à l’aide de cartes « déplacement ». Lorsqu’il tombe sur 
une case  « choix » ou  « évènement », la famille à laquelle s’adresse 
la carte répond. 
En fonction de la réponse, il y aura des conséquences positives ou 
négatives pour la balance (objectif commun) ou pour l’une ou l’autre 
famille (objectif personnel). 
Les familles peuvent également se rencontrer et discuter entre elles 
lorsqu’un joueur tombe sur une des cases « maisons ». Ils peuvent 
alors décider (ou non) de s’échanger des besoins qui doivent encore 
être comblés dans chacune des familles.  

Type d’activité : 
jeu de société

Niveau : 
3e cycle primaire

Durée de l’activité :
 2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2009

  Activité autonome 

mais il peut être animé par une 
personne d’Oxfam sur demande.

Matériel : 
 le jeu peut être emprunté 
gratuitement via le site  
www.outilsoxfam.be 

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
inégalités mondiales, commerce, 
consommation

10.1 : Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle

BALANZA- OXFAM-MAGASINS DU MONDE

www.outilsoxfam.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Le jeu se termine lorsque toutes les cartes déplacements ont été utilisées ou lorsqu’une famille a réussi 
à combler tous ses besoins. 
Un débriefing est indispensable ! 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Le jeu permettra à vos élèves d’identifier l’impact de ses comportements en regards de ces 
interdépendances. 
D’autres compétences sont également sollicitées : 

• 9.1. Se préparer au débat 
• 9.2. Débattre collectivement 
• 9.3. Décider collectivement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Pour continuer à exploiter cette thématique des besoins fondamentaux, proposer aux enfants de se 
questionner sur ce qui est fondamental pour eux. 
Manger, dormir, être en sécurité ? Pouvoir avoir des loisirs, partir en vacances ? Essayer de comparer 
avec des enfants d’autres pays. Sont-ce les mêmes situations ?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Fiche n°1 du dossier d’animations « Citoyens d’un monde équitable » - Oxfam-Magasins du monde 

10.1 : Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle
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COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le Monde en Classe propose à l’enseignant des séquences 
pédagogiques de 3 niveaux de complexité, correspondant aux cycles 
de l’enseignement primaire. Chaque dossier offre des supports à 
photocopier pour les élèves. Ces supports reposent sur des contenus 
écrits et richement illustrés, dont une BD. Ils proposent des activités 
de types « s’informer », « créer » et « se mobiliser ». Chaque numéro 
comporte également un photo-langage en couleurs.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’enseignant abonné reçoit le dossier Le Monde en Classe trois fois 
par an. Pour chaque cycle du primaire il dispose de fiches ELEVE à 
photocopier pour les élèves : 2e cycle, un « micro-récit », 3e cycle, une 
BD de 2 pages, 4e cycle des fiches texte illustrées servant de support 
à une animation. L’enseignant reçoit également des fiches « PROF » 
proposant des séquences pédagogiques à faire sur base des fiches 
ELEVE. 
Exemple d’animation pour le 4e cycle sur le thème des migrations : 
la classe est divisée en 8 petits groupes. Chaque groupe reçoit une 
fiche reprenant un récit de vie d’une personne en train de migrer 
vers l’Europe ou au sein d’une autre espace (Afrique par exemple). 
Il s’agit de 8 types de migration différents qui répondent à la question 
« qui sont les migrants ? ». Les élèves tracent leur trajectoire sur une 
grande carte. L’enseignant transmet les infos sur les probabilités que 
les migrants auront de réussir leur migration. Les élèves imaginent la 
suite et la fin de la migration et l’exprime sous forme de BD.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers chaque dossier, vos élèves seront capable d’identifier 
les interdépendances au sein des sociétés et de se positionner sur 
des enjeux mondiaux, mais aussi d’identifier l’impact de leurs 
comportements en regard des interdépendances et d’adopter un 
comportement qui tient compte de ces interdépendances. 

Type d’activité : 
dossier pédagogique paraissant  
3 fois par an

Niveau : 
tous les cycles primaire

Durée de l’activité :
 de 15 à 200 minutes selon les 
activités

Date de création de l’activité :
janvier 2017

  Activité autonome

Matériel : 
abonnement gratuit  
(inscription sur le site du CNCD)

Thématique : 

   Migrations et  
Développement durable

Mots clés : 
inégalités, alimentation, 
réchauffement climatique,  
solidarité, justice

10.1 Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle

LE MONDE EN CLASSE-  CNCD-11.11.11

http://www.cncd.be/Le-monde-en-classe
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

D’autres compétences sont également sollicitées à savoir : 
• 9.1. Se préparer au débat 
• 9.2. Débattre collectivement
• 10.1 : identifier les interdépendances au sein des sociétés, identifier les impacts de ses 

comportements en regard de ces interdépendances, adopter un comportement qui tienne 
compte de ces interdépendances, 

• 10.3 : s’organiser pour réaliser un projet commun. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Le Monde en Classe propose régulièrement des activités en prolongation de ses séquences pédagogiques. 
Cela peut aller de la création d’un compost à l’école jusqu’à l’aide à des institutions accueillant des 
migrants, en passant par la réalisation de fresques ou d’expositions de dessins ou de BD. Il propose 
également des liens vers des vidéos à regarder en groupe.

10.1 : Prendre en compte les interdépendances locales et globales  
en matière politique, sociale, économique, environnementale et culturelle
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COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique contient une série de 5 à 7 séquences 
consécutives amenant les enfants à réfléchir sur le droit à la 
participation.  En partant toujours d’une mise en situation ces activités 
permettent de réfléchir en profondeur sur notre comportement. 
Les séquences sont réalisées clés sur porte sous forme de propositions 
d’ateliers ou d’activités qui sont prévus par années mais peuvent être 
picorés à la convenance des enseignants-es. 
Le matériel se trouve dans le dossier et sur la clef USB fournie.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le dossier met en avant la participation des enfants et propose des 
activités en fonction d’un thème qui s’y rattache, à savoir :  

• Mes limites et mes pouvoirs, 
• Les apparences sont parfois trompeuses,
• L’effet boomerang de mon comportement, 
• Conciliation dans la paix- atelier d’écriture sur les droits
• La publicité communique, quoi, comment et pourquoi 
• Comment mettre mon potentiel au service des autres puisque 

j’ai pris conscience de mes capacités et valeurs ?
Chacune d’entre elles possède sa fiche animation.
Ces activités sont de divers registres : des jeux et mises en situation, 
des temps de débat, de prise de parole, d’analyse, de questionnement, 
de restitution, de recherche, de travail de groupe, de réalisation 
artistique, d’expérimentation, de mise en action, de coopération et 
d’échange.
L’enseignant-te pourra choisir de travailler les séquences partiellement 
ou entièrement. Il/Elle pourra utiliser les activités d’un autre onglet « 
année » en l’adaptant à sa tranche d’âge. Un onglet « un œil au sud » 
lui permettra de trouver des pistes et des idées d’animation venant de 
divers projets soutenus par Entraide et Fraternité.
Le travail pourra être étalé sur un trimestre ou de manière plus rapide 
et pourra également être intégrer dans les différents cours. 

Type d’activité : 
dossier pédagogique avec séquences 
clés sur porte

Niveau : 
2e  et 3e cycle primaire

Durée de l’activité :
 plusieurs séquences de 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

  Activité autonome

Matériel : 
disponible chez Entraide et 
Fraternité (02/2276680) pour 8 €

Thématique : 

  Droits humains  

Mots clés : 
communication non-violente, 
engagement citoyen, droits, devoirs, 
apparences

10.3 Assumer des responsabilités individuelles et collectives

LES DROITS DE L’ENFANTS - ENFANT JE SUIS,  
JE VOIS, JE COMPRENDS, J’AGIS POUR LA SOCIÉTÉ,  
POUR LE MONDE (TOME 2) - ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
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DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permet de travailler l’identification des interdépendances au sein des sociétés et 
d’identifier les impacts de ses comportements en regard de ces interdépendance.
Un autre compétence est sollicitée à travers cette animation : 8.1 : exercer ses droits et ses devoirs dans 
le respect des autres.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Nous faire parvenir les résultats du travail fourni.
Continuer avec le Tome 3 qui propose de partager nos découvertes avec les parents de manière très 
concrète.
Faire une animation avec Geomoun.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Geomoun : Le son d’enfants

10.3 Assumer des responsabilités individuelles et collectives
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Type d’activité : 
dossier pédagogique

Niveau : 
tous les cycles primaire

Durée de l’activité :
 plusieurs séquences de 50 minutes

Date de création de l’activité :
2014-2015-2016

 Activité autonome

Matériel : 
disponible chez Entraide et 
Fraternité (02/2276680) pour 8€

Thématique : 

  Droits humains

Mots clés : 
droit à la participation, projet 
concret, partager, jeux, acteur créatif

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Nous vous proposons dans ce dossier pédagogique de créer une après-
midi portes-ouvertes pour que vos enfants, vos classes partagent 
avec des adultes ce qu’ils ont découvert, ce qui les a marqué, ce qui 
les a peut-être déjà fait changer… s’amuser tout en réfléchissant, 
partager tout en apprenant, vivre ensemble un bon moment tout en 
participant.
Ce dossier a pour objectifs de :

• Inviter les élèves à partager avec les adultes autour de l’école, 
leurs acquis sur le droit à la participation.

• Se questionner sur le droit à la participation
• Écouter et lire des témoignages d’enfants qui se sont mis en 

projet
• Etre acteur créatif lors d’un moment phare de l’école.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le dossier se déroule en trois phases.

1. Prendre conscience de son degré de participation.

Réfléchir ensemble, débattre et mesurer le degré de participation et 
d’interaction existant entre enfants et adultes à partir d’exemples cités 
par les enfants.
Remue-méninge, cotation et évaluation.

2. Se nourrir d’initiatives

Travailler à partir de 14 initiatives réalisées par des enfants au Nord 
et au Sud.
Questionnaire et analyse

3. Expérimenter les principes de la participation

Proposition d’activités à faire lors d’événements à l’école (fancyfair, 
journée portes-ouvertes,…) et lancer l’imagination des élèves. 
Evaluation des activités entre enfants et adultes

10.3. Assumer des responsabilités individuelles et collectives

DES JEUX POUR DES ENJEUX, INVITATION À PAR-
TAGER (TOME 3) - ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité va permettre aux élèves de prendre une part active à un projet commun, de s’organiser 
pour le réaliser ainsi que de déterminer et assumer les tâches et les rôles au sein de la classe.
Une autre compétence est sollicitée à travers l’animation, à savoir la 10.1. Prendre en compte les 
interdépendances locales et globales en matière politique, sociale, environnementale et culturelle.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Tome 1 : Les droits de l’enfant par le droit à la participation.
Tome 2 : les droits de l’enfant : « enfant, je suis, je vois, je comprends, j’agis pour la société et pour le 
monde ».

10.3. Assumer des responsabilités individuelles et collectives
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit le livret illustré « Chez Nora », dont l’histoire 
met les enfants en contact avec l’engagement solidaire, dimension 
importante de la vie sociale, à travers l’histoire d’enfants qui se 
mobilisent pour sauver la friterie de Nora. 
Un dossier pédagogique offre à l’enseignant l’occasion de réfléchir 
avec les enfants sur les mécanismes en jeu dans l’engagement en 
distinguant 4 temps sur le chemin de l’engagement (je découvre, je 
suis touché, je réfléchis, j’agis), ainsi qu’un temps de conclusion. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque enfant reçoit son livret, découvre les images, lit, puis 
l’enseignant propose une étape de découverte et d’interrogation 
collective sur l’histoire. Ensuite, la démarche proposée s’articule 
en quatre temps, mettant en valeur les ingrédients fondamentaux 
de l’engagement, suivi d’un temps de conclusion pour évaluer ce 
que l’expérience a apporté. Autant l’histoire illustrée que le dossier 
permettant son exploitation pédagogique sont structurés autour 
de ces quatre temps, qui peuvent aussi être abordés de manière 
indépendante, et dont la durée est modulable en fonction de l’âge des 
élèves et de leurs possibilités de concentration.
Le livret illustré pour les élèves leur permet de se rendre compte qu’ils 
peuvent avoir un rôle à jouer, être acteur et contribuer, à leur échelle, 
à un changement, d’autant plus si leur implication est collective et 
réfléchie. Les quatre ingrédients de l’engagement sont la prise de 
connaissance d’une situation (je découvre), l’émotion qu’elle suscite 
et le fait de juger la situation injuste (je suis touché), la volonté et 
nécessité d’agir en organisant son action (je réfléchis) et l’engagement 
pour un changement (j’agis). Les personnages de l’histoire, auxquels 
les enfants peuvent s’identifier, voudront d’abord agir sans avoir pris 
en compte tous les paramètres. La réflexion viendra donc, en partie, 
après celle de la mise en action pour corriger le tir.
Le guide pédagogique donne à l’enseignant, pour chaque étape, 
des pistes d’exploitation modulables en fonction des préférences et 
contraintes de l’enseignant : questions ouvertes pour lancer l’échange 
avec les élèves, idées d’activités et jeux pour exploiter le thème, pistes 
pour se situer dans un contexte de solidarité mondiale, et ressources 

Type d’activité : 
activités pédagogiques à partir d’un 
livret illustré

Niveau : 
1er et 2e cycle primaire

Durée de l’activité :
libre

Date de création de l’activité :
2009

Activité autonome

Matériel : 
les livrets et le guide pédagogique 
sont disponibles gratuitement  
(sauf frais de port) auprès de  
Iles de Paix   
sec.edudev@ilesdepaix.org   
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

  Démocratie et citoyenneté

Mots clés : 
engagement solidaire, participation 
citoyenne, droits humains, activités 
pédagogiques de découverte et 
compréhension

10.3. Assumer des responsabilités individuelles et collectives

CHEZ NORA - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles


72

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

10.3. Assumer des responsabilités individuelles et collectives

(livres/sites) à destination de l’enseignant et les enfants pour aller plus loin. En annexe est proposé un 
visuel des étapes de l’engagement.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité servira d’exemple pour permettre aux élèves de développer la compétence de prendre 
une part active à un projet commun et de s’organiser pour le réaliser. 
D’autres compétences sont sollicitées au cours de l’activité : 

• 3.3 Evaluer une prise de position. « Chez Nora » explore les ressorts de l’engagement personnel. 
L’élève est invité à se positionner, à « identifier les différentes positions possibles et leurs 
conséquences » et à « relier une prise de position ou une action à des raisons ». En effet, 
l’engagement, ou non, est un positionnement personnel.

• 4.2. Renforcer son estime de soi, ainsi que celle des autres. L’outil explore, pour une part, la 
façon dont les enfants ressentent certaines situations (inégalités, misère, guerre, famine, etc.). 
Ils sont invités à exprimer leurs émotions personnelles, sans jugement ni condamnation. Ce 
faisant, ils « réfléchissent sur leurs affects et ceux des autres ».

• 6.1. Reconnaître la pluralité des valeurs. Certains s’engagent, et d’autre pas. Cette différence peut 
provenir de contextes conjoncturels différents, mais aussi de systèmes de valeurs différents. 
L’outil permet de se poser cette question, de visiter d’autres référentiels que le sien et, ainsi, 
de « reconnaître la pluralité des valeurs » au travers d’un rapport potentiellement différent au 
principe de responsabilité individuelle.

• 9.2. Débattre collectivement. L’outil exploite de façon privilégiée la méthode de la philosophie 
avec les enfants. Celle-ci développe de façon significative la compétence « Débattre 
collectivement ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des idées d’activités sont données pour chaque thématique. Suite à l’étape de synthèse et conclusion 
qui permet de d’évaluer ce que l’expérience a apporté, il est possible de construire en classe un projet 
d’engagement porteur de sens, que les enfants peuvent véritablement s’approprier. L’équipe d’Iles de 
Paix est à la disposition de la classe pour accompagner cette démarche et prévoir des animations 
supplémentaires en ce sens.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Voici une série de ressources qui pourront vous aider à entamer un travail sur certaines 
compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en servant d’accroche à vos 
séquences de cours. Il s’agit principalement d’albums jeunesse, de livres documentaires ou 
de films. 
Toutes ces ressources sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, 
gratuitement.

1.1 À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philo

Vivre ensemble, c’est quoi ? 
Oscar Brenifier & Frédéric Benaglia 
édition Nathan 
Pour que les enfants continuent d’avancer doucement sur le chemin de la 
pensée en apprenant à interroger leurs relations aux autres, les notions de 
respect et d’égalité, la nécessité du travail, des lois, des chefs… Une belle 
initiation au questionnement pour les aider à devenir des citoyens avertis !

Les gouters philos- moi et les autres 
Brigitte Labé & Pierre-François Dupont-Beurbier & Jacques Azam 
(Illustrateur) 
éditions Milan Jeunesse 
Comment avoir une idée de ce que l’on est sans les autres ? Comment savoir si 
l’on est gentil, méchant, jaloux, moqueur… si les autres ne sont pas là ? Pour 
se connaître, on a besoin de passer par les autres. 
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez dans la même 
collection « Les garçons et les filles ».

Les goûters philo - La dictature et la démocratie 
Brigitte Labbé, P-F. Dupont-Beurier & Jacques Azam 
Édition Milan 
En France, le président de la République n’est pas le chef du pays parce qu’il a 
été le premier de la classe, parce qu’il est le plus fort, le plus intelligent, le plus 
grand, le plus beau, le plus gentil, le plus riche… Tout ça n’a rien à voir. Il est 
le chef uniquement parce que les habitants du pays lui donnent la permission 
d’être chef : ils l’ont élu. S’il ne fait pas bien son travail, ils ne revoteront 
pas pour lui. S’il s’occupe bien du pays, si les gens sont contents de lui, ils 
revoteront pour lui. Cela prouve bien que ce sont les habitants qui décident. 
Tout ce système, que les hommes ont inventé pour mieux vivre ensemble, 
s’appelle une démocratie.

http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

1.1 À partir de l’étonnement, formuler des questions à portée philo

Les goûters philo - La violence et la non-violence 
Brigitte Labbé, Michel Puech & Jacques Azam 
Édition Milan 
Comment empêcher le conflit de naître quand on sent qu’il va arriver, 
comment le résoudre quand il est encore tout petit, tout neuf, avant qu’il ne 
grandisse et pourrisse la vie de tout le monde ?

Les goûters philo - La justice et l’injustice 
Brigitte Labbé, Michel Puech & Jacques Azam 
Édition Milan 
Il est difficile de discerner le juste de l’injuste, car nous avons tendance à penser 
que l’injustice est ce qui nous gêne. Chacun a sa propre « boîte à injustices », 
qu’il remplit au cours de sa vie. Mais afin d’éviter les grosses injustices, les 
hommes se sont mis d’accord sur les grandes choses justes ou injustes pour 
tout le monde.

Les goûters philo - La nature et la pollution 
Brigitte Labbé & Michel Puech 
Édition Milan Jeunesse 
L’homme a oublié qu’il est l’un des êtres de la nature, des êtres tous reliés entre 
eux. Pour vivre, il doit devenir civilisé avec la nature, c’est-à-dire respectueux, 
responsable, attentionné.

2.2. Construire un raisonnement logique

Vaincre l’indifférence 5-8 ans
Françoise Goffart
Éditions Labor Education 
Dans une société multiculturelle comme la nôtre, il est important d’ouvrir 
l’enfant à l’acceptation de l’autre. C’est la volonté des auteurs de «Vaincre 
l’indifférence». Ils ont choisi des activités et des exemples de la vie quotidienne 
qui permettent à l’enfant de faire le lien avec ses réalités.

Mon papa a peur des étrangers
Rafik Schami & Ole Könnecke (illustrateur)
Éditions La Joie de lire
Le père de Rebecca est raciste, il a peur des étrangers. Elle décide alors 
d’inviter à son anniversaire Bania, son amie tanzanienne et son père qui est 
magicien. Elle espère ainsi que son père apprivoisera sa peur. Une histoire qui 
prouve que le racisme n’est pas une maladie incurable.

Les zins et les zôtres
Virginie Monfroy & Thomas Paton
Éditions pour penser à l’endroit 
Dans le monde, au début, c’était facile : il y avait les Zins. Et puis, un jour, les 
Zôtres apparurent. On ne savait même pas d’où ils venaient! Et comme les 
Zins habitaient d’un côté, les Zôtres s’installèrent de l’autre côté.
Or un jour, quelqu’un se présenta dans le pays. On fut bien embarassé.  
Ce n’était ni un Zin, ni un Zôtre…



75

CH
AP

IT
RE

 1 
: S

OC
LE

S 
DE

 C
OM

PE
TE

NC
ES

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2. Construire un raisonnement logique

Quelle est ma couleur?
Antoine Guilloppé & Géraldine Alibeu (illustratrice)
Éditions La joie de lire 
Un petit garçon rêve en observant son chien. Il s’interroge sur la façon dont 
il est perçu par son entourage. Ainsi son professeur le voit comme son élève, 
mais les élèves le voient comme leur copain arabe, alors que les arabes le 
voient comme un petit Français et ainsi de suite…

Un monde pour Tom
Annoncer la Couleur & Caméra Enfants Admis
Ce kit pédagogique permet de travailler le thème du «dialogue des cultures». 
18 enfants d’une école primaire ont réalisé un film , « un monde pour Tom » 
qui aborde ce thème. Des séquences pédagogiques par tranche d’âge (6-8 ans 
et 9-12 ans) d’une durée avoisinant les trois heures sont également proposées 
pour accompagner le film. 
Durée : 9 min 40

Enfants d’ici, parents d’ailleurs 
Carole Saturno, illustré par Olivier Balez, Fabienne Burckel, Bertrand 
Dubois, Gérard Dubois, Renaud Perrin. 
Éditions Gallimard Jeunesse 
Plus d’un Français sur trois compte dans son arbre généalogique un ancêtre 
d’origine étrangère. Et la majorité des citadins ont des racines paysannes. 
Juifs, Russes, Arméniens, Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais, Algériens, 
Marocains, Tunisiens, Turcs, Yougoslaves, Maliens, Chinois... mais aussi 
Bretons, Auvergnats, Savoyards : ils ont quitté leur pays ou leur région pour 
fuir une guerre, une dictature, un génocide ou la misère, dans l’espoir d’une vie 
meilleure. Dans les usines ou dans les mines, sur les champs de bataille, dans 
les campagnes et dans les villes, ils ont contribué à l’expansion économique, 
aux combats pour la démocratie, à l’enrichissement de notre culture. Leur 
histoire est notre histoire.

3.2. Se positionner

Même les mangues ont des papiers 
Yves Pinguilly, Aurélia Fronty (Illustratrice) 
Édition Rue du Monde 
Quelque part en Afrique de l’Ouest, Momo rêve de faire comme le soleil et 
de partir de l’autre côté du monde pour pouvoir soigner sa mère et gagner de 
quoi améliorer leur ordinaire. Un jour, il grimpe avec sa copine Khady sur un 
bateau chargé de mangues. Très vite, leur voyage s’interrompt car ils n’ont pas 
de papiers. En effet, même les mangues ont un certificat. 
Un dossier pédagogique accompagne ce livre de jeunesse.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

3.2. Se positionner

Une girafe sous la pluie 
Pascale Hecquet & La Ligue des Droits de l’Homme 
À Djambali, toute l’eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine 
de Sir Lion. Une girafe téméraire décide que cette situation a assez duré. Son 
geste de révolte aura de lourdes conséquences : la voilà expulsée de son pays... 
et pas facile quand on est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du Nord 
exclusivement habitée par des chiens… 
Le film et les jeux pédagogiques présents sur le DVD permettront aux enfants 
d’appréhender la notion de migration et de découvrir, de manière amusante 
et informative le parcours d’un migrant. 
Durée : 12 minutes

Ces enfants qui changent le monde
Anne Jankéliowitch
Édition Good Planet
Ce livre présente 45 portraits de jeunes héros, soucieux de l’environnement et 
de la nature, qui ont décidé d’agir ! Des filles et des garçons, de tous les pays et 
de tous âges, ont compris leur devoir de citoyen et ont œuvré pour des causes 
qui leur tenaient à coeur grâce à de multiples actions : dessin, chant, récolte 
de fond, manifestations, sensibilisation à l’environnement. 
Ces initiatives singulières sont en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques, de la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des 
ressources naturelles, et de la production et la consommation responsables.

Agir rend heureux
Anne Jankéliowitch & Jacques Azam
Édition La Martinière Jeunesse
Agir rend heureux, oui, mais comment faire ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? Qu’a-t-on à y gagner, à y perdre ? Dans la famille, à l’école, dans 
son village, son quartier, dans son pays (la société: SDF, exclusion, personnes 
âgées, personnes handicapées), dans le monde (réfugiés, pays en guerre, 
sinistrés de catastrophes naturelles, etc.). Des pistes de réflexion, des conseils 
d’action, des témoignages, des tests au service d’une seule et même idée : la 
solidarité, même ados, c’est possible !

Lili veut protéger la nature 
Dominique de Saint-Mars & Serge Bloch 
Édition Calligram 
Lili l’intrépide crée un club de protection de l’environnement. Mais son 
message écologique n’est pas si simple à faire passer... Un petit volume plein 
d’humour, prolongé par d’excellentes questions grâce auxquelles le jeune 
lecteur peut nourrir une réflexion personnelle et découvrir par lui-même 
comment agir au quotidien afin de protéger la nature.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

4.1. Réfléchir sur ses affects et ceux des autres

Machin truc chouette 
Hubert Ben Kemoun 
Édition Rue du Monde 
C’est un album fort sur la place qu’on accorde à ceux qui viennent d’ailleurs. 
Ces immigrés qu’on sait faire travailler, mais si mal intégrer à la communauté. 
Une fable sans fard pour lutter contre ce réflexe de repli sur soi quand on ne 
connaît pas.

Guerre - et si ça nous arrivait ? 
Janne Teller &Jean-François Martin (illustrateur) 
Édition Les Grandes Personnes 
Imagine : c’est la guerre – non pas en Irak ou en Afghanistan, quelque part 
très loin, mais ici, en Europe, en France, chez nous. L’Union Européenne et 
ses démocraties se sont effondrées et des régimes nationalistes et impéria-
listes ont vu le jour…

Akim court 
Claude Dubois 
Édition Ecoles des Loisirs 
Dans le village d’Akim, la guerre arrive. D’un coup, les explosions sont partout 
et tout le monde se met à courir. Akim tente de retrouver sa famille mais 
dans cette foule, c’est bien difficile. Et puis, d’un coup, le calme revient. Les 
débris sont partout, les corps aussi, et Akim, lui, est tout seul. On s’occupe de 
lui, on l’aide un peu. Mais un jour, Akim se retrouve prisonnier de soldats ! 
Heureusement, le petit garçon parvient à s’enfuir… et le voilà qui court, de 
nouveau. Retrouvera-t-il sa famille ?

6.3. Reconnaitre la diversité des cultures et des convictions

Arts visuels et cultures du monde Tomes 1&2 
Yves le Gall et Nicole Morin. Édition CRDP de Poitou-Charentes 
« Dans toutes les langues frémit un oiseau en partance ou peut-être un navire 
dans toutes les langues l’amour ouvre l’horizon » (Amina Saïd). Ces deux 
ouvrages articulent des références artistiques de différentes cultures avec des 
pratiques plastiques à l’école et au collège. L’aspect contemporain des cultures 
abordées est privilégié sans être exclusif. Les projets mis en œuvre contribuent 
au développement de la culture humaniste, enrichissent le par-cours culturel 
des élèves. Ils peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, favoriser les 
échanges sur l’identité culturelle, la tradition et la modernité, le métissage : 
ils offrent une ouverture sur le monde. Le premier tome traite quatre entrées 
différentes et complémentaires : habiter, manger, s’habiller, se parer, naître, 
grandir, mourir. Le deuxième volume aborde les axes : communiquer, le 
sacré, se déplacer, l’environnement, la faune, la flore, vivre ensemble.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

6.3. Reconnaitre la diversité des cultures et des convictions

Les mots d’oiseau 
Marie Treps & Gwen Keraval (Illustrations) 
Édition Seuil Jeunesse 
Notre langue fourmille de mots venus d’ailleurs. « Les mots sont des oiseaux. 
Ils ignorent les frontières. Montagne, fleuves, lacs océans, et mers, jamais 
n’arrêteront le vol têtu des mots migrateurs (…) ». C’est par ces mots que la 
linguiste Marie Treps attaché au Laboratoire d’anthropologie urbaine (CNRS) 
débute son intéressant ouvrage consacré à l’origine des mots français venus 
d’ailleurs. Et que d’exemples et de nationalités. Sous forme d’abécédaire, allant 
du mot baba à zèbre, l’auteur nous décrypte en de petits paragraphes courts, 
l’origine et la provenance des mots que nous utilisons dans notre langage. 
Si kimono a bien sûr une origine japonaise, que dire de l’origine des mots 
pantalon, édredon ou encore robot ? Un ouvrage bien mené qui nous rappelle 
le caractère vivant de la langue et témoigne de son l’histoire comme celle des 
échanges entre les peuples.

Leila, Reda, Anissa vivent au Maroc 
Claire Veillères 
Édition La Martinière Jeunesse 
Leila appartient à une famille aisée. Elle habite dans la médina de Fès. Son 
père, un homme d’affaires, est souvent invité par le roi à dîner au palais. 
Reda habite dans un bidonville de Casablanca. La vie y est difficile mais la 
famille de Reda espère obtenir bientôt un véritable appartement. Anissa est 
une Berbère des montagnes du Haut Atlas. Son existence est rythmée par les 
saisons et les travaux des champs. 
Dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, vous trouverez également les 
pays suivants : Rwanda, Brésil, Guatemala. 

Histoires des enfants de 5 continents 
Uwe Ommer 
Édition Albin Michel 
Walter vit au Pérou dans une maison en roseaux, sur une île flottante. Samuel 
est américain et amish; il n’a jamais regardé la télévision ni utilisé d’ordinateur. 
Svetlana est russe et possède deux chiens, trois chats et six lapins. Miguel 
est angolais, c’est le roi de la trottinette! Nang Tip est thaïlandais et adore 
s’occuper des éléphants... Pendant quatre ans, Uwe Ommer a parcouru les 
cinq continents; il est allé dans plus de 130 pays, à la rencontre de centaines 
d’enfants. Il leur a demandé de poser devant son objectif avec leur famille et 
de lui faire partager un peu de leur monde, notre monde...

Les voyages du goût, l’histoire du goût et des épices venus d’ailleurs 
Dimitri Delmas & Guillaume Reynard 
Édition Actes Sud Junior 
L’incroyable histoire du goût habilement mise en images : une expédition 
originale autour du monde pour apprendre en s’amusant d’où viennent nos 
aliments préférés. 
Une dizaine d’aventuriers, de voyages sur les routes du commerce maritime, une 
dizaine de produits de consommation courante : comment la banane, le piment, 
l’ananas, le cacao, la vanille, la muscade, le café, le thé, la pomme de terre et le poivre 
sont arrivés sur nos tables, ou les débuts de la mondialisation du commerce.
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6.3. Reconnaitre la diversité des cultures et des convictions

Le tour du monde des jeux et des jouets 
Sophie de Mullenheim et Marie Ligier de Laprade 
Édition Ctp Rue Des Enfants 
La collection « Tour du monde » propose un nouveau voyage à ses petits 
lecteurs, direction le pays des jeux et des jouets ! À quoi jouent les enfants 
d’aujourd’hui ? Quels sont leurs jouets préférés ? Savez-vous que la poupée 
est sans doute le plus vieux jouet du monde ? Les premières ont été retrouvées 
dans les tombeaux égyptiens ! Quel est l’ancêtre du jeu de billes ? En quoi 
étaient fabriqués les premiers ballons au Moyen Âge, et à quoi jouent les 
enfants au Mexique ? Grâce à ce livre, vous en découvrirez plus sur les jeux 
et jouets d’hier et d’aujourd’hui et des cinq continents avec des anecdotes 
rigolotes et informatives sur les différentes civilisations. Une véritable 
ouverture culturelle.

Contes croisés : quand l’Afrique et l’Europe se répondent 
Collectif, Rémi Courgeon (illustrateur) 
Édition Folio Junior 
Véritable tissage de l’espace et du temps, cette anthologie confronte Esope, La 
Fontaine, Gripari et une collecte de contes de tradition orale béninois. Sont 
ainsi côte à côte, culture savante, culture populaire sur un substrat commun 
qui met en lumière différentes expressions pour une même réalité humaine 
faite de défauts, de bassesse mais aussi de morale.

ABC des peuples 
Liuna Virardi 
Éditions Memo 
Avec un nombre limité de formes, on peut dessiner tous les peuples du 
monde. C’est ce que montre Liuna Virardi dans cet ABC des peuples, qui en 
présente 26, pour commencer ! 
Chaque lettre de l’alphabet est associée à un peuple, avec une présentation de 
son mode de vie et illustrée par un visage formé de tampons de couleurs. Une 
carte à la fin du livre permet de placer les peuples qu’on a découverts.

Les histoires du lièvre et de la tortue racontées dans le monde 
Gilles Bizouerne et Fabienne Morel 
Les histoires du lièvre et de la tortue racontées en Inde, au Tibet, au Nouveau-
Mexique, en Roumanie, en Bretagne. Avec «Le tour du monde d’un conte 
des petits», retrouvez des versions très différentes d’un même conte racontées 
depuis des siècles à travers les pays du monde entier.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

7.1. Reconnaitre tout citoyen comme auteur et bénéficiaire de la loi

Le petit Guili 
Mario Ramos 
Édition Pastel 
Après son couronnement, Léon le lion changea. Il décida les lois selon son 
humeur. Un jour, il en inventa une qui interdisait aux oiseaux de voler. Les 
animaux commencèrent à avoir peur, puis à se révolter. Pendant ce temps, 
aux confins du royaume, la maman de Guili, le petit oiseau, éduqua son 
enfant en lui donnant tout l’amour du monde et oublia de lui briser les ailes…

Nelson Mandela 
Kadir Nelson 
Édition Steinkis 
Kadir Nelson met ici tout son talent au service de l’histoire de Nelson Mandela. 
À travers un texte simple et poignant et des illustrations magnifiques, il retrace 
le combat d’un homme déterminé à changer son pays, et qui en devint le 
président après plus de 27 ans derrière les barreaux pour avoir prôné l’égalité 
pour tous, quelle que soit leur couleur. Un hommage à la quête permanente 
de créer un monde plus juste de cet homme devenu icône mondiale.

Aziz, le jasmin et l’oiseau bleu 
Laïla Koubaa & Mattias De Leeuw 
Rue du Monde 
Raïd et Dima dirigent le Pays du croissant de lune d’une main de fer. Ils 
s’accaparent toutes les richesses et exigent d’être vénérés par chacun. Pire, 
ils ont décidé d’enfermer tous les oiseaux bleus dans une immense cage, au 
coeur de leur palais ! Le jeune Aziz, lui, est un modeste fabricant de colliers de 
fleurs. Avec la complicité d’un petit oiseau, il va pourtant tout faire basculer. 
Et un vent de liberté va enfin souffler sur le pays, parfumé au jasmin...

La révolte des couleurs 
Sylvie Bahuchet & Delphine Durand 
Edition Actes Sud Papier 
Un jour, parce qu’ils ont du jaune en eux, cette couleur « dégoûtante «, Petit 
jaune, Petit vert et Petit orange sont envoyés au pays de là-bas d’où l’on ne 
revient jamais. Leur maîtresse, madame Palette, est remplacée par madame 
Acétone. Les autres enfants-couleur décident alors de se révolter.

La rédaction
Antonio Skarmeta & Alfonso Ruano
Édition Syros
Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de 
Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu’il est contre 
la dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l’école de Pedro, et 
demande aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les discussions, 
les visites... Que va raconter Pedro, dont les parents luttent eux aussi contre le 
pouvoir des militaires ?
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

7.2. Expliquer l’égalité devant la loi

Mya et le mot qu’on ne pouvait prononcer
Françoise Guyon & Roger Orengo
Amnesty International
« Un papa, j’ai longtemps pensé que je n’en avais pas ».
Mya habite avec sa mère et ses grands-parents à Rangoon, en Birmanie. Son 
père, elle ne l’a jamais vu car il est emprisonné loin d’ici pour avoir critiqué 
son gouvernement. Un sujet délicat que Mya va tenter de comprendre.

Le bus de Rosa
Fabrizion Silei & Maurizio A.C. Quarello
Édition Sarbacane
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme 
noir raconte à son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa 
jeunesse : à l’école, dans les bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 
1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le 
bus à un Blanc, lançant le mouvement pour les droits civiques des Noirs aux 
États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : il se trouvait lui aussi 
dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son courage…

Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour l’égalité
Raphaël Frier et Zaü
Édition Rue du Monde
En 1955, dans le sud des Etats-Unis, les bus séparent encore les Noirs des 
Blancs. La discrète Rosa Parks ose refuser cette ségrégation. En prônant la 
non-violence, Martin Lther King fait grandir la protestation pour obtenir 
l’égalité. Avec des milliers d’autres, Martin et Rosa marchent, dénoncent et 
parviennent à faire changer la loi. Du grand rêve de Martin et Rosa à l’élection 
de Barack Obama, un espoir se dessine : que l’humanité laisse enfin s’épanouir 
chacune de ses couleurs.

7.3. Distinguer les différents pouvoirs, leur champ d’application et leurs rôles respectifs

Démocracity
Musée BELvue & Fondation Roi Baudouin
Un jeu de rôle éducatif qui vise à sensibiliser les jeunes aux défis qui se posent 
à notre démocratie et les initier aux principes d’une société démocratique. 
En formant un parti et en construisant une ville ensemble, les participants 
s’initient à la réalité politique. L’accent est mis sur la collaboration, le respect, 
les valeurs démocratiques, les modes de décisions et la gestion des conflits.

Halte on ne passe pas ! 
Isabel Minhós Martins & Bernardo Carvalho 
Édition Notari 
Un livre est un monde dans le monde. Pour passer de l’un à l’autre, on traverse 
une frontière invisible. Mais dans le livre lui-même, il y a d’autres frontières, 
par exemple celle qui sépare la page de gauche de la page de droite, rendue 
visible par le pli de la reliure. Ainsi le livre est-il un objet idéal pour dire 
quelque chose sur les notions de frontière, de passage, de pouvoir, de liberté 
de circulation et bien sûr… de pensée.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

10.1  Prendre en compte les interdépendances locales et globales en matière politique, sociale, économique, 
environnementale et culturelle

A table ! cycle primaire & secondaire
CRDP Lorraine 
Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de Peter 
Menzel (couleur, format 42 x 30 cm), d’un livret pédagogique (64 pages) et 
d’un CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde 
à partir de photographies qui représentent la consommation hebdomadaire 
de 16 familles de tous les continents, en lien avec de nombreux domaines 
disciplinaires: géographie, histoire, éducation civique/ECJS, éducation au 
développement durable, initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique 
propose 7 séquences, autour des thématiques suivantes: la lecture d’image; 
nourrir les hommes; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; manger 
ou ne pas manger de viande; vers une uniformisation alimentaire; modes 
d’alimentation et production de déchets; les kilomètres alimentaires. 
Il propose aussi des données pour éclairer le contexte : cartes, tableaux de 
statistiques…

Mon ami Paco
Annoncer la Couleur
Racontée à travers les yeux d’une petite fille, « Mon ami Paco» est une histoire 
d’amitié et de rencontre entre deux enfants, dont l’un – sans-papiers – disparaît 
un jour. Le recours à la fiction et à l’intime permet d’amener des thèmes qu’il 
n’est pas toujours évident de traiter en classe : le départ, l’accueil en terre 
étrangère, l’enfermement, le vivre-ensemble, etc. Le dossier pédagogique 
comprend différents supports : le guide pédagogique, des fiches d’animations, 
détaillées et facilement reproductibles et le livre « Mon ami Paco »

Comme un lion 
Samuel Collardey 
Ce film de fiction évoque le parcours d’un jeune footballeur sénégalais, 
Mitri, à qui un recruteur local offre la possibilité d’entamer une carrière 
professionnelle en France. Il demande cependant une importante contrepartie 
financière à la grand-mère du jeune pour assurer son départ. Arrivé en 
France, le jeune homme, qui croit pouvoir rembourser rapidement les dettes 
de sa grand-mère, se trouve confronté à des difficultés inattendues. Outre le 
trafic des êtres humains, le film permettra ainsi d’aborder des thématiques 
comme le rôle social du football, les déséquilibres nord-sud, les mouvements 
d’émigration et leurs multiples causes. 
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne ce film. 
Durée : 1h 42 minutes
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

10.1  Prendre en compte les interdépendances locales et globales en matière politique, sociale, économique, 
environnementale et culturelle

Je serai les yeux de la terre
Alain Serres
Édition Rue du Monde
L’ouvrage allie, autour des thèmes de l’environnement et du développement 
durable, trois modes d’expression artistique : la photographie, le dessin 
et l’écriture. Sur chaque double-page dialoguent une photographie pleine 
page, en couleur, prise du ciel, et un dessin réalisé au pinceau et à l’encre de 
Chine par Zaü. Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. Pour les 
lier, un court texte poétique d’Alain Serres trace, au futur, les perspectives 
positives d’un état de fait actuel. Il introduit aussi subtilement une centaine de 
mots symboliques des grandes problématiques de la planète : déforestation, 
immigration clandestine, déchets, commerce équitable... Tous ces mots sont 
explicités, en fin d’ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur 
de mieux les comprendre, sans altérer le geste artistique que constitue cette 
étonnante rencontre autour du beau et du sens.

Dans la forêt du paresseux
Sophie Strady, Anouck Boisrobert & Louis Rigaud (illustration)
Édition Actes Sud - Hélium
« Tout est vert, tout est vie dans la forêt du paresseux ». Jusqu’au jour où des 
machines aux terribles mâchoires s’attaquent au paysage. Hommes et animaux 
prennent la fuite, à l’exception du paresseux qui continue sa sieste. Un livre 
interactif, aux spectaculaires mises en volume, pour prendre conscience de la 
beauté et de la fragilité de la nature.

Graines de médiateurs
Université de paix
Ce livre s’adresse à toute personne (animateur, éducateur, enseignant...) qui 
désire accompagner un groupe d’enfants dans l’apprentissage de la gestion 
positive des conflits. Ce guide pratique propose des pistes et conseils pour 
l’ani-mation: plus de 60 fiches d’activités, plus de 50 fiches reproductibles... 
qui favorisent le développement des habiletés sociales chez les enfants. La 
démarche - qui s’appuie sur plus de 15 ans d’expérimentation du programme 
« Graines de médiateurs » - s’articule autour de 4 rouages : vivre ensemble, 
comprendre, communiquer et agir. Un ouvrage pour une véritable éducation 
à la citoyenneté.
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10.3 Assumer les responsabilités individuelles et collectives

Wangari Maathai, la femme qui plantait des millions d’arbres 
Franck Prévot 
Édition Rue du Monde 
Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on protège 
les hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste et symbolique, 
de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été 
plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la démocratie, la non-violence 
sont aussi au coeur de tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le Prix 
Nobel de la Paix en 2004.

Vu du ciel- la fin du pétrole 
Yann Arthus Bertrand 
La fin du pétrole, c’est la fabuleuse histoire d’une matière première qui, en 
à peine un siècle, a révolutionné la vie des hommes. Mais aujourd’hui, les 
réserves de pétrole s’épuisent. Dans sa course folle à toujours plus de pro-
duction, l’homme n’a pas su préserver cette énergie précieuse que la Terre 
a mis des millions d’années à lui offrir. Pour raconter l’aventure du pétrole, 
Yann Arthus-Bertrand et son équipe sont partis aux Etats-Unis, pays le plus 
dépendant à l’or noir. 
Durée: 1 heure 36 minutes (avec la possibilité de découper en chapitres)

Ils changent le monde ! 70 histoires vraies de ceux qui construisent 
l’avenir aujourd’hui !
Marie-Hélène de Cherisey
Édition Fleurus
Les héros d’aujourd’hui ! Craig, le jeune canadien de 12 ans, qui parcourt le 
monde pour défendre les droits des enfants esclaves, Wangari, la kenyane, 
qui repousse le désert d’Afrique en replantant des millions d’arbres, Somsook, 
l’avocate thaïlandaise, qui reloge les habitants des bidonvilles, etc. 
Sans eux, le monde serait moins vivable et moins humains ! Un passionnant 
voyage à travers le monde d’aujourd’hui qui donnera l’envie à tous les enfants 
de construire le monde de demain.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

10.4. Imaginer une société et/ou un monde meilleurs

L’avenir de la terre : le développement durable expliqué aux enfants 
Yann-Arthus Betrand 
Édition La Martinière 
Les évolutions de la science et de la technique en un siècle ont eu de fortes 
conséquences sur la terre. Comment alors, dans ce contexte, respecter la 
nature et préserver l’avenir ? C’est à cette question ambitieuse que tente de 
répondre ce livre très bien construit, remarquablement illustré, et basé sur 
une approche pédagogique. De la pollution par les transports aux émissions 
de CO2, en passant par la raréfaction des plantes, la dégradation de la lagune 
ou la disparition des glaciers, chaque thème est finement présenté sur une 
double page grâce à un exemple significatif situé en un point de la planète.

Fair Kids 
Miel Maya Honing 
Ce livre-DVD futé pour aborder le commerce équitable avec les enfants est 
un outil innovant spécialement créé pour les enseignants, les animateurs 
et toute personne souhaitant mener une réflexion citoyenne avec le jeune 
public. Original et haut en couleurs, il se compose de onze films d’animation 
réalisés par des enfants en Wallonie, en Flandres, au Burkina Faso, au Brésil 
et à Taiwan, et de fiches d’exploitation. Facile à utiliser, le carnet pédagogique 
propose une analyse des films, des informations détaillées ainsi que des 
activités ludiques et concrètes pour réfléchir ensemble à une planète plus 
équitable. 
Durée : chaque reportage dure entre 5 et 12 minutes
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UNITÉS D’ACQUIS  
D’APPRENTISSAGE CONCERNÉES : 

2.1.1.   Discours et pièges du 
discours

2.1.3.   Stéréotypes, préjugés et 
discriminations

2.1.6.   Relation sociale et politique à 
l’environnement

2.2.2.  Médias et information

2.2.5. -2.2.6. Individu, société et engagement citoyen

Pour les élèves  

de 14 à 16 ans
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Les fiches pédagogiques « Déconstruire les théories du complot » 
décrivent les multiples facettes de ce phénomène qu’on appellera 
« complotisme » ou « conspirationnisme », tout en proposant des 
pistes pédagogiques concrètes et des activités à reproduire ou 
adapter par les enseignants. Les théories du complot servent souvent 
à diffuser des discours de nature raciste. Derrière leur diffusion se 
trouvent souvent des  groupes d’extrême droite, ou des personnes 
qui n’adhèrent pas à une vision de société juste, inclusive et solidaire. 
De plus, combattre les théories du complot c’est aussi redonner aux 
jeunes la possibilité d’établir eux-mêmes leur pensée critique, sans 
adhérer de manière aveugle à des discours déjà prémâchés. Il s’agit de 
leur redonner la confiance dans leur capacité d’agir pour changer les 
choses, parce qu’au final ces théories sont très démobilisantes.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le dossier est divisé en deux parties complémentaires. Après une 
première fiche d’introduction, les « Fiches contenu » traitent de 
questions théoriques qui peuvent aider les utilisateurs du dossier 
à mieux comprendre le complotisme et ses différents aspects. En 
complément à ces fiches, une fiche « Glossaire » clarifie les termes et 
les expressions rattachées à ce sujet. 
La deuxième partie du dossier est composé de « propositions 
d’activités pédagogiques », visant à accompagner les enseignants 
dans une démarche pédagogique pour analyser et déconstruire le 
discours conspirationniste, tout en offrant des outils pour aiguiser 
l’esprit critique dans la recherche d’informations. Une des activités 
consiste par exemple dans l’analyse d’articles de presse évoquant un 
complot de terrorisme. A partir de ces articles, une démarche de 
questionnement et d’étude critique des sources est proposée, afin de 
déconstruire la théorie du complot à travers des arguments précis et 
objectifs.

Type d’activité : 
fiches pédagogiques

Durée de l’activité :
séquences de 50 minutes

Date de création de l’activité :
2016

   Activités autonome s mais 
un/e animateur/rice de 
MagMA asbl peut intervenir 
en classe (35€/h, minimum  
2 h + frais de transport)

Matériel : 
disponible en ligne  

Thématique : 

  Démocratie et citoyenneté

Mots clés : 
complot, propagande, discours, 
racisme, médias

UAA 2.1.1 Discours et piège du discours

DÉCONSTRUIRE LES THÉORIES DU COMPLOT-  
BEPAX

http://www.mag-ma.org/
http://www.bepax.org/publications/etudes-et-outils-pedagogiques/outils-pedagogiques/deconstruire-les-theories-du-complot-2%2C0000765.html
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir d’un article de presse, amener les élèves à repérer toute tentative de manipulation ou 
d’endoctrinement notamment dans les discours politiques, militants, religieux, idéologiques, 
sectaires… ainsi que dans les discours véhiculés par les médias (presse écrite, parlée, réseaux sociaux, 
publicité…).

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
La fiche 14 propose une série de pistes pour aller plus loin. Nous avons ici récolté tout type de 
publication – lien vers des sites complotistes, vidéos, articles ouvrages ou encore outils pédagogiques 
– qui permettent d’aller plus loin dans votre démarche. 
La fiche est également accessible en ligne à la page www.stopcomplot.be 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Edgar Szoc, Inspirez, conspirez. Le complotisme au XXIe siècle, La Muette – Le Bord de l’eau, 2016 
Marie Peltier, L’ère du complotisme: la maladie d’une société fracturée, Les petits matins, 2016

UAA 2.1.1 Discours et piège du discours

www.stopcomplot.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’objectif de cette animation est d’approcher l’histoire des relations 
belgo-congolaises à travers la découverte d’une série de documents 
de propagande coloniale pour favoriser la conscientisation de nos 
propres stéréotypes en tant qu’héritage du passé.
Les documents de l’époque coloniale belgo-congolaise permettent 
aux élèves de relativiser le poids de nombreux clichés qui perdurent 
encore aujourd’hui, et ce, par une meilleure connaissance du contexte 
social et politique de leur production.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1 -  Visionnage du film commenté par l’historien Elikia M’Bokolo 

présent dans l’exposition de CEC « Notre Congo – Onze Kongo : 
la propagande coloniale belge dévoilée ». Elikia M’Bokolo met 
en perspective un certain nombre d’images provenant de la 
propagande coloniale belge en les confrontant à la société belge de 
l’époque. Dans une perspective historique, le but est de montrer 
qu’une image, lorsqu’elle est répétée et use de symboles forts, peut 
réussir à manipuler les mentalités et changer les comportements. 
Il s’agit de démontrer que les stéréotypes actuels sur l’Afrique sont 
issus de cette propagande coloniale.

2 -  Présentation par l’animateur de CEC des principaux concepts et 
enjeux en lien avec la propagande coloniale passée (validité d’un 
raisonnement et vérité d’une proposition, discours manipulateur, 
stéréotype, discrimination) et la persistance de nombreux préjugés 
et discriminations actuelles (faits, statistiques). 

3 -  Travail d’analyse en sous-groupes à partir de quelques affiches 
issues de la propagande belge et restitution en collectif. Il s’agit 
ici de faire le lien avec le film visionné, et de développer un sens 
critique vis-à-vis des images. Ce sens critique permettra aux élèves 
de repérer des images de propagande, s’ils y sont confrontés.

4 –  Conclusion autour des stéréotypes et discriminations. Il s’agit de 
faire le lien entre les stéréotypes fabriqués par les images, et leur 
impact sur la discrimination. 

Type d’activité : 
animation

Niveau : 
4e secondaire

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2013

Activité nécessitant l’intervention 
de l’équipe de CEC gratuitement 
(sauf frais déplacement si hors de 
Bruxelles).

Matériel : 
projecteur, un écran et un système 
son reliable à un ordinateur

Thématique : 

  Diversité et interculturalité 

Mots clés : 
stéréotypes et représentations, 
préjugés, discrimination, racisme, 
mémoires

« NOTRE CONGO ? » -  
COOPÉRATION EDUCATION CULTURE ONG

UAA 2.1.1. Discours et pièges du discours
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir du film « Notre Congo – Onze Kongo : la propagande coloniale belge dévoilée », de l’animation 
autour du film et/ou d’affiches issues de la propagande belge, amener les élèves à :

• Questionner les stratégies de persuasion d’un discours 
• Repérer les présupposés, les préjugés, toute tentative de manipulation ou d’endoctrinement 

dans les discours politiques.
• Identifier les émotions que mobilisent ou que veulent/peuvent susciter des slogans, des discours 

de propagande, des discours politiques etc.

UAA 2.1.1. Discours et pièges du discours
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Courte description de l’activité
Femme pompier et Sage-homme traite des stéréotypes de genre 
auxquels nos jeunes sont confrontés tous les jours. Un stéréotype de 
genre est souvent une image négative ou un préjugé qui justifierait 
un traitement inégal entre les sexes. Ainsi, il est important de parler 
aujourd’hui des inégalités de genre car autant les filles que les garçons 
en sont victimes. Ce dossier pédagogique décrit en particulier les 
stéréotypes de genre qui sont souvent confirmés, voire renforcés, 
dans le cadre scolaire.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’atelier commence avec un petit quizz sur des concepts clés : sexe, 
sexisme, genre et stéréotype. 
Il y a ensuite un jeu d’affirmations accompagné de 6 posters représentant 
des stéréotypes de genre : « les femmes aiment faire le ménage », « les 
hommes sont rationnels et les femmes émotionnelles », « les femmes 
s’occupent en permanence de leur apparence », « les hommes savent 
moins bien éduquer les enfants que les femmes », « les garçons sont 
plus doués en mathématiques que les filles » et « il y a des formations et 
des métiers typiquement masculins et d’autres typiquement féminins 
». Les jeunes sont invités à commenter les stéréotypes sur les affiches 
afin d’entamer un débat. Dans le dossier pédagogique se trouvent de 
nombreuses informations complémentaires pour que l’enseignant 
puisse nourrir et si besoin cadrer cette discussion. 
L’activité se termine avec un moment de réflexion pour les jeunes 
sur ce qu’ils peuvent entreprendre directement et concrètement dans 
leur quotidien. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité constitue une bonne introduction pour questionner les 
stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix 
de vie.

Type d’activité : 
atelier animé par l’enseignant

Durée de l’activité :
50 minutes

Date de création de l’activité :
mars 2017

  Activité autonome

Matériel : 
le matériel est à commander 
gratuitement sur le site 

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
préjugés et stéréotypes, genre, 
ECMS, interactif

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

FEMME-POMPIER ET SAGE-HOMME -  
VIA DON BOSCO

https://www.viadonbosco.org/fr/education/approche-critique-des-stereotypes-de-genre
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
atelier animé par l’enseignant

Durée de l’activité :
50 minutes 

Date de création de l’activité :
mars 2017

  Activité autonome

Matériel : 
le matériel est à commander 
gratuitement sur le site 

Thématique : 

  Diversité et interculturalité 

Mots clés : 
rencontre, diversité, dialogue,  
ECMS

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Tout le monde a des rêves, des ambitions et des projets dans la vie. Dans 
ces ateliers nous dialoguons avec le Sud et nous réfléchissons sur nos 
propres ambitions. À l’aide d’énoncés et de matériel iconographique 
nous incitons les élèves et leurs camarades du Sud à réfléchir à leur 
avenir.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’atelier débute avec un brise-glace qui interroge les jeunes sur 
l’endroit où ils se voient dans 10, 20 ou 30 ans. On les invite aussi à 
réfléchir sur leur opinion concernant l’avenir dans les pays du Sud.
Puis commence une activité de mise en perspective : 5 thématiques 
y sont abordées, à savoir résoudre les problèmes de son pays, 
l’éducation pour un métier, un travail digne, l’amour et l’égalité entre 
filles et garçons. Une fois que les élèves ont déterminé leur position 
sur une affirmation, une vidéo avec un témoignage d’un jeune Indien 
ou Péruvien est montrée. Par la suite, les élèves discutent de ce qu’ils 
ont vu, comparent leurs opinions avec celles des jeunes du Pérou ou 
d’Inde. Les 5 affirmations sont ainsi traitées les unes après les autres. 
Ensuite, il y a un moment de réflexion pour faire le point entre les 
principales ressemblances et différences entre les jeunes d’ici et 
d’ailleurs. C’est là où une prise de conscience sur les stéréotypes que 
les jeunes peuvent avoir sur eux-mêmes mais aussi sur les jeunes du 
pays du Sud peut avoir lieu.  
Finalement un activité « entonnoir » est réalisée. D’abord, les élèves 
doivent élaborer un plan d’action ayant tout l’argent et tout le pouvoir 
du monde, puis ils affinent petit à petit leur réflexion pour arriver à 
des propositions de projets qui peuvent être concrètement mis en 
place. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Ce dispositif basé sur des témoignages, amène les élèves à : 

• Repérer dans le discours les stéréotypes, préjugés et 
discriminations implicites

• Identifier et questionner les stéréotypes et préjugés qui 
orientent nos modes de vie et nos choix de vie

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

RÊVES D’AVENIR - VIA DON BOSCO

https://www.viadonbosco.org/fr/education/approche-critique-des-stereotypes-de-genre
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Faire le lien avec l’importance de l’accès à l’éducation de qualité en jouant E(du)quality. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Exemple de vidéo où les jeunes Indiens présentent leurs rêves d’avenir : 
https://www.youtube.com/watch?v=pROU2F8eYTI 

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpROU2F8eYTI
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’outil se compose de huit fiches thématiques autour du sujet « 
femmes et migrations » (16 pages), de trois animations de 2 heures 
chacune et d’un lexique. 
Les animations proposées sont les suivantes :

• Animation A : Pictionary des représentations 
• Animation B : Déconstruire et reconstruire, à partir de 

documents téléchargeables : 8 extraits littéraires de Fatou 
Diome, de 8 ressources documentaires (témoignages, 
articles, extraits de site internet, d’études, etc.) et de 8 fiches 
thématiques.

• Animation C : De l’image au message, à partir de 11 affiches 
de partis politiques et d’organisations militantes.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Animation A : Pictionary des représentations

• Moment du jeu (45 min) : En groupe, les élèves doivent faire 
deviner certains mots à leur équipe par le dessin. 

• Moment de discussion (1h15) : Quelques participant.e.s 
affichent les dessins sur un mur afin de constater et de 
débattre des représentations qui émergent.

Animation B : Déconstruire et reconstruire

En sous-groupe, les participant.e.s lisent différents documents autour 
d’une thématique commune : extraits littéraires, fiches thématiques, 
témoignages, articles de journal, etc.Chaque groupe doit préparer 
une saynète ou une restitution plus classique afin de transmettre au 
mieux les informations retenues et les idées fortes.
À travers cette activité, les élèves développent leur sens critique, par 
la comparaison des idées reçues et des témoignages. Cela permet 
alors de mettre en confrontation les préjugés qu’on se fait des femmes 
migrantes, à leur réalité.

Type d’activité : 
outil pédagogique avec trois 
animations

Durée de l’activité :
3 x 2 heures

Date de création de l’activité :
2016

  Activité autonome

Matériel : 
le matériel pédagogique (extraits 
littéraires, ressources documentaires, 
affiches, etc.) est téléchargeable 
gratuitement sur le site de CEC

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migration, genre, stéréotypes, 
préjugés, discrimination

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

FEMMES ET MIGRATIONS -  
COOPÉRATION EDUCATION CULTURE ONG

https://cec-ong.org/2016/11/28/femmes-et-migrations/%20
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Animation C : De l’image au message

Chaque sous-groupe reçoit une affiche dont tout le texte a été enlevé préalablement. 
• Dans un premier temps, les participant.e.s doivent analyser l’image et imaginer le texte qui 

doit se trouver sur l’affiche originale.
• Dans un second temps, chaque groupe présente son affiche et son texte avant d’analyser les 

différences entre le texte imaginé et le texte original, l’utilisation des images et du message, etc.
Cette analyse permet de mettre en perspective les préjugés transmis à travers ces images, et d’en 
débattre. L’objectif étant de rendre compte de la complexité d’une image, et de solliciter l’esprit critique 
des élèves dans son appréhension.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de témoignages, articles, extraits de site internet, d’études, etc. touchant à la thématique de  
« femmes et migration », les élèves sont amenés à :

• Repérer dans les discours les stéréotypes, préjugés et discriminations implicites
• Conceptualise les notions de stéréotypes, préjugés et discrimination

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Voici quelques pistes d’activités à mettre en œuvre avec les élèves :

• Création d’œuvres artistiques, rédaction d’articles ou de textes.
• Détournement d’affiches récoltées par les élèves
• Lecture de livres tels que Le ventre de l’Atlantique et Celles qui attendent de Fatou Diome.
• Rencontre avec des organisations actives sur la thématique « femmes et migrations ».

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’approche de l’ « Autre » (celui qui ne me ressemble pas, qui ne fait pas 
partie de mon groupe d’appartenance, de ma culture, etc…), quel qu’il 
soit, fait souvent appel à des préjugés et des stéréotypes. Ces clichés ont 
une naissance, une vie, parfois une mort, souvent une résurrection. 
Ces images s’inscrivent en général dans l’inconscient, également 
dans celui de l’ « Autre » qui en est l’objet. Elles peuvent conduire à 
un enfermement dont il est difficile de sortir, particulièrement quand 
il se double d’une infériorisation de l’« Autre ». Sans oublier qu’un 
stéréotype positif est aussi coinçant !

Le lieu qui réactive le mieux actuellement ces constructions 
imaginaires est la production médiatique, dont la publicité. Vu les 
liens passés et présents de la Belgique avec les pays d’Afrique et 
ses diasporas (colonisation, coopération, politique d’immigration, 
échanges culturels, etc.) une réflexion est proposée aux jeunes au 
travers d’une animation sur le thème : « L’image du Noir dans les 
médias et la publicité : quoi de neuf ? ».

A l’heure où l’on peut redouter un retour en force de clichés néfastes 
concernant particulièrement les migrants et réfugiés, ou les belges 
issus d’autres cultures, il apparaît utile de réfléchir et de déconstruire 
la production des images stéréotypées, positives ou non, sans 
culpabilisation stérile ni complaisance.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’animation se déroule en plusieurs étapes :

• Introduction projetée par l’animateur-trice et explications des 
concepts de publicité et stéréotypes. Faire le lien entre l’usage 
du stéréotype et les techniques publicitaires. Définition du 
stéréotype et explication de sa construction mentale. 

• Division de la classe et travail en groupe autour d’une image 
publicitaire à l’aide d’une grille d’analyse. En déceler l’objectif, 
les stéréotypes utilisés, les symboles...

• Présentation par chaque groupe de ses recherches. Réflexion 
et discussion en collectif : du fondé des stéréotypes utilisés, 
des impacts sur notre perception de l’Afrique.

Type d’activité : 
animation

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2010

L’activité nécessite l’intervention 
d’un.e membre de l’équipe  
de CEC gratuitement  
(hors frais de déplacement  
si en dehors de Bruxelles)

Matériel : 
projecteur, un écran et un système 
son reliable à un ordinateur.

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
stéréotypes, clichés, représentations, 
Afrique, publicités

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

CLICHÉS EN NOIR ET BLANC -  
COOPÉRATION EDUCATION CULTURE ONG
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• Conclusion autour des stéréotypes. Penser aux sources du racisme dans l’histoire. Revenir 
au colonialisme, et à la persévérance des clichés aujourd’hui. Il s’agit de rebondir sur les 
discriminations et de la persistance du racisme, véhiculé par certaines publicités. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir d’images publicitaires liées à l’Afrique, les élèves sont amenés à :

• Repérer  dans les discours les stéréotypes, préjugés et discriminations implicites
• Conceptualiser la notions de stéréotypes

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
outil pédagogique interactif  
(plateau de jeu + support PREZI)

Durée de l’activité :
 2h (jeu) + 1h (débriefing).

Date de création de l’activité :
2014

L’activité peut, au choix, être animée 
par l’enseignant ou par nos soins 
(100€ la matinée sur toute la FWB).

Matériel : 
le jeu est disponible gratuitement 
chez Asmae, dans les centres de  
prêt « Annoncer la Couleur »  
et au sein des différentes  
associations partenaires.

Thématique : 

  Diversité et interculturalité

Mots clés : 
tolérance, discriminations,  
préjugés, stéréotypes,  
vivre-ensemble.

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Pas Touch! est un jeu pédagogique interactif pour comprendre les 
mécanismes de discrimination et développer plus de tolérance. Les 
participants sont amenés à parcourir leur quartier ou leur école pour 
y vivre des situations de discriminations qu’ils vont tenter de résoudre 
en répondant à des quiz en équipe, en relevant des défis collectifs et 
en se confrontant aux autres! Tout au long du jeu, ils seront amenés à 
repérer les stéréotypes, à interroger leurs préjugés et à reconnaître les 
discriminations de la vie quotidienne. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Répartis en différentes équipes d’un quartier, les jeunes partent à la 
découverte d’autres quartiers. Ils y vivent des situations banales, en 
apparence seulement... Vont-ils discriminer ou parviendront-ils à 
déjouer les pièges?
L’ensemble des situations permet d’aborder dix discriminations : 
handicap physique, mental, l’identité sexuelle, genre, … Remarque 
importante : l’accent est mis sur les mécanismes de discriminations 
et non sur les nuances légales (ex: discriminations directes/
indirectes,…).
Durant la partie, tout le monde joue tout le temps : pas le temps 
de s’ennuyer. Pour ce faire, le plateau de jeu ainsi que les mises en 
situation sont projetés et des cartes “suprises” viennent pimenter le 
jeu : bonus, malus, quiz, défis collectifs !
« Pas Touch ! » fait vivre aux jeunes la discrimination : ils sont 
amenés à discriminer et se sentiront discriminés à leur tour. D’où 
l’importance de prendre le temps d’un débriefing à l’issue de la partie. 
Le débriefing offre le temps de revenir sur les ressentis des jeunes, de 
désamorcer toute tension et approfondir l’une ou l’autre discrimination 
qui les aurait plus sensiblement touchés. Pour conclure, ensemble, les 
jeunes envisageront des pistes d’actions pour dépasser le seul stade 
du constat. 
Pour chacune des discriminations abordées, des fiches “contenu” ont 
été rédigées en collaboration avec des partenaires spécialisés pour 
aider l’animateur dans son débriefing.

PAS TOUCH ! À MON QUARTIER - ASMAE

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A travers cette activité, les élèves seront amener à :

• Repérer dans les discours les stéréotypes, les préjugés et les discriminations implicites
• Conceptualiser les notions de stéréotypes, préjugés et discriminations
• Identifier les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de vie

Ils aborderont aussi les concepts de discrimination, non-discrimination, discrimination positive,  
« plafond de verre ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
A partir du ressenti des jeunes et de leurs préoccupations, un cycle d’animation court ou long peut être 
co-construit autour des questions du « vivre-ensemble » et de l’interculturel. Ce cycle s’articule autour 
de réflexions sur les thématiques suivantes : identité, cultures, société multicultu- relle, pluriculturelle, 
interculturelle, stéréotypes, préjugés, discriminations,…
« Pas Touch ! » peut également servir de situation mobilisatrice pour des séquences d’apprentissage 
visant à développer les compétences suivantes : 

• UAA 2.1.1 : Discours et piège du discours
• UAA 2.2.2 : Médias et information.
• UAA 3.2.2 – 3.2.3 : Culture(s) et liberté(s)

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
mallette pédagogique  
avec 18 activités

Niveau : 
4e secondaire

Durée de l’activité :
variable

Date de création de l’activité :
avril 2017

  Activité autonome

Matériel : 
disponible sur commande  
auprès du CNCD (25 €)

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
vivre-ensemble, préjugés, frontières, 
accueil, réfugiés

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette mallette a été conçue par une quinzaine d’organisations qui 
travaillent sur la thématique des migrations et des droits humains. 
Elle se veut un outil riche et multiple, autoportant, à destination des 
élèves du secondaire. Elle permet de parler des migrations en creusant 
différents aspects : les préjugés, l’accueil, les routes migratoires, les 
parcours et témoignages, l’histoire des migrations, etc. Elle permet 
aussi de penser les migrations autrement, dans la rencontre et 
l’ouverture.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
La mallette pédagogique, panel d’outils de différents formats 
(outils papiers, outils à télécharger, multimédias, films) contient 18 
propositions pédagogiques. Parmi celles-ci voici une sélection qui 
vise plus particulièrement la compétence ciblée : 

• Animation autour du journal Le Bienvenu – réflexion 
autour des préjugés dans la presse, analyse de unes, fresque 
d’émergence, comité de rédaction, etc. Animation réalisée par 
l’ensemble des membres du (LED, Lieu d’ECMS du CNCD-
11.11.11 autour de la campagne Justice Migratoire)

• Au temps/tant de(s) Migrations – CRIBW- Sur le principe du 
jeu de société « Timeline», analyse de l’histoire des migrations 
en Belgique. Cette mise en perspective permet une autre 
lecture de la situation actuelle.

• Jeu des chaises version réfugiés -Quinoa – ALC – Un jeu 
de positionnement qui permet de réaliser la répartition des 
richesses et des réfugiés dans le monde.

• Débat mouvant autour des préjugés sur les personnes 
migrantes – PAC et CIRE – A partir du petit guide anti-
préjugés du CIRE, mettre en débat les grands stéréotypes 
auxquels font face les personnes migrantes, à travers un 
dispositif dynamique.

• Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui 
– CIRE – Des peintures d’époque présentent les préjugés 
auxquels la population belge a fait face lors de différents 
grands mouvements migratoires. Parallèle très intéressant 
avec la situation actuelle.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR  
LA JUSTICE MIGRATOIRE - CNCD-11.11.11

UAA 2.1.3.  Stéréotypes, préjugés, discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• L’humanité surgit d’un regard – Ouvrir les yeux c’est la rencontrer – Amnesty International – 
une capsule de 4 minutes qui met face à face une personne migrante et un-e belge. La rencontre 
individuelle fait tomber les murs plus rapidement que tous les longs discours.

• Madame Wambo contre-attaque – Le Monde selon les femmes – Madame Wambo fait face à 
de gros préjugés dans son processus d’intégration en Belgique. Des vidéos qui font réfléchir à 
la condition des femmes migrantes chez nous. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Les différentes animations, portant sur les migrants et les réfugiés proposées, permettent d’amener les 
élèves à repérer dans les discours, les stéréotypes, les préjugés et discriminations implicites. 
Quelles exploitations proposez-vous à la suite de l’activité ?
Chacune des propositions pédagogiques est un point de départ vers d’autres animations (celles 
proposées dans la mallette pédagogique ou d’autres, en lien avec la thématique des migrations et/ou 
les droits humains en général). Sur les fiches du guide de l’utilisateur/trice vous trouverez pour chaque 
outil des pises d’exploitations supplémentaires.

UAA 2.1.3.  Stéréotypes, préjugés, discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

LES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS  
EN BELGIQUE -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

Type d’activité : 
fiches pédagogiques

Durée de l’activité :
 entre 50 et 100 minutes par activité

Date de création de l’activité :
2016

  Activités autonomes

Matériel : 
téléchargeable en ligne ou à 
commander gratuitement en ligne. 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
mineurs étrangers non accompagnés, 
migrants, réfugiés, droits humains

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette fiche pédagogique composée de 36 pages vise à aider les 
enseignants du secondaire à aborder, de manière simple et ludique, 
avec leurs élèves, la question spécifique des mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA) et de déconstruire avec eux les préjugés et 
stéréotypes qui circulent au sujet des MENA. 
Cette fiche comprend une partie théorique ainsi que des propositions 
d’activités (reposant sur des jeux de rôle, des débats, des analyses 
de situations ou de témoignages, et des mises en situation) visant à 
questionner et déconstruire les préjugés et stéréotypes sur les migrants 
et les MENA, développer l’esprit critique, découvrir les situations 
auxquelles sont confrontées les MENA et questionner la manière 
dont les médias et les réseaux sociaux transmette les informations 
liées à la migration. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cette fiche pédagogique, à destination des enseignants du 
secondaire, aborde la question du parcours des mineurs étrangers 
non accompagnés (MENA) ainsi que les limites et insuffisances du 
système de prise en charge et d’accueil de ces jeunes en Belgique. 
Elle comprend également des témoignages de MENA, des activités 
pédagogiques, des ressources utiles à exploiter en classe et des 
propositions d’actions relatives aux MENA. 
Chaque activité se décline en plusieurs étapes pendant une durée 
déterminée. Les méthodes utilisées sont les jeux de rôle, les débats, 
les analyses de situations ou de témoignages, les exposés et les mises 
en situation. 
Ces différentes activités visent principalement à faire comprendre 
aux élèves le parcours des MENA et les difficultés qu’ils rencontrent, 
à développer leur esprit critique, leur réflexion personnelle et leur 
capacité d’argumentation sur ce sujet ainsi qu’à les sensibiliser à 
l’éducation aux médias pour les amener à déconstruire eux-mêmes 
les préjugés sur les migrants et les MENA. 
Détails des compétences et savoirs incontournables
A partir du cas concret des MENA et notamment d’articles de presse, 
amener les élèves à repérer dans les discours les stéréotypes, préjugés 
et discriminations implicites.

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/fichepedamena
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage-toi/nos-type-d-actions/article/inscription-a-nos-actions-et-commande-de-materiel
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de la plupart des activités pédagogiques 
proposées. Une liste de livres et films sur la thématique est également proposée pour prolonger les 
discussions sur la thématique. 
Il est possible également pour prolonger cette activité d’accueillir dans les murs d’une école ou d’aller 
visiter dans un autre lieu l’exposition photographique #JeSuisHumain. Il s’agit d’une exposition 
rassemblant une quarantaine de photographies sur la migration, itinérante et gratuite, d’Amnesty 
International Belgique francophone et du Collectif Huma. Certains migrants et réfugiés qui apparaissent 
sur les photographies de cette exposition ont participé au tournage de la vidéo “L’humanité surgit d’un 
regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer”.  Un dossier pédagogique proposant différents parcours 
pédagogiques de cette exposition est disponible. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

https://www.amnesty.be/camp/asile/je-suis-humain/jesuishumaine
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
animation

Durée de l’activité :
50 à 100 minutes  

Date de création de l’activité :
2016

L’activité nécessite un(e) animateur/
rice d’Amnesty International,  
qui se déplace gratuitement. 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, réfugiés, droits humains 

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette animation vise à sensibiliser les jeunes à la thématique de la 
migration et à déconstruire avec eux les préjugés sur la migration. À 
travers notamment le recours à un débat mouvant, elle leur permet de 
repérer et d’identifier les stéréotypes et les préjugés sur la migration 
ainsi que de questionner en quoi ceux-ci orientent nos modes de 
vie et nos choix de vie et de distinguer différents discours sur le 
monde et de distinguer savoir et croire. Elle leur permet également 
de se positionner en formulant et justifiant des positions sur le plan 
éthique. 
L’animation aborde de manière globale et dynamique les définitions 
clés liées à la migration, le contexte migratoire ainsi que les 
principaux préjugés sur la migration à travers des supports différents 
et complémentaires. Elle propose également d’aller plus loin en 
expliquant le rôle et les actions d’Amnesty International dans ce 
domaine. La méthode développée est participative et rend les élèves 
acteurs de leur apprentissage.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’animation est composée de quatre parties :

• Une introduction générale à la migration et à l’actualité des 
migrants et des réfugiés

• Une projection de deux courtes vidéos (de 3 à 4 minutes 
chacune) présentant le témoignage de plusieurs migrants 
suivie d’un débat sur les témoignages entendus 

• Un débat mouvant autour de plusieurs grands préjugés sur la 
migration visant à les déconstruire 

• Une présentation des moyens d’agir concrètement en faveur 
des droits des migrants et des réfugiés. 

Pour demander cette animation, il suffit de compléter un formulaire 
de demande d’animation en ligne : 
www.amnesty.be/animationmigration 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple des migrations, les élèves seront amener à :

• Repérer dans les discours les stéréotypes, préjugés et 
discriminations implicites

• Conceptualiser les notions de stéréotypes, préjugés et 
discriminations

DÉCONSTRUISONS LES PRÉJUGÉS SUR  
LA MIGRATION AVEC AMNESTY INTERNATIONAL -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

www.amnesty.be/animationmigration
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Plusieurs activités qui figurent dans le dossier d’exercices d’Amnesty International « La migration 
ici et ailleurs » et dans la fiche pédagogique d’Amnesty International « Les mineurs étrangers non 
accompagnés en Belgique » peuvent être réalisées après cette animation pour approfondir cette 
thématique avec les élèves. 
Le programme jeunesse d’Amnesty International met également à la disposition des enseignants des 
propositions et du matériel d’actions à destination des jeunes pour défendre les droits des migrants et 
des réfugiés. 
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/inscriptions   

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, La migration ici et ailleurs 

(2016)
• Fiche pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Les Mineurs étrangers non 

accompagnés en Belgique (2016 )
• Livret d’Amnesty International Belgique francophone , 10 préjugés sur la migration, arrêtons de 

croire n’importe quoi ! (version actualisée 2017)
• Dossier pédagogique Exposition photographique #JeSuisHumain (2017) 

Pour télécharger ces dossiers : 
www.amnesty-jeunes.be 
Rubrique « Le coin des profs », dans la sous-rubrique « Nos dossiers pédagogiques ». 

Pour commander ces dossiers : 
www.amnesty.be/inscriptions 

www.amnesty.be/inscriptions%20
www.amnesty-jeunes.be
www.amnesty.be/inscriptions%20
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
activité pédagogique autour  
d’une courte vidéo

Durée de l’activité :
30 minutes

Date de création de l’activité :
2017

  Activité autonome

Matériel : 
téléchargeable en ligne et  
la vidéo est accessible sur youtube

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, réfugiés, vivre-ensemble

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette fiche pédagogique propose des pistes pédagogiques autour 
d’une courte vidéo de quatre minutes intitulée: “L’humanité surgit 
d’un regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer” créée par Amnesty 
International Belgique francophone. Cette vidéo a été lancée le 
20 juin 2016, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, à 
l’initiative de la section belge francophone d’Amnesty International 
qui s’est basée, pour créer cette vidéo, sur la théorie d’un psychologue 
américain selon laquelle un contact visuel ininterrompu de quatre 
minutes accroît l’intimité et rapproche les personnes. Le tournage a 
rassemblé au total 16 Belges et autres citoyens européens de profils et 
d’âges différents et 16 demandeurs d’asile ou réfugiés. 
L’objectif de l’activité, qui consiste à analyser une vidéo et à en débattre 
est de : 

• Défier les attitudes négatives à l’égard des migrants et réfugiés
• Mettre en lumière notre humanité. 

Cette activité permet, à travers l’analyse de cette vidéo et un débat 
collectif, de questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos 
modes de vie et nos choix de vie.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cette expérience très encourageante démontre qu’il y a des citoyens 
en Belgique réellement ouverts pour rencontrer des demandeurs 
d’asile et des réfugiés, et capables d’aller au-delà des préjugés dont 
ceux-ci sont trop souvent victimes. Dans le contexte actuel, marqué 
par la peur et le populisme, il est important de mettre en évidence ce 
qui nous rassemble: notre humanité.
Déroulement de l’activité principale de 30 minutes :

• 1.  Projection de la vidéo sans expliquer aux élèves de quoi il 
s’agit.

• 2.  Retour sur le ressenti des élèves, échange sur le message 
que veut faire passer cette vidéo et débat en se fondant sur 
une liste de questions. 

• 3.  Explication du contexte dans lequel cette vidéo a été créée 
ainsi que son objectif 

• 4.  Conclusion avec une nouvelle diffusion de la vidéo.

L’HUMANITÉ SURGIT D’UN REGARD –  
OUVRIR LES YEUX C’EST LA RENCONTRER -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/notre-materiel-de-sensibilisation/lesyeuxdanslesyeux
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_YW3hmIjzGE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Cette activité permet, à travers l’analyse de cette vidéo et un débat collectif, de questionner les 
stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de vie. 
Détails des compétences et savoirs incontournables
Cette activité est une introduction pour questionner les stéréotypes et les préjugés qui orientent nos 
modes de vie et nos choix

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin cette fiche pédagogique. 
Il est possible également pour prolonger cette activité d’accueillir dans les murs d’une école ou d’aller 
visiter dans un autre lieu l’exposition photographique  #JeSuisHumain. Il s’agit d’une exposition 
rassemblant une quarantaine de photographies sur la migration, itinérante et gratuite, d’Amnesty 
International Belgique francophone et du Collectif Huma. Certains migrants et réfugiés qui apparaissent 
sur les photographies de cette exposition ont participé au tournage de la vidéo “L’humanité surgit d’un 
regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer”.  Un dossier pédagogique proposant différents parcours 
pédagogiques de cette exposition est disponible. 

Pour en savoir plus : www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, La migration ici et 

ailleurs (2016)
• Fiche pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Les Mineurs étrangers 

non accompagnés en Belgique (2016 )
• Livret d’Amnesty International Belgique francophone , 10 préjugés sur la migration, arrêtons 

de croire n’importe quoi ! (version actualisée 2016)
• Dossier pédagogique d’Amnesty International Belgique francophone, Exposition 

photographique sur la migration #JeSuisHumain (2017) 
• Pour télécharger ces dossiers/fiches : www.amnesty-jeunes.be Rubrique « Le coin des profs » 

dans la sous-rubrique « Nos dossiers pédagogiques ».

Pour commander ces dossiers/fiches : 

www.amnesty.be/inscriptions

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

www.amnesty.be/expojesuishumainecoles
www.amnesty.be/inscriptions
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
entre 50 et 100 minutes  
selon les activités

Date de création de l’activité :
2016

  Activité autonome

Matériel : 
le dossier est téléchargeable  
en  ligne et peut être  
commandé gratuitement en ligne

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, réfugiés, droits humains

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants du secondaire 
aborde différentes questions liées à la thématique de la migration et 
de l’asile, afin de permettre aux enseignants de mieux appréhender et 
faire connaître les droits des migrants à leurs élèves et de déconstruire, 
avec eux, les préjugés et stéréotypes sur la migration. 
Ce dossier est accompagné d’un dossier d’exercices comprenant 
neuf activités à réaliser en classe. Ces activités, à travers des débats 
collectifs, des jeux de rôle, des analyses de situations, d’images ou de 
témoignages, des mises en situation, des ateliers créatifs et de dessin, 
permettent non seulement de formuler une question pouvant servir 
de base à une réflexion philosophique, mais aussi de questionner 
les stéréotypes liés aux migrations, de développer l’esprit critique, 
de questionner la manière dont les médias et les réseaux sociaux 
transmette les informations liées à la migration et de justifier une 
prise de position éthique face aux discriminations liées à la migration. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le dossier pédagogique aborde de nombreux sous-thèmes liés aux 
migrations à savoir : l’historique et l’état des lieux de la migration 
dans le monde, en Europe et en Belgique ; les causes de départ, le 
parcours et le voyage des migrants ; les conditions d’accueil et la 
procédure d’asile ; la déconstruction des préjugés sur la migration ; 
les impacts positifs de la migration ; les moyens d’actions liés à la 
question de la migration ; etc.
Le dossier est accompagné d’un dossier d’exercices contenant neuf 
activités liées à la thématique de la migration à réaliser en classe. 
L’une des activités qui comprend un travail d’analyse de différents 
articles de journaux comportant des stéréotypes liés à la migration et 
un débat autour de cette analyse permet par exemple de questionner 
les stéréotypes liés à la migration tout en questionnant la manière 
dont les journaux transmette les informations liées à la migration. 
Ces différentes activités visent principalement à :

• permettre aux élèves d’identifier les stéréotypes et 
généralisations abusives liées à la migration,

• faire comprendre aux élèves les raisons pour lesquelles des 
personnes sont contraintes ou décident de fuir leur pays,

LA MIGRATION ICI ET AILLEURS -   
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/dossierpeda2016
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/dossierpeda2016
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

• leur faire prendre conscience des difficultés que les migrants et réfugiés rencontrent lors de 
leur parcours d’exil ainsi que des violations des droits humains qu’ils subissent tout au long de 
leur parcours,

• développer leur esprit critique, leur réflexion personnelle et leur capacité d’argumentation sur 
ce sujet,

• les sensibiliser à l’éducation aux médias,
• les amener à déconstruire eux-mêmes les préjugés sur la migration.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir d’exemples liés à la migration, amener les élèves à identifier les stéréotypes et préjugés qui 
orientent nos modes de vie et nos choix de vie

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de la plupart des activités pédagogiques 
proposées. Une liste de livres et films sur la thématique est également proposée à la fin du dossier 
pédagogique pour prolonger les discussions sur la thématique. 
Il est possible également pour prolonger cette activité d’accueillir dans les murs d’une école ou d’aller 
visiter dans un autre lieu l’exposition photographique #JeSuisHumain. Il s’agit d’une exposition 
rassemblant une quarantaine de photographies sur la migration, itinérante et gratuite, d’Amnesty 
International Belgique francophone et du Collectif Huma. Certains migrants et réfugiés qui apparaissent 
sur les photographies de cette exposition ont participé au tournage de la vidéo “L’humanité surgit d’un 
regard. Ouvrir les yeux, c’est la rencontrer”.  Un dossier pédagogique proposant différents parcours 
pédagogiques de cette exposition est disponible. 

Pour en savoir plus : www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

www.amnesty.be/expojesuishumainecoles%20
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants du secondaire 
aborde différentes questions liées à la thématique des droits sexuels 
et reproductifs et des droits des femmes, afin de permettre aux 
enseignants de mieux appréhender ces droits et de les faire connaître 
à leurs élèves. Il est accompagné d’un dossier d’exercices comprenant 
onze activités à réaliser en classe. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque activité se décline en plusieurs étapes pendant une durée 
déterminée. Les objectifs poursuivis, la méthode utilisée et le matériel 
à prévoir sont indiqués au début de chaque présentation de l’activité. 
Les premières activités de chaque niveau vous permettront de 
débattre des stéréotypes et des préjugés envers les femmes qui existent 
probablement au sein même de votre classe, afin de les déconstruire. 
Les activités suivantes abordent les droits sexuels et reproductifs à 
l’aide de quiz, de jeux de rôle et d’autres méthodes interactives. 
L’ensemble de ces activités, à travers des débats collectifs, des mises 
en situation, des exercices individuels, des jeux dans l’espace, des 
analyses d’images, de la recherche, des analyses de cas concrets et de 
témoignages, de la rédaction, permettent non seulement de formuler 
une question pouvant servir de base à une réflexion philosophique, 
mais aussi de comprendre et questionner les stéréotypes liés au 
sexe et au genre, d’introduire la notion de l’attachement différent 
des individus aux stéréotypes de sexe, de découvrir les stéréotypes 
véhiculés dans les médias et de questionner la manière dont les 
médias et les réseaux sociaux transmettent les informations liées au 
sexe et au genre, de développer l’esprit et de justifier une prise de 
position éthique face aux discriminations sexistes. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir d’exemples, amener les élèves à identifier les stéréotypes et 
préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de vie

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
les activités durent entre 30 et  
100 minutes

Date de création de l’activité :
2013

  Activité autonome

Matériel : 
ce dossier est téléchargeable  
en  ligne  et il peut aussi être 
commandé en ligne gratuitement 

Thématique : 

  Diversité et interculturalité 

Mots clés : 
droits sexuels et reproductifs,  
droits des femmes, inégalités,  
genre

UAA 2.1.3. Stéréotypes préjugés et discriminations

MON CORPS MES DROITS -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/article/dossier-pedagogique-2013
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage-toi/nos-type-d-actions/article/inscription-a-nos-actions-et-commande-de-materiel
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de la plupart des activités pédagogiques 
proposées. Une liste de livres et films sur la thématique est également proposée pour prolonger les 
discussions sur la thématique. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Une liste de livres et films sur la thématique est proposée à la fin du dossier pédagogique pour prolonger 
les discussions sur la thématique.

UAA 2.1.3. Stéréotypes préjugés et discriminations
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

  Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable  
sur le site mais peut être  
commandé à Entraide et Fraternité  
(02/2276680)

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
souveraineté alimentaire, 
alimentation, agro-industrie, 
agriculture paysanne,  
consommation

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Par une mise en situation l’outil « Miam Beurk » permet 

• une réflexion sur le contenu de notre assiette quant à ses 
impacts sur l’environnement, la santé et au niveau social.

• la compréhension des modèles agricoles (agrobusiness et 
agriculture paysanne) et les liens avec la faim dans le monde.

• le positionnement en tant qu’acteur de changement

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’activité se déroule en plusieurs étapes :

• Démarrage : mise en situation en petits groupes par 
l’élaboration d’un menu à partir d’une épicerie virtuelle. Une 
fois les menus réalisés, une mise en commun est réalisée. 

• Analyse : avec les élèves, décortiquer le contenu du menu 
au niveau de l’impact des ingrédients sur l’environnement, 
la santé et le social. Ensuite, grâce à un power point, faire 
comprendre aux élèves les interdépendances entre la 
production et la consommation, entre le Nord et le Sud ainsi 
que les différents modèles de production agrobusiness et 
agriculture paysanne.

• Pistes : ensemble, trouver des alternatives de consommation 
responsable au niveau local. Pour y parvenir, vous pouvez 
argumenter la citation d’Olivier de Schutter : « Je vote trois 
fois par jour en mangeant ».

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité est une bonne amorce pour travailler la compétence 
« identifier et expliciter les relations de l’humain avec son 
environnement naturel et culturel ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Création de slogans de sensibilisation sur l’alimentation 

miam ou la beurk.
• Réalisation de vidéo argumentant « Je vote trois fois par jour 

en mangeant »
• Proposition de faire un repas local, de saison et durable.
• Possibilité de visiter des initiatives alternatives dans les 

environs de l’école

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

JE MIAM L’AGRICULTURE PAYSANNE, JE BEURK 
L’AGRO-INDUSTRIE : « MANGER AUTREMENT POUR 
CHANGER LE MONDE »- ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dvd « Je mange donc je suis » (CNCD)
• Les analyses d’Entraide et Fraternité (site)
• La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité)
• L’appât du grain dvd (Entraide et Fraternité)

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A partir d’un modèle de résistance en Haïti, comprendre :

• Les difficultés de l’exode rural, l’importance de la souveraineté 
alimentaire.

• La concurrence internationale déloyale par ses importations. 
• Les initiatives novatrices pour lutter contre la faim, le 

développement alternatif.
• Une économie solidaire et participative.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• Introduction : questions aux élèves sur la situation des 

paysans en Haïti, la notion de souveraineté alimentaire et le 
phénomène de concurrence déloyale.

• Visionnage du dvd « Haïti, des paysans résistent » (20 minutes)
• Travail en sous-groupe sur les questions de départ
• Mise en commun
• Fixation des acquis par l’élaboration d’un schéma, en commun : 

les liens de causes à effets des marchés internationaux et du 
fonctionnement économique du pays

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Le film « Haïti, des paysans résistent », constitue une amorce pour 
travailler la compétence «justifier une prise de position dans la 
relation sociale et politique à l’environnement ».

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Faire des liens au cours de géographie sur les thèmes de 

la déforestation, l’érosion, l’environnement, climat et les 
conséquences des tremblements de terre. 

• Faire des liens sur les grands enjeux climatiques mondiaux et 
les institutions internationales qui s’en préoccupent.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
DVD « Je mange donc je suis » (CNCD).
Les analyses d’Entraide et Fraternité (Entraide et Fraternité). 
La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité).
Juste terre spécial campagne 2015 (Entraide et Fraternité). 

Type d’activité : 
animation autour d’un DVD

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes 

Date de création de l’activité :
2015

  Activité autonome

Matériel : 
disponible au siège (02/2276680)  
et sur le site

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
exode rural, résistance paysanne, 
souveraineté alimentaire, 
environnement, agro-écologie

HAÏTI, DES PAYSANS RÉSISTENT -  
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
animation autour d’un DVD

Durée de l’activité :
entre 50 et 100 minutes 

Date de création de l’activité :
2011

Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable sur le site 
mais peut être commandé à  
Entraide et Fraternité (02/2276680)

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
accès à la terre, lutte paysanne, 
accaparement de terre, 
multinationales, souveraineté 
alimentaire

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A partir d’une situation concrète sur l’île de Mindanao aux Philippines 
(DVD), comprendre :

• L’impact des accaparements des terres sur le quotidien des 
petits paysans. 

• Les enjeux de la paix entre les communautés.
• Les techniques agro-écologiques et les circuits de distribution.
• Le rôle des femmes dans l’agriculture. 
• Découvrir des pistes d’engagements citoyens.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• Introduction à l’accès à la terre et à la résistance citoyenne.
• Visionnage d’une situation concrète de petits paysans sur l’île 

de Mindanao aux Philippines, téléchargeable sur le site 
• Sur base d’une fiche d’animation, réaliser un travail de 

questionnement en petits groupes autour de diverses 
thématiques présentes dans la situation présentée, afin de 
comprendre la situation et les alternatives proposées par les 
populations locales. Les différents thèmes sont les suivants :

- L’homme et la nature (vie, subsistance).
- Vivre en paix entre les trois communautés.
- L’agrobusiness et l’agriculture paysanne.
- Repérer les tensions entre les dimensions politiques, 

sociales et économiques.
- Résistance.

• Mise en commun des différentes recherches et conclusion à 
travers la prise de position argumentée par les élèves. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Au départ d’un exemple concret (l’accaparement des terres sur l’île de 
Mindanao aux Philippines), cette activité permet de problématiser 
des relations de l’humain avec son environnement naturel et 
culturel et de repérer des tensions entre les dimensions politiques, 
environnementales, sociales et économiques.

UAA 2.1.6.  Relation sociale et politique à l’environnement

LYDIA, UN COMBAT POUR LA TERRE  
AUX PHILIPPINES - ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.1.6.  Relation sociale et politique à l’environnement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Faire une recherche sur la répartition des terres agricoles en Belgique
• Possibilité de visiter des initiatives alternatives dans les environs de l’école.
• Analyser les étiquetages de produits venant des Philippines, identifier les multinationales et 

prendre position comme acteur et citoyen du monde.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dvd « Je mange donc je suis » (CNCD)
• Les analyses d’Entraide et Fraternité (Entraide et Fraternité)
• La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité)



121

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ES
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E 
DE

GR
E 

SE
CO

ND
AI

RE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
animation de groupe

Durée de l’activité :
50 à 70 minutes 

Date de création de l’activité :
2015

  Activité autonome mais un 
animateur peut se déplacer 
gratuitement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Matériel : 
le jeu est à emprunter gratuitement 
chez Oxfam

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
agriculture, alimentation,  
circuits-courts, travail décent

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le jeu d’enquête Cultivons est un outil de sensibilisation et 
d’information sur les modèles agricoles et leurs impacts sociaux 
et environnementaux. Composé d’extraits vidéo, d’un puzzle, de 
témoignages d’agriculteurs ainsi que d’une bâche à compléter, il est 
ludique tout en étant pédagogique. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Il s’agit d’un jeu d’enquête lors duquel les participants vont devoir 
découvrir les causes de disparitions inquiétantes d’agriculteurs. 
Le jeu se déroule en plusieurs étapes : 

• Une séquence DVD qui introduit le jeu et explique la 
problématique. Les participants sont invités à se mettre à 
enquêter sur ces disparitions.

• Chaque équipe d’enquêteurs va devoir réussir deux activités 
afin de réussir son enquête : observer le travail des paysans 
(via une activité puzzle) et trouver des indices sur les 
responsables de la disparition des paysans (via un jeu type 
Pictionnary).

• Projection d’extraits vidéos de témoignages d’agriculteurs du 
Sud pour aider les enquêteurs.

• Construction d’un schéma à l’aide de plaquettes à replacer 
sur une bâche. Celui-ci permet de faire le lien entre les 
causes et les conséquences des problèmes rencontrés par les 
agriculteurs. 

• Dernière projection vidéo pour conclure l’enquête. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de l’exemple de modèles agricoles et en s’appuyant sur des 
extraits vidéo, témoignages et un jeu, amener les élèves à :

• Identifier et expliciter les relations de l’humain avec son 
environnement naturel et culturel

• Repérer des tensions entre les dimensions politiques, 
environnementales, sociales et économiques

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

JEU D’ENQUÊTE CULTIVONS -  
OXFAM-MAGASINS DU MONDE

http://www.outilsoxfam.be/produits/9
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Une visite du site www.cultivons.be qui a été construit autour de la campagne d’Oxfam  

« Cultivons les alternatives »
• L’investissement dans un jeune magasin du monde Oxfam
• La visite du Carrefour du Monde Bolivie d’Oxfam Solidarité : un atelier dure 3 heures et se 

compose de différentes activités (jeu de rôle, expo, vidéo, débats). L’atelier Bolivie aborde plus 
particulièrement l’impact des changements climatiques sur les agriculteurs du Sud et le lien 
avec nos modes de production et de consommation.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Des DVD sur cette thématique existent et sont empruntables auprès du service « éducation » d’Oxfam 
Magasins du Monde. 

www.cultivons.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
exposition

Durée de l’activité :
50 minutes

Date de création de l’activité :
2016

Activité autonome

Matériel : 
les cubes d’exposition sont à 
emprunter via le site d’Oxfam

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
alimentation, agriculture,  
alternative, zéro déchet

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cette exposition contient dix cubes de 60 cm de côté. 5  cubes 
« contenu » présentent les 5 étapes du système alimentaire : les 
ressources, la production, la distribution, la consommation et la 
gestion des déchets. 5 cubes « déco » présentent de belles et grandes 
photos de chacune de ces étapes. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les 10 cubes sont disposés dans une pièce (ils ne peuvent pas 
aller à l’extérieur). Il y a 5 cubes contenu et 5 cubes déco. Les cinq 
étapes du système alimentaire sont décrites dans la partie contenu: 
les ressources, la production, la distribution, la consommation et 
la gestion des déchets. Pour chaque étape, une mise en action est 
proposée à travers une série de défis à réaliser avec sa classe et/ou 
son groupe. 
La grande particularité de cette expo est qu’elle peut se vivre via la réalité 
augmentée. Pour cela, il faut être en possession d’un smartphone ou 
d’une tablette. Il suffit de télécharger l’application CUBES OXFAM 
sur l’app store ou Google Play, de pointer le smartphone ou la tablette 
sur un cube et le tour est joué. Vous aurez accès à du contenu ludique 
en plus de celui présent sur l’expo. 
Le grand avantage de la réalité augmentée est que c’est « un plus » 
pour l’expo, mais cette dernière peut tout-à-fait vivre sans ce contenu 
numérique. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
L’expo cubes est une activité d’introduction permettant de 
problématiser identifier des relations de l’humain à son environnement 
naturel et culturel.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Différentes animations sont possibles autour de cette exposition. 
Chaque étape proposé un défi à lancer dans son groupe et/ou dans 
son quartier : 

• A la chasse aux ressources !
• Les mains dans la terre !
• D’autres « super » marchés
• A table ! Mais autrement
• Tout se transforme

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

EXPO CUBES - OXFAM-MAGASINS DU MONDE

http://www.outilsoxfam.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
1000 tonnes est un jeu de société durant lequel chaque joueur a 
un rôle. Les bleu sont des agriculteurs issus de l’agro-industrie et 
les vert pratiquent l’agriculture familiale. A l’insu des joueurs (qui 
s’en rendront vite compte), les cartes sont inégales et les bleu sont 
favorisés. Ils doivent pourtant tous atteindre le même objectif : 
récolter 1000 tonnes de production végétale.
L’objectif est de comprendre la différence entre les deux types 
d’agriculture et de lancer les jeunes vers la question de « comment 
soutenir l’agriculture familiale ? ».

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le jeu se joue par groupe de 6 personnes : 3 joueurs sont bleu (agro-
business) et 3 joueurs sont vert (agriculture familiale). Selon la 
couleur, le type d’agriculture n’est pas le même.
Le jeu se déroule comme un 1000 bornes, le but étant de produire 
1000 tonnes de céréales. Il y a un jeu de cartes vertes et un de cartes 
bleues. Chaque joueur reçoit 6 cartes. Les joueurs ne peuvent 
prendre que les cartes de la couleur de leur rôle. Chacun à leur tour, 
les joueurs placent une carte devant eux. Ils peuvent soit produire 
en posant une carte avec un chiffre (correspondant au nombre de 
tonnes de production), soit poser une carte devant un autre joueur 
afin de le bloquer dans sa production (carte catastrophe naturelle, 
sécheresse). Il y a aussi des cartes pour contrecarrer les attaques des 
autres. Par exemple une carte « irrigation » stoppe l’effet d’une carte 
« sécheresse ».
Les joueurs doivent toujours chacun avoir 6 cartes en main.  
Dès qu’un joueur a déposé une carte, il doit en repêcher une autre.  
Si le joueur ne peut ou ne veut pas jouer après avoir pêché, il doit placer 
une carte dans la défausse. Un joueur peut également échanger ses  
6 cartes en une fois en les plaçant toutes dans la défausse et en 
reprenant 6 nouvelles cartes. Il doit alors passer son tour. La partie 
se termine quand un joueur a réussi à produire 1000 tonnes (chiffre 
exact). 
Explication en images :  agriculture familiale vs agrobusiness   

(4 minutes)

Type d’activité : 
jeu de société

Durée de l’activité :
100 minutes

Date de création de l’activité :
2016

Activité autonome

Matériel : 
disponible au siège de  
Défi Belgique Afrique  
(02 346 12 29 )

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
agriculture, environnement, 
inégalités, économie

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

1000 TONNES  - DÉFI BELGIQUE AFRIQUE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXv03O86UjQg%26feature%3Dyoutu.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

Via le jeu, les élèves comprennent que les deux couleurs ont un rapport différent à la terre. La vidéo 
explique en quoi l’agriculture familiale a des conséquences sociales et environnementales. La question 
de l’engagement est soulevée puisqu’une conversation peut suivre sur leur mode de consommation (où 
peuvent-ils se procurer des produits issus de l’agriculture familiale,…).

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité constitue une mise en action pour introduire l’UAA Relation sociale et politique à 
l’environnement.   

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Trois aspects peuvent être développés :

• la définition des caractéristiques de l’agriculture familiale et de l’agro-industrie 
• les causes de la malnutrition des paysans (l’agriculture familiale ne serait-elle pas assez 

productive ?)
• les actions qui peuvent être entreprises, au Nord et au Sud, pour soutenir l’agriculture familiale ?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• http://www.agriculturefamiliale.org/
• https://www.pierrerabhi.org/
• La guerre des graines : https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o

http://www.agriculturefamiliale.org/
https://www.pierrerabhi.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvGtGSFneI7o
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique avec 
documentaire

Durée de l’activité :
min 3 heures – max 5 heures

Date de création de l’activité :
2016

Activité autonome

Matériel : 
disponible auprès de Justice et Paix  
(12€)

Thématique : 

  Développement durable 

Mots clés : 
ressources naturelles, 
paysans, exploitation minière, 
environnement, pollution

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, construit autour d’un document audio-
visuel et d’un photo-langage, propose de partir à la rencontre d’une 
famille péruvienne qui voit ses conditions de vie se détériorer depuis 
l’installation, dans son voisinage, d’une grande société minière. Le 
dossier se compose également d’un documentaire de sensibilisation 
de 33 minutes « Pérou, la mine à tout prix ».
Déroulement de l’activité
Nous proposons d’approcher la problématique de l’exploitation 
minière au Pérou à partir d’un outil photographique et sonore « 
Kilomètre 7 », articulée dans une séquence en quatre temps (les 3 
premières sont indispensables, mais la 4e est laissée à l’appréciation 
de l’enseignant). A travers cet exemple, les élèves pourront repérer les 
tensions entre les dimensions politiques, environnementales, sociales 
et économiques liés à l’exploitation des richesses. La séquence se 
déroulerait selon les étapes suivantes :

• Diffusion de la première partie de la POM « Kilomètre 7 ». En 
accroche, nous partons à la rencontre d’une famille paysanne 
au Pérou. Dans leur portrait, un élément est mis en avant : 
l’absence d’eau. 

• Les « mysteries » et la diffusion de la deuxième partie de la 
POM. Nous vous proposons un corpus de photographies 
qui recouvre l’ensemble du contexte minier péruvien. Les 
élèves, sur base des photos, réfléchissent aux problèmes de 
la communauté  et ils reconstruisent l’histoire expliquant 
la situation présentée, en élaborant plusieurs hypothèses. 
Ensuite, on diffuse la deuxième partie de la POM qui explique 
le problème réellement rencontré par la communauté. 

• L’approche théorique.  Les fiches thématiques, les cartes 
et les graphiques permettent de structurer, traiter et fixes 
l’information avec les élèves. Le documentaire peut être 
visionné à ce stade. Pour conclure le module, on peut 
organiser un débat avec les élèves autour de la question « en 
quoi cela me concerne ? ». 

• Transfert de connaissances.  Nous vous proposons d’analyser 
plus brièvement une autre situation d’exploitation des ressources 
naturelles en demandant aux élèves d’appliquer une grille 
d’analyse ou des mécanismes mis en avant dans le cas péruvien. 

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

DE L’OR À TOUT PRIX -  
COMMISSION JUSTICE ET PAIX

http://www.justicepaix.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple de l’exploitation minière au Pérou et en s’appuyant sur un outil photographique et 
sonore, amener les élèves à repérer des tensions politiques, environnementales, sociale et économiques.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Justice et Paix a rédigé de nombreuses analyses sur le sujet de l’exploitation minière, elles sont 
disponibles sur le site www.justicepaix.be
Nous avons d’autres ressources traitant de ce sujet sont disponibles : 
- La valise pédagogique sur les ressources minières
- Les fiches pédagogiques « Ressources minières : richesse ou malédiction ? »

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

http://www.justicepaix.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
fiches thématiques et jeu de plateau

Durée de l’activité :
2h à 4h

Date de création de l’activité :
2012

Activité autonome

Matériel : 
disponible gratuitement  
auprès de Justice et Paix 

Thématique : 

  Développement durable 

Mots clés : 
ressources naturelles, exploitation 
minière, environnement, conflits, 
République Démocratique  
du Congo

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’activité est constituée d’un jeu « Focus on diamond », qui permet aux 
participants d’incarner les personnages impliqués dans le commerce 
des minerais et d’ainsi comprendre les dynamiques à l’œuvre dans les 
conflits liés à l’exploitation de ces ressources. Des  fiches thématiques 
regroupées en un dossier « Les ressources minières : richesse ou 
malédiction ? » permettent d’approfondir de manière théorique les 
concepts vus précédemment. Elles explorent chacune une dimension-
clé de la problématique des ressources minières, en s’appuyant sur le 
cas de la République Démocratique du Congo. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’activité se déroule en deux temps. Les élèves sont d’abord invités 
à jouer au jeu de rôle « Focus on diamond » aborde le lien entre 
conflits et ressources naturelles à travers l’exemple de l’Est de la RD 
Congo. Durant le jeu, les participants incarneront des personnages 
impliqués dans le commerce des minerais, afin de mettre en lumière 
les dynamiques à l’œuvre dans le conflit. Le jeu permet ensuite de 
réfléchir au rôle que le consommateur peut jouer pour contribuer, 
à sa hauteur, à l’apaisement du conflit en RD Congo. C’est donc une 
excellente porte d’entrée pour comprendre en quoi les consommateurs 
du Nord sont intimement connectés aux situations vécues au Sud. 
Pour accompagner et approfondir ce qui a été vu dans le jeu, un 
dossier est mis à disposition avec 5 fiches thématiques qui sont autant 
de portes d’entrées à la thématique du lien entre ressources naturelles 
et conflits. Elles sont détaillées comme suit : 

• Fiche 1 : L’exploitation des ressources naturelles : qui, quoi, 
comment ? 

• Fiche 2 : Les ressources minières : richesse ou malédiction ? 
• Fiche 3 : Situation de la République Démocratique du Congo
• Fiche 4 : Lien entre conflits et pillage des ressources naturelles
• Fiche 5 : Rompre la « malédiction » des ressources naturelles 

en RD Congo
• Fiche transversale : Qui et qui ? 

Les fiches pédagogiques sont un excellent support pour approfondir 
certains aspects évoqués dans le jeu ou pour aller encore plus loin. 

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

LES RESSOURCES MINIÈRES : RICHESSE OU 
MALÉDICTION ? FOCUS ON DIAMOND  - 
COMMISSION JUSTICE ET PAIX

http://www.justicepaix.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

A partir de l’exemple de l’Est du Congo, les élèves pourront repérer les tensions entre les dimensions 
politiques, sociales, environnementales et économiques. Ils seront ensuite outiller pour justifier une 
prise de position dans la relation politique à l’environnement.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
En partant de l’exemple du commerce des minerais, cette activité permet de problématiser des tensions 
entre les dimensions politiques, environnementales, sociales et économiques.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Justice et Paix a rédigé de nombreuses analyses sur le sujet de l’exploitation minière, elles sont 
disponibles sur le site www.justicepaix.be
Nous avons d’autres ressources traitant de ce sujet sont disponibles : 
• Le dossier pédagogique « De l’or à tout prix »
• L’exposition « De la mine au GSM » 

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

www.justicepaix.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
exposition interactive

Durée de l’activité :
2 heures 

Date de création de l’activité :
2013

Activité autonome

Matériel : 
disponible gratuitement  
auprès de Justice et Paix 

Thématique : 

  Commerce et consommation 

Mots clés : 
consommation, GSM, nouvelles 
technologies, ressources naturelles, 
exploitation minière

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’activité permet de montrer, comment un objet de notre quotidien, 
le GSM et les ressources nécessaires à sa fabrication,  ont des 
conséquences négatives sur des populations au Sud. 
Déroulement de l’activité
L’outil se présente comme une exposition composée de 5 panneaux 
(2m/1m). Ils portent respectivement sur :

• Mon GSM, c’est quoi ?
• La chaîne d’approvisionnement des minerais
• Mon GSM, qu’est-ce qu’il coûte vraiment au Sud ?
• Les conséquences pour la RD Congo
• Panneau interactif qui met en avant des chiffres chocs sur 

cette réalité.
L’animateur présente les panneaux de façon interactive, en partant 
des connaissances des participants. Il part de l’objet GSM, que 
tout le monde possède. Que contient-il ? D’où proviennent ses 
composants ? Les participants essayent alors de reconstituer la chaîne 
d’approvisionnement des minerais qui le composent. Enfin, les 
participants découvrent les conséquences négatives de l’exploitation 
des minerais avec un cas très concret : la RD Congo. La présence d’un 
animateur permet d’aller plus loin que le contenu des panneaux.
L’exposition peut être prêtée. Elle a déjà voyagé à de nombreux 
endroits. Les panneaux sont également téléchargeables sur le site de 
Justice et Paix et peuvent être utilisés directement par vous.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité constitue une introduction pour problématiser la 
relation sociale et politique à l’environnement.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Justice et Paix a rédigé de nombreuses analyses sur le sujet de 
l’exploitation minière, elles sont disponibles sur le site :
www.justicepaix.be
Nous avons d’autres ressources traitant de ce sujet sont disponibles : 

• Le dossier pédagogique « De l’or à tout prix »
• Le dossier pédagogique « Les ressources minières : richesse 

ou malédiction ? Focus on diamond »

EXPOSITION « DE LA MINE AU GSM » -  
COMMISSION JUSTICE ET PAIX

2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement

http://www.justicepaix.be/
www.justicepaix.be


132

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ES
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E 
DE

GR
E 

SE
CO

ND
AI

RE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’animation autour du journal Le Bienvenu, « journal populaire de 
solidarité » allant à l’encontre des propos négatifs sur les personnes 
migrantes et réfugiées, est le résultat d’une collaboration entre le LED 
(plateforme de membres du CNCD-11.11.11 actifs en éducation à la 
citoyenneté mondiale) et l’AMJ (Action Media Jeunes). Elle propose 
3 activités différentes (+ une série de prolongements) autour de 
différentes Unes de presse afin d’amener les jeunes à une lecture 
critique des informations relayées par les journaux sur les questions 
migratoires. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
L’animation se déroule en 2 grandes phases. D’abord le.a professeur.e 
devra mener un premier travail de découverte en trois étapes :

• 1.  Faire émerger les représentations des élèves sur la question 
migratoire (fresque d’émergence)

• 2. Analyser les Unes d’une même date
• 3.  Déconstruire les préjugés sur les migrants à partir du 

journal Le Bienvenu
Ensuite, il-elle pourra choisir entre 3 activités différentes et 
complémentaires :

• 1. Analyser l’article « Un bon préjugé est un préjugé mort »
• 2.  Analyser l’article « trajectoire personnelle » et rédiger un 

article similaire
• 3.  Jouer avec une campagne de communication et détourner 

un stéréotype
Trois activités de prolongements sont proposées :

• 1.  Analyser les représentations véhiculées dans la presse (du 
jour)

• 2. Jouer avec les images et les légendes dans la presse du jour
• 3.  Mettre en place un comité de rédaction et travailler selon 

une ligne éditoriale

Type d’activité : 
analyse d’articles presse

Durée de l’activité :
variable 

Date de création de l’activité :
2017

Activité autonome

Matériel : 
l’outil se trouve au sein de  
la mallette pédagogique Justice 
Migratoire 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
presse belge francophone,  
migration, médias, préjugés, 
diffusion

ANIMATION AUTOUR DU JOURNAL LE BIENVENU - 
CNCD-11.11.11

2.2.2. Médias et information

http://www.cncd.be/mallette
http://www.cncd.be/mallette
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de l’exemple du journal « le bienvenu » et du dispositif qui l’accompagne, amener les élèves 
à apprécier le degré de fiabilité du contenu transmis en questionnant les contextes de production, de 
diffusion et de réception du/des médias.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Les élèves peuvent être amenés à rédiger un nouveau journal sur la question migratoire, à imprimer et 
distribuer dans leur entourage.
Le.a professeur.e peut inviter l’AMJ (Action Media Jeunes) pour poursuivre le travail de réflexion sur 
la presse. La discussion et/ou l’animation peut se poursuivre sur la question des réseaux sociaux.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier compile un grand nombre de citations et textes relatifs 
à l’aspiration des êtres humains à la paix. On y trouve aussi la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Chaque texte, chaque 
article est « malmené » par une interpellation impertinente. Celle-ci 
ouvre un débat dont l’objectif est de problématiser une question, de 
structurer la pensée et de construire un argumentaire. Il s’agit tout à 
la fois de renforcer l’esprit critique et d’approfondir l’appropriation 
des questions relatives à la justice et à l’engagement.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cet outil peut être utilisé de façons très diverses (dissertations, 
débats conventionnels en classe, etc.). On en propose ci-dessous une 
exploitation parmi d’autres.
En fonction de son contexte local, l’enseignant identifie dans le recueil 
un certain nombre de questions « controversées ».
Il subdivise la classe en groupe d’environ 2, 3 ou 4 élèves (en fonction 
des aptitudes qu’il leur reconnaît).
Une question est attribuée à deux groupes. L’un d’eux sera l’avocat 
d’une option de réponse ; l’autre groupe sera l’avocat d’une réponse 
toute différente. Par exemple : un groupe défend la peine de mort, 
tandis que l’autre la combat.
Chaque groupe construit sa plaidoirie, le cas échéant en consultant 
des sources bibliographiques. Selon le contexte, le travail se fait en 
classe ou se prolonge en travail à domicile. 
La phase de préparation achevée, on simule un « vrai » procès. 
Quelques élèves non directement concernés formeront un jury. Les 
avocats défendent leur cause, puis peuvent répondre aux plaidoiries 
de la partie adverse.
L’enseignant achève l’exercice en synthétisant les différents arguments 
évoqués.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Les citations et textes relatifs à l’aspiration des êtres humains à la paix 
permettent d’identifier :

• des raisons et des finalités de l’engagement citoyen
• des espaces et des formes de l’engagement citoyen

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
libre 

Date de création de l’activité :
2008

Activité autonome

Matériel : 
dossier disponible gratuitement 
(sauf frais de port) auprès  
d’Iles de Paix 
sec.edudev@ilesdepaix.org 
www.ilesdepaix.org/ecoles

Thématique : 

   Droits humains &  paix et 
conflits

Mots clés : 
guerre

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

DE LA PAIX AUX DROITS DE L’HOMME ET 
VICE-VERSA - ILES DE PAIX

mailto:sec.edudev%40ilesdepaix.org?subject=
www.ilesdepaix.org/ecoles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
En fonction de la qualité des débats, l’enseignant pourrait proposer la mise en scène de l’un ou l’autre 
débat, particulièrement approfondi. Une représentation théâtrale pourrait ainsi être organisée pour les 
autres élèves de l’école.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
L’enseignant peut consulter des ouvrages tels que : 

• Amartya SEN, L’idée de justice, Flammarion
• Michaël J. SANDEL, Justice, Albin Michel



137

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ES
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E 
DE

GR
E 

SE
CO

ND
AI

RE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Inclu Acto est un jeu de rôle permettant d’aborder de façon ludique 
et interactive les questions que posent l’arrivée et l’installation des 
réfugiés en Belgique, et l’impact de cette réalité sur le vivre-ensemble. 
En se mettant dans la peau de réfugiés ou de citoyens belges, Inclu 
Acto permet aux jeunes de prendre conscience de certaines difficultés 
auxquelles doivent faire face les réfugiés en Belgique et que de petits 
gestes concrets d’engagement citoyen peuvent favoriser grandement 
le vivre-ensemble.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le jeu est divisé en trois phases, ayant chacune un objectif :

• Phase 1 - Difficultés vécues par les réfugiés : Découvrir 
certaines difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés 
dans le cadre de leur processus d’intégration, ainsi que la 
politique belge en matière d’intégration.

• Phase 2 - Vivre-ensemble : Apprendre à identifier les facteurs 
et comportements d’engagement citoyen des Belges et des 
réfugiés qui favorisent le vivre-ensemble.

• Phase 3 - Et moi dans tout ça ? Identifier les pistes d’actions et 
d’engagements citoyen que les jeunes peuvent mettre en place 
afin de favoriser le vivre-ensemble.

Chacune des phases dure environ 50 minutes et est composée de 
trois temps : 

• 1.  Exercice pour former les groupes : brise-glaces pour 
constituer 6 groupes, composés de 2 à 5 jeunes. 

• 2.  Présentations (via mises en scènes ou cartes mentales) et 
petits débriefings : chaque groupe reçoit une fiche « situation 
» ainsi que deux fiches « personnage ». Les joueurs ont  
15 minutes minimum pour découvrir les différents 
documents, se répartir les rôles et imaginer une mise en 
scène ou carte mentale de la situation à présenter devant 
la classe. Après chaque mise en scène ou carte mentale, 
l’animateur-trice réalise un débriefing de quelques minutes, 
pour faire le point sur les difficultés rencontrées par les 
réfugiés (phase 1), les solutions aux conflits identifiés (phase 
2) et les réactions présentées par les jeunes (phase 3).

Type d’activité : 
jeu de rôle

Durée de l’activité :
 minimum 3h et idéalement 4h

Date de création de l’activité :
2017

Activité autonome

Matériel : 
l’outil peut être commandé  
auprès de Caritas International (10€) 
mais est aussi disponible au sein de 
la mallette justice migratoire 

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
intégration, inclusion, réfugiés, 
Belgique, vivre-ensemble

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

INCLU ACTO – JEU DE RÔLE SUR LES RÉFUGIÉS ET 
LE VIVRE-ENSEMBLE - CARITAS INTERNATIONAL

http://www.cncd.be/mallette
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

• 3. Grand débriefing après chaque phase : un moment de discussion plus approfondie a lieu 
à la fin de chaque phase. Ce temps d’échange permet aux jeunes de s’exprimer à propos des 
situations qu’ils/elles ont observées et vécues, ainsi que de réfléchir aux comportements 
d’engagement citoyen favorisant le vivre-ensemble. Pour enrichir la discussion, l’animateur-
trice peut se servir des informations théoriques mises à sa disposition dans le livret.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de la situation des réfugiés en Belgique, amener les élèves à 

• Identifier des raisons et des finalités de l’engagement citoyen
• Questionner les conditions de possibilité de l’engagement citoyen
• Identifier les freins à l’engagement citoyen

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Plusieurs propositions d’activités complémentaires, à réaliser en préparation à l’outil Inclu Acto ou pour 
approfondir la thématique à la suite de l’activité, sont téléchargeables dans la rubrique « Éducation » de 
notre site web www.caritasinternational.be. 
Les élèves peuvent aussi être invités à mettre en place un projet d’école sur la thématique des migrants 
et réfugiés. Caritas International peut accompagner les enseignants et les élèves dans cette mise en 
projet.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Un complément d’informations et de projets éducatifs sur le thème des migrants, des demandeurs 
d’asile et des réfugiés est disponible sur notre site web www.caritasinternational.be
La mallette pédagogique sur la justice migratoire, composée de 18 supports d’animation, est une 
piste d’exploitation possible après avoir vécu l’activité Inclu Acto. Cette mallette, réalisée par un 
collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, propose de nombreux outils permettant 
d’approfondir la thématique de la migration. 
Il est aussi possible d’organiser l’atelier « Between 2 worlds », donné par Caritas International, dans la 
classe.

www.caritasinternational.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
atelier

Durée de l’activité :
2x 50 min

Date de création de l’activité :
2014

L’atelier nécessite une animatrice  
de Caritas International  
(50€ par atelier)

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
migrants, demandeurs d’asile, 
réfugiés, procédure d’asile

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Between 2 Worlds est un atelier traitant de plusieurs questions autour 
de la thématique des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile : 
Quelle est la différence entre un migrant et un réfugié ? Où se rendent 
les réfugiés dans le monde ? Quelles sont les étapes par lesquelles un 
demandeur d’asile doit passer suite à son arrivée dans notre pays ? 
Quelles réalités se cachent derrière les chiffres ? L’atelier et ses fiches 
pédagogiques permettent une introduction ou un complément au 
travail réalisé par l’enseignant, sur la thématique des migrants ; ainsi 
qu’une réflexion sur l’engagement citoyen des élèves.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• Présentation de Caritas International
• Brise-glace : chaque jeune, à tour de rôle, dit un mot qu’il 

associerait au terme « migrant ». Les jeunes se placent ensuite 
selon l’ordre alphabétique des mots cités.

• Découverte de la différence entre un migrant et un réfugié, 
à partir d’histoires de plusieurs personnes connues ayant dû 
quitter leur pays pour des raisons variées. 

• Jeu des chaises : dans le local, l’animateur place 6 fiches, 
représentant 6 régions du monde. Les chaises des jeunes 
représentent les richesses du monde (en termes de PIB). 
Le groupe est amené à répartir les chaises en fonction des 
différentes zones géographiques. L’animateur vérifie la 
répartition et donne les chiffres exacts. Il amène ensuite 
l’affirmation « on ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde », pour faire réfléchir les jeunes. Ensuite, les jeunes 
représentent les personnes déplacées dans le monde et 
doivent se répartir dans les zones où ils pensent que les 
personnes déplacées se rendent, sans bouger les chaises 
installées. L’animateur donne les chiffres exacts et propose un 
débat sur ce que les jeunes ont observé et retenu.

• Découverte de quelques chiffres correspondant aux réfugiés 
dans le monde, liés au conflit syrien et en Belgique

• Quiz mouvant : le local est scindé en trois zones (zone A = 
réponse A, zone B = réponse B, zone C = réponse C). Les 
jeunes se placent dans la salle en fonction de leurs réponses 
aux questions posées.

BETWEEN 2 WORLDS -  CARITAS INTERNATIONAL

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• Parcours du demandeur d’asile en Belgique : reconstituer un puzzle à l’aide de fiches représentant 
les étapes du parcours.

• Conclusion et évaluation : face aux déséquilibres observés (par rapport aux droits de l’homme, 
à l’accès aux ressources et à la sécurité), que peut-on faire en tant que citoyen ? Cette dernière 
étape aborde la notion d’engagement et de citoyenneté, ainsi que les différents espaces et formes 
de cet engagement.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permet d’expliciter et illustrer le concept de migrant et permet de problématiser 
l’engagement citoyen. 

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Les élèves peuvent être invités à mettre en place un projet d’école sur la thématique des migrants et 
réfugiés. Caritas International peut soutenir l’école dans ce processus de mise en projet.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Un complément d’informations et de projets éducatifs sur le thème des migrants, des demandeurs 
d’asile et des réfugiés est disponible sur notre site web www.caritasinternational.be. 
La mallette pédagogique sur la justice migratoire, composée de 18 supports d’animation, est une piste 
d’exploitation possible après avoir vécu l’activité Between 2 Worlds. Cette mallette, réalisée par un 
collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, propose de nombreux outils permettant 
d’approfondir la thématique de la migration. Caritas International a développé l’outil pédagogique 
Inclu Acto, faisant partie de cette mallette. Il s’agit d’un jeu de rôle sur l’intégration des réfugiés en 
Belgique et le vivre-ensemble.
Les élèves peuvent aussi participer au projet « Jeunes en exil » de Caritas International. Ce projet 
d’éducation et de solidarité, mené en partenariat avec Caritas Liban, leur permet de se sensibiliser à 
la thématique des réfugiés syriens au Liban et de leur écrire une lettre. Une réponse provenant des 
réfugiés syriens leur parvient quelques mois plus tard.
 

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
capsules vidéo et discussions

Durée de l’activité :
45 minutes 

Date de création de l’activité :
2017

Activité autonome

Matériel : 
une connexion internet et un 
projecteur, le quiz est fourni  
sur demande par DBA

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
déchets, environnement

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Et si réduire sa production était la base de tout ? A travers cette 
activité, les élèves se rendent compte de l’impact de la production 
de déchet sur le monde et de l’importance de la réduction de celle-ci 
comme acte citoyen.
L’activité commence par un quiz et englobe 3 vidéos. Chaque vidéo 
a un objectif spécifique et est suivie d’une discussion. La première 
vidéo concerne une personne qui veut conscientiser les gens sur la 
problématique des déchets. La deuxième montre une famille qui 
agit, cette vidéo apporte donc des solutions. La troisième vidéo est 
une conclusion qui montre que chacun de nos gestes quotidiens a un 
impact sur l’environnement.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• 1. Introduction – quizz sur les déchets (10 min)
• 2.  Capsule vidéo « Rob green field et question » (10min) : Nous 

pouvons éliminer 95% des déchets de notre quotidien en 
changeant nos modes d’achat et en gagnant en qualité de 
vie. Diminuer ses déchets, c’est toucher à tous les pans de 
votre vie. Diminuer ses déchets ce n’est pas qu’une question 
d’emballages dans votre poubelle, c’est aussi une occasion 
de faire un choix de vie et de société.

• 3. Capsule vidéo « famille zéro déchet » (6 min)
• 4.  Débriefing-débat (15 min) : qu’en pensez-vous ? Cela est-

il faisable ? Comment réduire facilement et concrètement 
une partie de vos déchets ? (donner des exemples via une 
liste d’éco-gestes)

• 5.  Conclusion résolution zéro déchet et capsule vidéo « le 
trajet de la cuillère en plastique » (5 min)

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir d’exemples, les vidéos et activités liées amènent les élèves à :

• Identifier les raisons et les finalités de l’engagement citoyen
• Questionner les conditions de possibilité de l’engagement 

citoyen
• Identifier les freins à l’engagement citoyen

LA QUESTION DES DÉCHETS  -  
DÉFI BELGIQUE AFRIQUE

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKH20tkp_EhY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDDGXMqvRE38
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGeAs9cCKDKU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGeAs9cCKDKU


142

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ES
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E 
DE

GR
E 

SE
CO

ND
AI

RE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Mettre des actions en place en niveau de l’école
• Se lancer des défis de classe
• Introduire la notion d’empreinte écologique 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• http://www.vedura.fr/guide/eco-geste/
• http://e-graine.org/calculer_son_empreinte/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La mallette pédagogique protection sociale a été conçue par un 
collectif d’organisations. Elle regroupe 16 outils de différents formats 
pour comprendre les enjeux de la protection sociale. Les différents 
supports permettent de comprendre la nécessité de mettre en place et 
maintenir des systèmes de solidarité et de redistribution pour réduire 
les inégalités et de lutter contre l’exclusion. La protection sociale est 
un levier de développement social et économique  auquel tout le 
monde doit contribuer et qui bénéficiera à toutes et tous, au Nord 
comme au Sud.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
La mallette pédagogique sur la Protection Sociale regroupe 16 outils. 
Voici une sélection qui concerne plus particulièrement la compétence 
ciblée :

• Afficho-langage – Solidarité Mondiale – Des photos d’archive 
de manifestations qui ont permis les progrès sociaux dont 
nous bénéficions aujourd’hui. Celles-ci sont le support de 
réflexions sur la militance, le droit de grève, la fragilité de nos 
« acquis » sociaux. 

• Palabras – A partir de la revue du Monde selon les Femmes, 
réfléchir à l’impact sur la société de mouvements de femmes 
et leur engagement social.

• Leçon-type « À égalité » – Oxfam-Solidarité - Dénoncer  les 
inégalités extrêmes dans le monde et montrer que ce n’est pas 
une fatalité mais qu’il est possible de changer les règles du 
jeu. Par des témoignages/études de cas, susciter l’indignation 
auprès des élèves et amorcer un débat sur les inégalités. Faire 
réfléchir les élèves sur des leviers comme la protection sociale, 
la justice fiscale pour combattre les inégalités. 

• Sans droits, sans terres. Les creuseurs du Katanga – le webdoc 
de Solidarité Socialiste - web-documentaire présentant 
les témoignages de mineurs du Katanga qui tentent de 
survivre, mais aussi  de s’organiser pour défendre leurs droits 
économiques et sociaux  afin d’accéder à des conditions de 
vie et de travail décentes.

• Protection sociale : format mondial - Film documentaire - 
Solidarité Mondiale - Sensibiliser aux enjeux Nord-Sud du 

Type d’activité : 
mallette pédagogique avec  
16 activités variées

Durée de l’activité :
variable 

Date de création de l’activité :
2015

Activités autonomes

Matériel : 
la mallette pédagogique peut être 
commandée en ligne (25€) 

Thématique : 

  Justice sociale

Mots clés : 
solidarité, justice sociale, inégalités, 
justice fiscale, redistribution

MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR LA PROTECTION 
SOCIALE -  CNCD-11.11.11

UAA 2.2.5. – 2.2.6. Individu, société et engagement

http://webdoc.solsoc.be/creuseursdukatanga/
http://www.solmond.be/Decouvrez-notre-documentaire
http://www.solmond.be/Decouvrez-notre-documentaire
http://www.cncd.be/mallette-pedagogique-protection-sociale-pour-tous


144

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ES
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E 
DE

GR
E 

SE
CO

ND
AI

RE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

développement d’une protection sociale pour tous. Montrer l’importance de la mobilisation 
des mouvements sociaux au Nord et au Sud pour défendre le droit à la protection sociale pour 
tous. 

• Écoutes Mutu’elles : petites causeries du Nord et du Sud - Audio - Solidarité Socialiste - Un 
projet d’échange audio entre femmes militantes du Burkina Faso, de République Démocratique 
du Congo, du Sénégal et de Belgique. Une collaboration entre Solidarité Socialiste, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes et l’Atelier Graphoui, avec le soutien de la Direction Générale au 
Développement. Il s’agit d’un excellent support d’animation pour aborder les questions de 
l’affiliation et de la militance mutuelliste, au Nord et au Sud.

• Kanto Kolekto : Carnet de chants pour la protection sociale – LED / CNCD-11.11.11- un 
répertoire de chants à travailler en classe, monter une chorale dans l’école, réfléchir et s’exprimer 
autrement sur la protection sociale, découvrir le chant militant, outil de revendications sociales

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de différents exemples et différents supports ayant trait à la protection sociale, amener les 
élèves à :

• Expliciter et illustrer les concepts d’engagement, de citoyenneté et de citoyenneté mondiale
• Problématiser la notion de citoyenneté
• Identifier les raisons et les finalités de l’engagement citoyen
• Questionner les conditions de possibilité de l’engagement citoyen
• Identifier des freins à l’engagement citoyen

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Chacune des propositions pédagogiques est présentée sur une fiche dans le guide de l’utilisateur. La 
fiche mentionne les contacts de l’organisation qui peut vous aider à mettre une activité en place, en lien 
avec la protection sociale.

http://www.solsoc.be/Ecoutes-Mutu-Elles
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Voici une série de ressources qui pourront vous aider à entamer un travail sur certaines 
compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en servant d’accroche à vos 
séquences de cours. Il s’agit principalement de livres documentaires ou de films. 

Toutes ces ressources sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, 
gratuitement.

2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

Atlas des préjugés 
Yanko Tsvetkov 
Édition Les Arènes 
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les préjugés ont la vie dure. Pour la 
première fois, ils sont cartographiés ici. Comme le rire et l’humour sont 
parfois plus efficaces que de longs discours, l’auteur a construit un atlas d’un 
genre nouveau où chaque carte porte un regard satirique, souvent décalé et 
tou-jours drôle, sur les préjugés nationaux. Un livre qui parle des autres et qui 
finalement nous apprend beaucoup sur nous.

Les mots indispensables pour parler du racisme 
Alexandre Messager 
Édition Syros Jeunesse 
De «Abolition de l’esclavage» à «Zoos humains», en passant par «Alien», 
«Blagues», «Extrême droite», «Faciès», «Métissage», «QI», «Sport», «Y’a 
bon Banania»... Un abécédaire en 60 mots sur le racisme, à la confluence de 
plusieurs genres : encyclopédie thématique, livre remue-méninges, guide de 
l’antiraciste, outil pédagogique. Le choix des mots (les indispensables, les 
inattendus, les positifs) permet une réelle prise de conscience de l’ampleur du 
sujet et sa compréhension en profondeur.

Babelgium 
CIRE & CBAI 
Avec ces mini-capsules vidéos partez à la rencontre de 6 personnages «hauts 
en couleurs» vivant dans le même immeuble. Ils se croisent tous les jours dans 
leur hall d’entrée. Chaque rencontre est une invitation à discuter. S’engagent 
alors entre eux des dialogues parfois naïfs ou a priori anodins mais souvent 
lourds de sens. Entre les lignes, on devine les préjugés que chacun porte sur 
l’autre. Toujours caustiques, jamais méchants mais souvent de mauvaise foi, 
chacun en prend pour son grade. Tout y passe: habitudes culturelles, coutumes 
alimentaires, la famille, vie de couple, travail, sexualité, religion, racisme... 
Durée : 20 capsules d’une durée de 1min 30 chacune.

http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.1.3. Stéréotypes, préjugés et discriminations

Réfugiés et étrangers : petit guide anti-préjugés 
Ciré 
Avec l’augmentation du nombre de personnes venues chercher une protection 
en Europe et en France ces derniers mois, les migrants ont pris une place 
importante dans les conversations. Mais les informations qui circulent sont 
souvent teintées de préjugés. Pour vous aider à y répondre, le CIRÉ a conçu 
un petit guide « anti-préjugés ».

2.1.6 Relation sociale et politique à l’environnement

A table ! 
CRDP Lorraine 
Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de Peter Menzel, 
d’un livret pédagogique et d’un CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes 
alimentaires dans le monde à partir de photographies qui représentent la 
consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents. Le livret 
pédagogique propose 7 séquences, autour des thématiques suivantes: la lecture 
d’image; nourrir les hommes; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; 
manger ou ne pas manger de viande; vers une uniformisation alimentaire; 
modes d’alimentation et production de déchets; les kilomètres alimentaires. 
Il propose aussi des données pour éclairer le contexte : cartes, tableaux de 
statistiques…

En quête de sens 
Nathanaël Coste & Marc de la Ménardière 
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour 
aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs 
continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au 
bonheur et au sens de la vie... 
Le film est accompagné d’un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux. 
Durée : 1 heure 27 minutes

L’île aux fleurs 
Jorge Furtado 
Chef d’oeuvre du cinéma documentaire brésilien, ce film aborde en douze minutes 
les raisons pour lesquelles des hommes doivent disputer leur nourriture à des 
cochons. L’île aux fleurs est un court-métrage tourné par le cinéaste brésilien Jorge 
Furtado et a obtenu de nombreux prix, notamment un Ours d’argent au festival 
de Berlin en 1990. Le film essaye de réponde à la question de savoir comment 
expliquer l’inexplicable, c’est à dire le fait que des êtres humains doivent disputer 
leur nourriture à des cochons, et cela dans la région la plus riche d’un pays riche, 
le Brésil, un pays riche plein de pauvres gens. 
Durée : 12 minutes



147

CH
AP

IT
RE

 2
 : 

UN
IT

ÉS
 A

CQ
UI

S 
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

DU
 2

E  D
EG

RÉ
 S

EC
ON

DA
IR

E

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.1.6 Relation sociale et politique à l’environnement

Je mange donc je suis
Bruno Vincent
Produit par le CNCD-11.11.11
870 millions d’affamés dans le monde. Ce chiffre nous saute aux yeux depuis 
les émeutes de la faim en 2008. Dans tous les grands colloques internationaux, 
une question se pose à présent : « Qui va nourrir le monde ? ». Et si la question 
était mal choisie ? Car les agriculteurs sont capables de nourrir l’ensemble de 
la population mondiale. En partant du quotidien des agriculteurs belges, le 
film commence un tour du monde agricole et alimentaire afin de comprendre 
quels sont les problèmes communs aussi bien en Europe qu’en Afrique ou au
Brésil. On prend rapidement conscience que tout est lié et que chacun a son rôle 
à jouer dans la résolution du problème, qu’il soit politique, environnemental 
ou commercial. « Je mange donc je suis » tente de démontrer qu’un projet de 
société solidaire, durable et démocratique est plus que nécessaire. Un dossier 
d’exploitation réalisé par le CNCD accompagne le DVD.
Durée : 26 minutes

Cultures en transition, la transition agroécologique en cours
Nils Aguilar
Ce documentaire témoigne de la transition agroécologique et culturelle en 
cours : comment se réorganiser pour préparer nos champs et nos villes aux 
changements climatiques, au pic du pétrole et aux crises économiques et 
sociales ? Ce film présente une transition paisible où les citoyens ordinaires 
mettent en place des solutions face aux problèmes globaux. En France, 
en Angleterre et à Cuba, des alternatives telles que l’agroforesterie, la 
permaculture, l’agroécologie urbaine ou encore les initiatives de transition, 
témoignent de cette transition. Les solutions présentées dans le film excellent 
par leur bon sens, leur simplicité, leur faible coût, voire leur gratuité, ainsi que 
par leur intégrité écologique.
Durée : 66 minutes

Nourrir le monde aujourd’hui et demain
Educagri Édition
Face à l’augmentation de la population et à la raréfaction des ressources, 
nourrir le monde est une question essentielle qui peut être abordée dans 
différentes disciplines : histoire géographie, économie, agronomie, etc. Ce 
DVD hybride (vidéos/données) est un outil d’animation clés en main pour 
des enseignants. L’approche retenue est ludique : elle s’appuie notamment sur 
des jeux propices à lancer le débat autour de quatre thèmes : La faim sans fin ? 
Quelles agricultures pour nourrir le monde ? Quels commerces pour nourrir 
le monde? Quel consom’acteur ? Pour chacun des quatre thèmes, l’enseignant 
dispose de fiches avec des animations, des informations, des films et d’autres 
outils. 
Durée : les cinq films ont une durée variable, entre 10 et 52 minutes.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2.1. Diversité des discours sur le monde

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ? 
Etienne Lécroart, Christian Baudelot, Joël Candau, Barbara Cassin - Édition 
la Ville Brûle 
Les humains ont tous quelque chose en commun : ils sont différents ! 
Faisons ensemble un grand pas de côté pour nous découvrir, nous accepter 
et finalement comprendre, grâce aux sciences sociales, que la société dans 
laquelle nous vivons peut et doit être construite à partir de nos différences, et 
non contre elles.

2.2.2. Médias et information

Les nouveaux chiens de garde 
Gilles Balbastre, Yannick Kergoat 
Les médias se proclament «contre-pouvoir». Pourtant, la grande majorité des 
journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes 
industriels ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre 
idéologique minuscule se multiplient les informations pré-mâchées, les 
intervenants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices 
et les renvois d’ascenseur. Avec force et précision, le film pointe la menace 
croissante d’une information produite par des grands groupes industriels du 
Cac40 et pervertie en marchandise. 
Durée : 1 heure 44 minutes

Wediactivits 
No Hate Speech Movement 
Ce jeu de société est un outil pédagogique d’éveil à la cyber citoyenneté. Au 
travers de 4 catégories de cartes, les participants sont amenés à développer 
leur culture générale, laisser s’exprimer leur créativité, réagir à des mises en 
situation et discuter plus en profondeur de certaines thématiques relatives aux 
discriminations sur Internet. WediActivists vise à stimuler l’esprit critique, 
encourager l’empathie, susciter un comportement responsable et ce, aussi bien 
en ligne qu’hors ligne.

2.2.5-2.2.6. Individu, société et engagement citoyen

Demain 
Cyril Dion & Mélanie Laurent 
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, 
Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent 
explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à 
travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abou-ties 
dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de 
construire une autre histoire de l’avenir. 
Un dossier pédagogique accompagne le film, ainsi qu’un site internet très 
complet.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

2.2.5-2.2.6. Individu, société et engagement citoyen

Tous au Larzac 
Christian Rouaud 
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre 
de la Défense, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, 
la colère se répand comme une traînée de poudre, les paysans se mobilisent et 
signent un serment: jamais ils ne céderont leurs terres. Dix ans de résistance, 
d’intelligence collective et de solidarité, les porteront vers la victoire ! Un 
dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le film. 
Durée : 1 heure 58 minutes

Solutions locales pour désordre global
Coline Serreau
« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés. Ils ont eu leur utilité, 
mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les 
réflexions des philosophes et économistes, qui, tout en expliquant pourquoi 
notre modèle de société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et 
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives.» 
Le documentaire de Coline Serreau cherche à poursuivre au-delà des 
documentaires « environnementaux » récents en montrant des solutions 
en marche. La réalisatrice y croise tout autour du monde des hommes et 
des femmes qui mettent en oeuvre leurs propres solutions aux désordres 
environnementaux. 
Durée : 1 heure 52 minutes

Selma 
Ava DuVernay 
En 1964, alors que Martin Luther King reçoit son Prix Nobel de la paix, de 
nombreux Afro-Américains, comme Annie Lee Cooper à Selma, se voient 
refuser l’accès à l’inscription sur les listes électorales. Martin Luther King 
rencontre alors le Président Lyndon B. Johnson afin que ce dernier vote 
une loi protégeant les Noirs voulant voter. King se rend ensuite à Selma 
dans l’Alabama, avec notamment Ralph Abernathy, Andrew Young et Diane 
Nash. Ils y retrouvent plusieurs activistes du SCLC. Un dossier pédagogique 
accompagne ce film, réalisé par les Grignoux. 
Durée : 2 heures 8 minutes

Welcome 
Philippe Lioret 
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître-nageur à la 
piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui 
veut traverser la Manche à la nage. Tout en retenue, beau et noir, « Welcome » 
parle du calvaire des migrants clandestins avec sensibilité et réalisme dans une 
histoire d’amitié pudique. Le film est accompagné d’un dossier pédagogique 
qui permet de travailler en profondeur la thématique des migrations et les 
préjugés que l’on peut porter sur l’autre. Durée : 1h 50 minutes
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D’APPRENTISSAGE POUR  
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UNITÉS D’ACQUIS  
D’APPRENTISSAGE CONCERNÉES  :

3.1.4.  Liberté et responsabilité

3.1.5.   Participer au processus 
démocratique

3.2.4.  La justice

3.2.5.  L’État: pouvoir(s) et contre-pouvoirs

Pour les élèves  

de 16 à 18 ans

3.

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A partir d’un modèle de résistance en Haïti, comprendre :

• Les difficultés de l’exode rural, l’importance de la souveraineté 
alimentaire.

• La concurrence internationale déloyale par ses importations. 
• Les initiatives novatrices pour lutter contre la faim, le 

développement alternatif.
• Une économie solidaire et participative.
• Les notions de dumping, de résistance et d’engagement 

solidaire.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• 1.  Introduction : questionner les élèves sur la situation des 

paysans en Haïti, la notion de souveraineté alimentaire et 
le phénomène de concurrence déloyale.

• 2.  Visionnage du dvd « Haitï, des paysans résistent » (20 
minutes)

• 3. Travail en sous-groupe sur les questions de départ.
• 4. Mise en commun
• 5.  Fixation des acquis par l’élaboration d’un schéma en 

commun mettant en exergue les liens de causes à effets des 
marchés internationaux et du fonctionnement économique 
du pays. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Le film « Haïti, des paysans résistent » illustre les concepts de liberté, 
de responsabilité et d’engagement.

QUE PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Faire des liens au cours de géographie sur les thèmes de 

la déforestation, l’érosion, l’environnement, climat et les 
conséquences des tremblements de terre. 

• Faire des liens sur les grands enjeux climatiques mondiaux et 
les institutions internationales qui s’en préoccupent.

• Approfondir les fonctionnements économiques et les 
influences du commerce international sur les petits paysans. 
(Jeu Ouroboros Entraide et Fraternité)

Type d’activité : 
animation autour d’un DVD

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

Activité autonome

Matériel : 
disponible au siège (02/2276680)  
et sur le site

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
exode rural, résistance paysanne, 
souveraineté alimentaire, 
environnement, agro-écologie

HAÏTI, DES PAYSANS RÉSISTENT-  
ENTRAIDE ET FRATERNITE

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• DVD « Je mange donc je suis » (CNCD).
• DVD « Du maïs pour tous » (Entraide et fraternité). 
• Les analyses d’Entraide et Fraternité (Entraide et Fraternité) 
• La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité).
• Juste terre spécial campagne 2015 (Entraide et Fraternité). 
• Ouroboros : Jeu de l’oie sur le commerce international (Entraide et Fraternité).

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable sur le site 
mais peut être commandé à Entraide 
et Fraternité (02/2276680)

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
souveraineté alimentaire, 
alimentation, agro-industrie, 
agriculture paysanne,  
consommation

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Par une mise en situation l’outil « Miam Beurk » permet de :

•  une réflexion sur le contenu de notre assiette quant à ses 
impacts sur l’environnement, la santé et au niveau social ;

• la compréhension des modèles agricoles (agrobusiness 
et agriculture paysanne) et leurs liens avec la faim dans le 
monde ;

• le positionnement en tant qu’acteur de changement.
• Déroulement de l’activité
• Démarrage : mise en situation en petits groupes par 

l’élaboration d’un menu à partir d’une épicerie virtuelle. Une 
fois les menus réalisés, une mise en commun est réalisée. 

• Analyse : avec les élèves, décortiquer le contenu du menu 
au niveau de l’impact des ingrédients sur l’environnement, 
la santé et le social. Ensuite, grâce à un power point, faire 
comprendre aux élèves les interdépendances entre la 
production et la consommation, entre le Nord et le Sud ainsi 
que les différents modèles de production agrobusiness et 
agriculture paysanne.

• Pistes: ensemble, trouver des alternatives de consommation 
responsable au niveau local. Pour y parvenir, vous pouvez : 

- Argumenter la citation d’Olivier de Schutter : « Je vote 
trois fois par jour en mangeant »

- Analyser de moyens de résistance et de solidarité vers 
un autre modèle de consommation dans la commune de 
l’école

- Argumenter sur la liberté de s’engager dans des 
alternatives de consommation.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de l’exemple du contenu de l’assiette, amener les élèves à : 

• Identifier les types de responsabilité
• Distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, 

responsabilité locale et responsabilité globale
• Identifier des raisons de l’engagement ou du non-engagement

JE MIAM L’AGRICULTURE PAYSANNE, JE BEURK 
L’AGRO-INDUSTRIE : MANGER AUTREMENT POUR 
CHANGER LE MONDE – ENTRAIDE ET FRATERNITE

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Interpeller via un courrier, les responsables communaux au niveau des initiatives d’alternatives 

en cours
• Inviter un témoin de terrain engagé dans ces nouveaux paradigmes.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dvd « Je mange donc je suis » (CNCD)
• Les analyses d’Entraide et Fraternité (site)
• La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité)
• Le dossier Vivez bien, vivez mieux, vivez malin (Entraide et Fraternité)
• Le dossier le Sud et moi (Entraide et Fraternité)
• L’appât du grain dvd (Entraide et Fraternité)
• Le film Demain
• Le film En Quête de sens 

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
DVD et fiche d’animation

Durée de l’activité :
2X50 minutes

Date de création de l’activité :
2012

Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable sur le site 
mais peut être commandé à  
Entraide et Fraternité  
(02/2276680)

Thématique : 

  Commerce et consommation 

Mots clés : 
Guatemala, commerce international, 
agriculture paysanne, racisme, 
communautés indigènes

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
À partir de l’exemple du film « du maïs pour tous » et en utilisant le 
dispositif accompagnant le film, amener les élèves à : 

• conceptualiser liberté et responsabilité
• identifier des types de responsabilité
• distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, 

responsabilité locale et responsabilité globale
Déroulement de l’activité
L’activité est introduite grâce à une série de questions posées aux 
élèves à propos : 

• Des impacts du commerce international sur les petits paysans 
ainsi que du libre-échange et du dumping.

• Des discriminations des peuples dans de nombreux pays du 
monde. 

• Des conséquences de la production d’agro-carburants.
Ensuite, le DVD est visionné. 
Un travail en sous-groupe sur les questions de départ est effectué, et 
mis en commun. 
Une fixation des acquis et une conclusion sont menées à partir de la 
phrase d’Olivier De Schutter. Il est également possible de préparer un 
jeu de rôle : un PDG d’une multinationale et son équipe, convaincus 
de résoudre les problèmes de développement en face d’un groupe de 
paysans en colère. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
L’exemple des populations Mayas au Guatemala permet d’illustrer les 
concepts de liberté, de  responsabilité.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Se renseigner sur le TTIP et le CETA
• S’informer sur le dernier forum économique de Davos
• Créer un panel des alternatives aux agro-carburants.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• DVD « Haïti, des paysans résistent ».
• Le film « Demain » 
• DVD « Je mange, donc je suis » CNCD.
• Le film « En Quête de sens » 

DU MAÏS POUR TOUS - ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

UAA 3.1.4. : Liberté et responsabilité

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
animation autour d’un DVD

Durée de l’activité :
entre 50 et 100 minutes

Date de création de l’activité :
2011

Activité autonome

Matériel : 
l’outil est téléchargeable sur le site 
mais peut être commandé à  
Entraide et Fraternité  
(02/2276680)

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
accès à la terre, lutte paysanne, 
accaparement de terre, 
multinationales, souveraineté 
alimentaire

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A partir d’une situation concrète sur l’île de Mindanao aux Philippines 
(DVD), comprendre :

• Comment les populations locales résistent face aux 
accaparements des terres.

• Comment par la formation et l’organisation des communautés 
ils peuvent renforcer « le pouvoir » de l’agriculture paysanne 
(lutte contre la faim, vente locale) et résister aux pressions de 
l’agrobusiness. 

• Le rôle important que jouent les femmes dans l’agriculture. 
• La résistance et l’engagement citoyen et solidaire des 

associations et groupements locaux

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• Introduction à l’accès à la terre et à la résistance citoyenne.
• Visionnage d’une situation concrète de petits paysans sur l’île 

de Mindanao aux Philippines, téléchargeable sur le site 
• Travail de questionnement à partir d’une fiche animation 

(Sur le site). Proposition de travailler en petits groupes sur 
les thématiques suivantes présentes dans le reportage afin de 
comprendre la réalité de terrain et les pistes de résistance des 
populations locales.

- Vivre en paix entre les trois communautés.
- L’agrobusiness et l’agriculture paysanne. 
- Repérer les tensions entre les dimensions politiques, 

sociales et économiques.
- Pourquoi soutenir des initiatives locales ?
- Résistance, engagement et solidarité.

• Mise en commun des différentes recherches et conclusion à 
travers la prise de position argumentée par les élèves. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Le film “Lydia un combat pour la terre” illustre le concept 
d’engagement. 

LYDIA, UN COMBAT POUR LA TERRE AUX PHILIPPINES - 
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

https://www.entraide.be/-Education-248-
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Faire une recherche sur la répartition des terres agricoles en Belgique
• Possibilité de visiter des initiatives alternatives dans les environs de l’école.
• Analyser les étiquetages de produits venant des Philippines, identifier les multinationales et 

prendre position comme acteur et citoyen du monde.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dvd « Je mange donc je suis » (CNCD)
• Les analyses d’Entraide et Fraternité (Entraide et Fraternité)
• La brochure « Je vote trois fois par jour ! » (Entraide et Fraternité)

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
atelier d’immersion comprenant  
un jeu de rôle

Durée de l’activité :
3 heures

Date de création de l’activité :
2002 et mise à jour en 2014

L’activité nécessite un(e) animateur/
rice. Le coût est de 5€ par personne 
et l’activité se déroule au siège 
d’Oxfam-Solidarité

Matériel : 
un dossier pédagogique est 
disponible en ligne pour la 
préparation et l’approfondissement 
en classe

Thématique : 

  Commerce et consommation

Mots clés : 
mondialisation, ressources 
naturelles, multinationales, 
inégalités, travail décent

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’atelier d’immersion Mondiapolis est un parcours interactif d’une 
durée de trois heures abordant la mondialisation à travers des exemples 
de notre quotidien. L’animation rend vivante des concepts abstraits 
d’une manière interactive. Elle vise à «faire le rapprochement» entre 
des problèmes qui peuvent paraitre éloignés les uns des autres, le 
tout dans une démarche de confrontation personnelle. Le décor et 
l’utilisation du matériel didactique sont des instruments qui jouent 
un rôle important dans le processus interactif.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• Introduction, point sur Oxfam. Présentation de l’activité 

Mondiapolis et mise à niveau sur le concept de la 
mondialisation 

• Sommes-nous mondialisés ? Les participants repèrent des 
objets de notre quotidien et trouvent des fiches d’identité 
pour chaque produit (sous forme d’étiquetage) 

• L’impact de notre consommation sur l’environnement et la 
société : les participants sont divisés en 3 sous -groupes et 
font des recherches sur le coton, le coltan et le sucre (trois 
ressources que nous consommons quotidiennement en 
s’habillant, utilisant nos téléphones, mangeant).

• Jeu de rôles pour approfondir la filière du textile depuis le 
champs de coton jusqu’au consommateur, en passant par 
l’usine textile. Mise en situation visant à découvrir la face 
cachée de la filière du textile mais aussi pour amener les 
participants à renégocier le fonctionnement de cette filière.

• Débriefing du jeu et sortie du jeu de rôle : les participants 
font le lien entre ce qu’ils ont appris et leur réalité.

• Quelles alternatives s’offrent à nous pour sortir de notre 
modèle de surconsommation ? Démontrer qu’une autre 
mondialisation est possible, motiver les participants à 
prendre part à des actions concrètes de manière individuelle 
ou collective 

MONDIAPOLIS- OXFAM-SOLIDARITÉ

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
L’atelier Mondiapolis est une mise en situation permettant, au départ de l’exemple de la consommation 
de coton et de la filière du textile d’amener l’élève à :

• Identifier les types de responsabilité
• Distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, responsabilité locale et 

responsabilité globale
• Identifier des raisons de l’engagement ou du non-engagement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Suite à l’atelier Mondiapolis, nous avons mis en place un dispositif en ligne pour accompagner 
l’enseignant-e désireux-se d’aller plus loin. Il est possible d’approfondir les thématiques abordées, 
ou alors de lancer une discussion sur les alternatives individuelles/collectives qu’il est possible 
d’approfondir.
Pour cela, nous avons mis en ligne quatre onglets :

• 1. Actualités : mise à jour des actualités liées au contenu de l’atelier
• 2. Actions : proposition d’actions concrètes à rejoindre 
• 3.  Aller plus loin sur la mondialisation : dossier reprenant des lectures, des dossiers thématiques, 

des documentaires vidéo ainsi que des musiques engagées 
• 4.  La mondialisation sur mesure : 20 outils pédagogiques utilisables pour aller plus loin autour 

de 10 thématiques liées à l’atelier

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Nous encourageons fortement à préparer au mieux une classe à cette visite, les participants seront 
ainsi bien préparés, plus réceptifs et plus interactifs.
Notre nouvel outil digital est spécialement conçu pour la préparation aux ateliers, que l’enseignant 
dispose de 10 minutes ou de plusieurs heures. En parcourant les différentes ressources de préparation, 
ils pourront approfondir leurs connaissances sur les thèmes abordés durant l’atelier.

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’atelier d’immersion Bolivie est un parcours interactif d’une durée de 
trois heures abordant les impacts des changements climatiques sur 
l’agriculture à travers l’exemple de la Bolivie. L’animation rend vivants 
des concepts abstraits d’une manière interactive. L’atelier vise à «faire 
le rapprochement» entre des problèmes qui à première vue semblent 
éloignés dans une démarche de confrontation avec notre quotidien. 
Le décor et l’utilisation du matériel didactique sont des instruments 
qui jouent un rôle important dans le processus interactif.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• 1.  Introduction, point sur Oxfam et sur le voyage alternatif en 

Bolivie : remise des billets d’avion avec carte d’embarquement 
sous forme d’un questionnaire à choix multiples .

• 2.  Passage par l’aéroport ! Objectif :  recueillir l’info nécessaire avant 
le voyage : sur la Bolivie, sur l’agriculture, sur le climat via différents 
outils intégrés dans le décor : sets de table, TV, carte, PC,…

• 3.  Départ en avion et première immersion en Bolivie : constat 
des différentes populations via l’auto-découverte (majorité 
amérindienne) et des contrastes socio-économiques, de l’exode 
rural et du secteur informel ainsi que le rôle moteur des 
mobilisations sociales. Mise en route d’une manif comme amorce 
pour le Sommet sur le Climat. 

• 4.  Film d’introduction au Sommet sur le Climat « La Hora del 
planeta » : 3 séquences :

• a. Biodiversité bolivienne 
• b. Archives sur la succession des sommets internationaux et 

depuis le Protocole de Kyoto jusqu’à l’Accord de Paris – 
• c. Zoom sur les mobilisations existantes en Bolivie (images 

du sommet de Cochabamba) et introduction du jeu de rôle 
(reproduction du sommet de Cochabamba)

• 5.  Jeu de rôles : 
• Préparation  (prise de conscience des différents impacts subis 

par la population locale dans les différentes régions)  
• Simulation d’un sommet sur le climat : témoignages des 

représentants des différentes régions avec un focus sur la sécurité 
alimentaire menacée. Présentation des « solutions » proposées 
par les experts. On y aborde entre autres les agro carburants, 

Type d’activité : 
atelier d’immersion comprenant un 
jeu de rôle

Durée de l’activité :
3 heures

Date de création de l’activité :
2002 et mise à jour en 2013-14

L’activité nécessite un(e) animateur/
rice. Le coût est de 5€ par personne 
et l’activité se déroule au siège 
d’Oxfam-Solidarité

Matériel : 
un dossier pédagogique est 
disponible en ligne pour la 
préparation et l’approfondissement 
en classe

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
changements climatiques, 
agriculture, inégalités,  
agro-industrie, déforestation

BOLIVIE  - OXFAM-SOLIDARITÉ

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

le marché du carbone (comme des fausses bonnes solutions) mais aussi le rôle de l’agriculture 
familiale et durable comme solution pour lutter contre le changement climatique. Débat mouvant 
autour des 3 « solutions ».

• Analyse. 
• 6.  Plénière : liens entre changement climatique et notre modèle de développement au départ de 

l’empreinte écologique.
• 7.  Liens entre les effets des changements climatiques vus en Bolivie et notre quotidien en Belgique 

(Justice climatique)
• 8.  Débat sur les alternatives et les pistes d’actions possibles. Motiver les participants à prendre part à 

des actions concrètes de manière individuelle ou collective. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
L’atelier d’immersion « Bolivie » est une mise en situation qui constitue une amorce pour amener les 
élèves à : 

• conceptualiser liberté et responsabilité
• identifier les types de responsabilité
• distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, responsabilité locale et responsabilité 

globale
• conceptualiser la notion d’engagement
• identifier des raisons de l’engagement ou du non-engagement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Suite à l’atelier Bolivie, nous avons mis en place un dispositif en ligne pour accompagner l’enseignant-e 
désireux-se d’aller plus loin. Il est possible d’approfondir les thématiques abordées, ou alors de lancer 
une discussion sur les alternatives individuelles/collectives qu’il est possible d’approfondir.
Pour cela, nous avons mis en ligne quatre onglets :

• 1. Actualités : mise à jour des actualités liées au contenu de l’atelier
• 2. Actions : proposition d’actions concrètes à rejoindre 
• 3.  Aller plus loin sur les changements climatiques et l’agriculture : dossier reprenant des lectures, 

des dossiers thématiques, des documentaires vidéo ainsi que des musiques engagées
• 4.  Les changements climatiques et l’agriculture sur mesure : 20 outils pédagogiques utilisables 

pour aller plus loin autour de 10 thématiques liées à l’atelier

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Nous encourageons fortement à préparer au mieux une classe à cette visite, les participants seront 
ainsi bien préparés, plus réceptifs et plus interactifs.
Notre nouvel outil digital est spécialement conçu pour la préparation aux ateliers, que l’enseignant 
dispose de 10 minutes ou de plusieurs heures. En parcourant les différentes ressources de préparation, 
ils pourront approfondir leurs connaissances sur les thèmes abordés durant l’atelier.

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
jeu de rôle

Durée de l’activité :
1h30

Date de création de l’activité :
2015

Activité autonome

Matériel : 
à commander gratuitement  
sur le site d’Oxfam

Thématique : 

  Justice sociale

Mots clés : 
conditions de travail, organisation 
des travailleurs, coopératives, 
bénévolat, délocalisation

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La première phase est un jeu de rôles, durant lequel les participants 
vont découvrir des réalités de travailleurs aux quatre coins du 
monde. Par petits groupes, les participants devront se mettre dans 
la peau d’un personnage, ils seront amenés à poser des choix et se 
questionner face aux situations rencontrées. Place ensuite au débat. 
Durant cette deuxième phase, les participants auront l’occasion de 
décoder la société dans laquelle nous vivons et de réfléchir aux pistes 
d’action qui peuvent être entreprises. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Phase 1 : jeu de rôles

Les participants sont placés en cinq groupes distincts dans cinq 
endroits différents. Les participants font connaissance avec leur 
personnage et réfléchissent au choix qu’ils vont prendre pour lui ou 
pour elle. Chaque groupe présente à l’animateur le choix qu’il prend. 
Ensuite, le personnage va entrer dans une nouvelle phase de sa vie 
suite à la décision qu’il a prise et va être de nouveau confronté à un 
choix. Un débat débute à partir de là. La dernière carte à distribuer 
est un événement de fin sur lequel le personnage n’a pas d’incidence. 
Parfois l’événement est positif, parfois pas, tout dépend des choix que 
le personnage aura fait durant les autres tours. 

Phase 2 : la mise en commun 

Les groupes se rassemblent pour expliquer le parcours de vie de 
leur personnage et les choix effectués. S’en suit un débat mouvant 
lors duquel les participants vont être amenés à se positionner sur 
des questions autour du travail décent. Enfin, les participants vont 
échanger sur des pistes d’actions possibles. 
A travers cette animation, les élèves sont amenés à se questionner 
sur l’engagement individuel et collectif, sur les contre-pouvoirs qui 
peuvent émerger de la société civile et sur toutes les thématiques 
ayant trait au travail décent. 

MODE D’EMPLOIS -  
OXFAM-MAGASINS DU MONDE

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

http://www.outilsoxfam.be/
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
À partir de l’animation « mode d’emplois » et de l’exemple du travail décent, les élèves sont amener à : 

• Conceptualiser liberté et responsabilité
• Identifier les types de responsabilité
• Distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, responsabilité locale et 

responsabilité globale

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• La plateforme www.achact.be 
• www.saw-b.be 
• La brochure « comprendre le travail décent » d’Oxfam-Magasins du monde 

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

http://www.achact.be/
www.saw-b.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
jeu pédagogique de mise en situation

Durée de l’activité :
2h

Date de création de l’activité :
2010

   Activité autonome mais un 
animateur/trice du SCI est 
disponible pour 50€

Matériel : 
disponible en prêt gratuitement  
au SCI-Projets Internationaux  
info@scibelgium.be

Thématique : 

  Justice sociale 

Mots clés : 
tourisme responsable, relations 
Nord-Sud, institutions 
internationales, coopération, 
citoyenneté active

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Voyage, voyage … Mais dans quelles conditions ? Qu’est-ce que le 
tourisme responsable ? Quels sont les impacts sur l’environnement, la 
société et le développement ? Vous serez des reporters internationaux 
engagés par une agence de tourisme pour vivre et évaluer les 
différentes formules de voyage en Inde et proposer une autre manière 
de voyager.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les élèves sont mis dans une position de reporter. Ils doivent proposer 
un regard critique sur différentes formes de voyage et suggérer des 
critères éthiques de tourisme responsable. Cette animation permet 
de problématiser la responsabilité du voyageur voire du citoyen et 
d’identifier des formes d’engagement individuel et collectif.  

• 1. Mise en situation 
- présentation des différentes formules de voyage à tester 
- utilisation d’une grille d’analyse des impacts 

environnementaux, sociaux, … du tourisme dans les 
pays du Sud

• 2.  Problématisation de la responsabilité du voyageur, comme 
condition d’une relation interculturelle

• 3.  Identification des pistes d’action individuelles et collectives 
via la réalisation d’une charte du voyageur responsable

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple des voyages :

• Identifier les types de responsabilités
• Distinguer et mettre en relation responsabilité individuelle, 

responsabilité locale et responsabilité globale
• Conceptualiser la notion d’engagement

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Développer une réflexion sur le volontourisme
• Rédiger la charte du voyageur responsable
• Identifier des pistes d’actions citoyennes au niveau individuel, 

collectif, national et mondial pour un tourisme respectueux 
des modes de vie et politiques locales 

SAFAR-  SCI-PROJETS INTERNATIONAUX

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

mailto:info%40scibelgium.be?subject=
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
jeu de rôle

Durée de l’activité :
minimum 3h et idéalement 4h

Date de création de l’activité :
2017

Activité autonome

Matériel : 
l’outil peut être commandé auprès de 
Caritas International (10€)  
mais est aussi disponible au sein  
de la mallette justice migratoire

Thématique : 

  Migrations

Mots clés : 
intégration, inclusion, réfugiés, 
Belgique, vivre-ensemble

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Inclu Acto est un jeu de rôle permettant d’aborder de façon ludique 
et interactive les questions que posent l’arrivée et l’installation des 
réfugiés en Belgique, et l’impact de cette réalité sur le vivre-ensemble. 
En se mettant dans la peau de réfugiés ou de citoyens belges, Inclu 
Acto permet aux jeunes de prendre conscience de certaines difficultés 
auxquelles doivent faire face les réfugiés en Belgique et que de petits 
gestes concrets d’engagement citoyen peuvent favoriser grandement 
le vivre-ensemble.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le jeu est divisé en trois phases, ayant chacune un objectif :

Phase 1 - Difficultés vécues par les réfugiés : 

Découvrir certaines difficultés auxquelles doivent faire face les 
réfugiés dans le cadre de leur processus d’intégration, ainsi que la 
politique belge en matière d’intégration.

Phase 2 - Vivre-ensemble : 

Apprendre à identifier les facteurs et comportements d’engagement 
citoyen des Belges et des réfugiés qui favorisent le vivre-ensemble.

Phase 3 - Et moi dans tout ça ? 

Identifier les pistes d’actions et d’engagements citoyen que les jeunes 
peuvent mettre en place afin de favoriser le vivre-ensemble.
Chacune des phases dure environ 50 minutes et est composée de 
trois temps : 

• 1.  Exercice pour former les groupes : brise-glaces pour 
constituer 6 groupes, composés de 2 à 5 jeunes. 

• 2.  Présentations (via mises en scènes ou cartes mentales) 
et petits débriefings : chaque groupe reçoit une fiche « 
situation » ainsi que deux fiches « personnage ». Les joueurs 
ont 15 minutes minimum pour découvrir les différents 
documents, se répartir les rôles et imaginer une mise en 
scène ou carte mentale de la situation à présenter devant 
la classe. Après chaque mise en scène ou carte mentale, 
l’animateur-trice réalise un débriefing de quelques minutes, 
pour faire le point sur les difficultés rencontrées par les 
réfugiés (phase 1), les solutions aux conflits identifiés 

INCLU ACTO – JEU DE RÔLE SUR LES RÉFUGIÉS ET 
LE VIVRE-ENSEMBLE - CARITAS INTERNATIONAL

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

http://www/cncd.be/malette
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

(phase 2) et les réactions présentées par les jeunes (phase 3).
• 3.  Grand débriefing après chaque phase : un moment de discussion plus approfondie a lieu à 

la fin de chaque phase. Ce temps d’échange permet aux jeunes de s’exprimer à propos des 
situations qu’ils/elles ont observées et vécues, ainsi que de réfléchir aux comportements 
d’engagement citoyen favorisant le vivre-ensemble. Pour enrichir la discussion, l’animateur-
trice peut se servir des informations théoriques mises à sa disposition dans le livret.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple des réfugiés en Belgique, amener l’élèves à mettre en relation responsabilité 
individuelle, responsabilité locale et responsabilité globale.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Plusieurs propositions d’activités complémentaires, à réaliser en préparation à l’outil Inclu Acto ou pour 
approfondir la thématique à la suite de l’activité, sont téléchargeables dans la rubrique « Éducation » de 
notre site web www.caritasinternational.be
Les élèves peuvent aussi être invités à mettre en place un projet d’école sur la thématique des migrants 
et réfugiés. Caritas International peut accompagner les enseignants et les élèves dans cette mise en 
projet.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Un complément d’informations et de projets éducatifs sur le thème des migrants, des demandeurs 
d’asile et des réfugiés est disponible sur notre site web www.caritasinternational.be. 
La mallette pédagogique sur la justice migratoire, composée de 18 supports d’animation, est une 
piste d’exploitation possible après avoir vécu l’activité Inclu Acto. Cette mallette, réalisée par un 
collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, propose de nombreux outils permettant 
d’approfondir la thématique de la migration. 
Il est aussi possible d’organiser l’atelier « Between 2 worlds », donné par Caritas International, dans la 
classe.

www.caritasinternational.be
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’outil pédagogique « Les négociations climatiques » permet aux 
élèves d’identifier grands enjeux, points de vues, intérêts des acteurs.
ices impliqués dans les négociations pour le climat. Que l’on soit du 
Nord ou du Sud, d’un pays industrialisé, émergent ou marginal, que 
l’on appartienne à un lobby ou à un mouvement citoyen, chacun 
défend un point de vue sur une situation complexe. Les élèves sont 
invités à se mettre dans la peau des négociateurs.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Après avoir découvert de manière ludique les déséquilibres 
démographiques, économiques et environnementaux qui 
caractérisent notre monde, les élèves sont amenés à entrer dans la 
peau de représentant.es de différentes zones géographiques. Ceux-ci 
vont se rencontrer pour des négociations climatiques. 
Après les négociations, un débriefing permettra d’aborder les causes 
et les conséquences des inégalités, les grands enjeux des négociations 
internationales pour le climat, les pistes d’action pour le réchauffement 
climatique (à un niveau individuel et collectif) et d’évaluer la manière 
dont la discussion s’est déroulée.
Objectif(s): 

• Visualiser les inégalités en termes de répartition des richesses 
et de répartition de l’empreinte écologique ;

• Mieux connaître les enjeux des négociations climatiques, la 
position et les arguments des différents acteurs.ices ;

• Développer ses capacités à défendre sa position, à négocier ;
• Problématiser le processus de discussion démocratique ; 
• Formuler des pistes d’action pour lutter contre le 

réchauffement climatique et les inégalités mondiales. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple du réchauffement climatique, les élèves sont 
amenés à problématiser le processus de décision démocratique.

Type d’activité : 
jeu pédagogique de mise  
en situation

Durée de l’activité :
2h30

Date de création de l’activité :
2010

   Activité autonome mais  
un animateur/trice du SCI 
peut se déplacer pour 50€.

Matériel : 
disponible gratuitement au  
SCI-Projets Internationaux 
info@scibelgium.be et  
dans les centres de prêt  
d’Annoncer la Couleur

Thématique : 

  Développement durable

Mots clés : 
dérèglement climatique, 
désertification, empreinte 
écologique, forêt, relations  
Nord-Sud

NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES -   
SCI-PROJETS INTERNATIONAUX

3.1.5. Participer au processus démocratique

mailto:info%40scibelgium.be?subject=
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Réaliser un arbre à problèmes sur le dérèglement climatique qui reprenne les causes et 

conséquences du dérèglement climatique
• Analyser les négociations mondiales pour le climat (qu’est-ce qui coince et pourquoi, quelles 

sont les avancées lors des derniers sommets, …)
• Identifier des pistes d’actions citoyennes au niveau individuel, collectif, national et mondial

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Analyse de l’outil : annoncerlacouleur.be/ressourcepedagogique/les-negociations-climatiques 
• Politiki ou Sudestan (d’autres outils pédagogiques du SCI-Projets Internationaux)

3.1.5. Participer au processus démocratique
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
jeu pédagogique de mise  
en situation

Durée de l’activité :
2h30

Date de création de l’activité :
2012

   Activité autonome 
nécessitant une formation 
à l’appropriation de l’outil. 
Un(e) animateur/rice est 
disponible pour 50€.

Matériel : 
disponible en prêt gratuit  
au SCI-Projets Internationaux - 
info@scibelgium.be ou dans les 
centres de prêt d’Annoncer la 
Couleur. Achat de la boîte : 25€.

Thématique : 

  Démocratie et citoyenneté

Mots clés : 
relations internationales, concept  
de développement, coopération  
au développement

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Allez-vous réussir à relever les défis du développement, à redonner le 
sourire à votre population et à grimper dans les sondages?
la population n’a plus confiance dans le pouvoir politique pour 
œuvrer au développement du pays. En tant que représentants de 
partis politiques, vous devrez trouver des solutions aux défis de votre 
région, la développer et restaurer la confiance de votre population. 
Politiki est un jeu qui pousse au débat et permet de se rendre compte 
de la complexité du « développement ».

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• 1.  Intro : « Bienvenue au Parlement de votre région. Vous 

êtes parlementaires. Vous appartenez à 5 partis politiques 
sans opinion prédéfinie. Vous allez débattre et prendre des 
mesures pour développer votre région. Votre région se 
situe dans un pays du Sud. Elle connaît plusieurs problèmes 
et la population n’a plus confiance en ses représentants 
politiques. Si vous développez votre région au mieux, la 
population retrouvera confiance envers le monde politique ».

• 2. Buts du jeu :  
- But commun : Faire en sorte que la situation de votre 

région s’améliore, cela permettra d’améliorer le bien-être 
de la population 

- Objectif par parti : veiller à ce que votre parti devienne le 
plus populaire. 

• 3.Déroulement :
- Formation des 6 tensions pour un développement 

éthique et viable
- Développer un pays, c’est pouvoir prendre en compte 

différents facteurs et pouvoir gérer des contradictions.
- Choix de la problématique 
- Récolte de témoignages et préparation du débat
- Débat : exposé + un droit de question 
- Vote à la majorité 
- Promotion ou pas de la mesure prise
- Lecture des impacts de la mesure
- Correction des tableaux : grille des tensions, satisfaction 

de la population, popularité

POLITIKI - SCI-PROJETS INTERNATIONAUX

3.1.5. Participer au processus démocratique
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité permet d’illustrer la participation politique et le processus de discussion démocratique.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Exprimer son ressenti en tant que parlementaire 
• Illustrer les tensions pour un développement éthique et viable 
• Modéliser les théories du développement (en référence à Guy Bajoit)
• Proposer sa propre définition du développement

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dossier pédagogique de Politiki (théories du développement, exemplifications des tensions, 

glossaire,etc.)
• Fiche détaillée d’analyse de l’outil 
• L’outil pédagogique Sudestan 

3.1.5. Participer au processus démocratique

http://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/politiki
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
mallette pédagogique

Durée de l’activité :
2h30

Date de création de l’activité :
2009

   Activité autonome mais 
possibilité de demander  
une animation.

Matériel : 
disponible gratuitement chez RCN 
Justice & Démocratie et  
dans les centres de prêts  
d’Annonce la Couleur.

Thématique : 

  Paix et conflit 

Mots clés : 
crimes de masse, génocide,  
exclusion sociale, démocratie, 
prévention de la violence

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
RCN J&D propose dans cette mallette des animations articulées autour 
des récits audios courts (20 min) issus de deux séries radiophoniques 
« Si c’est là, c’est ici » : paroles de résistants (série 1) et paroles d’auteurs 
de crimes de masse (série 2). Ces animations s’adressent à un public 
scolaire du secondaire supérieur qui souhaitent réfléchir  aux : 

• enjeux et conséquences de situations de crimes de droit 
international, ici et ailleurs. 

• enjeux du vivre-ensemble pour prévenir ces situations de 
violence

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
• PHASE I : INTRODUCTION - Présentation de RCN 

Justice & Démocratie et tour de table des participants avec 
la technique du photo-langage atour de la thématique 
choisie (chaque témoignage aborde une thématique centrale 
: la justice, la citoyenneté, la liberté, la liberté d’expression,  
l’engagement politique, la décolonisation, le conflit, le vivre-
ensemble, la démocratie, la réconciliation, l’exil, l’impunité). 
La technique du photo-langage permet aux élèves d’avoir une 
première réflexion sur la thématique de manière désinhibée 
et libre. (20 minutes) 

• PHASE II : Mise en situation et contextualisation historique 
et géopolitique du pays abordé : la mallette contient des 
témoignages du Rwanda, Burundi, RD Congo, Cambodge 
et Bosnie ainsi qu’une fiche explicative pour chaque pays. Il 
est important de contextualiser pour permettre aux élèves de 
bien situer le témoignage qu’ils vont écouter après (20 min)

• PHASE III : ECOUTE DE LA CAPSULE avec le témoignage 
choisi. Créer un espace tranquille et conviviale (mettre les 
chaises en cercle, une bougie au milieu) pour permettre 
une écoute attentive et réceptive de la capsule radio avec le 
témoignage choisi (25min)

• PHASE IV : THEMATIQUE : reprise de la thématique 
centrale en réalisant des activités en sous-groupes avec des 
questions-guides en reprenant des phrases clés dites par les 
témoins. Débats en plénière, parole libre, etc. pour discuter 

SI C’EST LÀ, C’EST ICI -  
RCN JUSTICE & DÉMOCRATIE

UAA 3.2.4. La justice



176

CH
AP

IT
RE

 3
 : 

UN
IT

ÉS
 D

’A
CQ

UI
S 

D’
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

PO
UR

 L
E 

3E  D
EG

RÉ
 S

EC
ON

DA
IR

E

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

sur les enjeux de la thématique centrale et sur les enjeux et conséquences de situations de 
crimes de droit international et du vivre-ensemble pour prévenir ces situations de violence. 
(55 min)

• PHASE V : RETOUR A LA PRATIQUE : on reprend le photo-langage du début et on demande 
aux élèves de prendre la même photo ou une autre photo en ayant une réflexion critique sur 
la thématique centrale avec les inputs des débats et des réflexions menées pendant la session. 
(20 min) 

• PHASE VI : EVALUATION DE L’ACTIVITE  (10 min) 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple des génocides, amener les élèves à repérer les cas dans lesquels la question de la 
justice se pose.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
• Les enseignants auront 11 thématiques centrales différentes à aborder, en plus des sous-

thématiques que chaque témoignage aborde. 
• La mise en pratique des activités identifiées pendant l’atelier au niveau individuel et collectif 

pour la prévention de la violence et des conflits (ex. communication non violente)
• Identification d’ activités artistiques autour des thématiques centrales que les élèves peuvent 

réaliser.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Médiathèque de RCN : ayant des documents adaptés à un jeune public (DVD, livres, BD,…) 

concernant les contextes des crises contemporaines des pays abordés dans les émissions et sur les 
questions liées au « traitement du passé » pour la prévention de crimes de masse.

• Supports pédagogiques online sur la page web de RCN J&D (http://www.rcn-ong.be)

UAA 3.2.4. La justice



177

CH
AP

IT
RE

 3
 : 

UN
IT

ÉS
 D

’A
CQ

UI
S 

D’
AP

PR
EN

TI
SS

AG
E 

PO
UR

 L
E 

3E  D
EG

RÉ
 S

EC
ON

DA
IR

E

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants secondaire aborde 
différentes questions liées à la thématique de la torture, afin de 
permettre aux enseignants de mieux appréhender l’étendue de 
cette problématique, les enjeux, les avancées, mais aussi les reculs 
qu’elle a connus lorsqu’ils mèneront des activités à ce sujet dans 
leurs classes. Ce dossier est accompagné d’un dossier d’exercices 
comprenant cinq activités à réaliser en classe afin de permettre aux 
élèves de se positionner, de débattre, de construire un raisonnement 
logique, d’interroger l’équité et l’impartialité des règles à travers des 
témoignages, différents type de débats, des jeux de rôle et l’analyse 
d’images.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
La torture semble à première vue être un sujet délicat à aborder 
avec les plus jeunes. Cependant, l’actualité confirme le besoin de 
communiquer et de sensibiliser le public sur ce thème. Le silence 
qui entoure la torture, que ce soit au niveau de ses acteurs, de ses 
techniques ou encore de ses lieux, favorise la pratique de celle-ci. 
Pour Amnesty International, quel que soit son âge, il est possible 
de comprendre la cruauté et la violence de la torture. Cela permet 
ensuite de la condamner.
Les activités proposées pour le troisième degré du secondaire durent 
entre 50 minutes et 140 minutes chacune. L’une des activités utilise 
le jeu de rôle pour faire débattre les élèves et leur permettre de 
problématiser le concept de justice. D’autres activités utilisent des 
témoignages, des fiches de situation et des déclarations pour amener 
les élèves à analyser des situations et des conceptions et à les faire 
débattre sur des problématiques liées à la justice et à la torture.  
Les activités proposées offrent la possibilité de contextualiser et 
de casser les stéréotypes classiques autour de la torture, tout en 
permettant aux jeunes d’aborder cette thématique selon leur propre 
expérience. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple de la torture, amener les élèves à 

• repérer les cas dans lesquels la notion de justice se pose
• problématiser la relation entre le Juste et le Bien

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
entre 50 et 140 minutes  
selon les activités 

Date de création de l’activité :
2014

Activités autonomes

Matériel : 
le dossier est téléchargeable 
en ligne et peut aussi être  
commandé gratuitement

Thématique : 

  Droits humains

Mots clés : 
torture, mauvais traitements 
inhumains et dégradants, droits 
humains

STOP TORTURE -   
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

UAA 3.2.4. La justice

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/article/dossier-pedagogique-2014-stop-torture%20
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage-toi/nos-type-d-actions/article/inscription-a-nos-actions-et-commande-de-materiel
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de la plupart des activités pédagogiques 
proposées. Une liste de livres et films sur la thématique est également proposée pour prolonger les 
discussions sur la thématique. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Une liste de livres et films sur la thématique est proposée à la fin du dossier pédagogique pour prolonger 
les discussions sur la thématique.

UAA 3.2.4. La justice
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Ce dossier pédagogique, destiné aux enseignants du secondaire 
aborde différentes questions liées à la thématique des enfants-soldats, 
afin de permettre aux enseignants de mieux appréhender l’étendue 
de cette problématique, la vie volée de ces enfants, les enjeux et 
les avancées. Ce dossier est accompagné d’un dossier d’exercices 6 
activités à réaliser en classe. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Ces activités, à travers des débats collectifs, des mises en situation, 
des exercices individuels, des jeux dans l’espace, des analyses de 
documents, de la recherche, du dessin, des analyses de cas concrets 
et de témoignages, de la rédaction, permettent de formuler des 
questions pouvant servir de base à une réflexion philosophique, de 
problématiser certains concepts comme celui de justice, de liberté, 
ou de responsabilité et de repérer des comportements qui nuisent à 
l’intégrité physique ou morale de soi ou d’autrui. 
Chaque activité se décline en plusieurs étapes pendant une durée 
déterminée. Les objectifs poursuivis, la méthode utilisée et le matériel 
à prévoir sont indiqués au début de chaque présentation de l’activité. 

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
A partir de l’exemple des enfants soldats amener les élèves à repérer 
les cas dans lesquels la notion de justice se pose.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Des pistes d’exploitation supplémentaires sont proposées à la fin de 
la plupart des activités pédagogiques proposées. Une liste de livres 
et films sur la thématique est également proposée à la fin du dossier 
pédagogique pour prolonger les discussions sur la thématique. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Une liste de livres et films sur la thématique est proposée à la fin du 
dossier pédagogique pour prolonger les discussions sur la thématique

Type d’activité : 
dossier pédagogique

Durée de l’activité :
entre 20 et 140 minutes  
selon les activités 

Date de création de l’activité :
2012

Activité autonome

Matériel : 
dossier est disponible en ligne 
et peut aussi être commandé 
gratuitement

Thématique : 

  Droits humains

Mots clés : 
droits des enfants, enfants-soldats, 
guerre, conflits

ATTENTION ENFANTS-SOLDATS -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE

UAA 3.2.4. La justice

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/article/dossier-pedagogique-2012
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage-toi/nos-type-d-actions/article/inscription-a-nos-actions-et-commande-de-materiel
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage-toi/nos-type-d-actions/article/inscription-a-nos-actions-et-commande-de-materiel
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
dossier pédagogique 

Durée de l’activité :
2 périodes de 50 minutes

Date de création de l’activité :
2015

   Activité autonome mais un(e) 
animateur/rice  d’Amnesty 
International peut venir 
animer gratuitement

Matériel : 
mallette pédagogique disponible 
gratuitement dans les centres  
de prêts provinciaux  
d’Annoncer La Couleur

Thématique : 

  Droits humains 

Mots clés : 
droits humains, droits civils et 
politiques, droits économiques, 
sociaux et culturels, conditions  
de vie

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Cet outil pédagogique est une animation d’introduction aux droits 
humains et au travail d’Amnesty International pour les jeunes.

Il aborde de manière globale et dynamique la question des droits 
humains à travers des supports différents et complémentaires. Quatre 
thématiques sont spécifiquement abordées à travers l’utilisation d’un 
photolangage : la liberté d’expression, la justice, les conditions de vie 
et l’égalité. Elle propose également d’aller plus loin en expliquant le 
rôle et les actions d’Amnesty International. 
La méthode développée dans l’outil est participative et rend les 
élèves acteurs de leur apprentissage ou peut être assurée par un(e) 
animateur/rice d’Amnesty International. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Cette animation est composée de trois parties :

• un photo-langage autour de quatre thématiques (liberté 
d’expression , égalité, justice et conditions de vie) qui facilitera 
le débat pour découvrir la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH) 

• une présentation d’un témoignage d’un « individu en danger 
» défendu par Amnesty International et un quiz sur les 
thématiques du combat d’Amnesty (peine de mort, censure à 
la liberté d’expression, torture)

• une présentation des moyens d’agir concrètement aux côtés 
d’Amnesty International.

Pour faire découvrir les droits contenus dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, des « bandelettes de droits » sont proposés 
aux élèves qu’ils doivent associer aux différents thèmes abordés par 
les photographies. 
À la fin de l’animation, les élèves seront capables de :

• Définir les droits humains : connaître les différents types 
de droits repris dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (DUDH), connaître l’histoire de la DUDH, 
comprendre les valeurs intrinsèques à la DUDH (l’universalité 
et l’indivisibilité des droits), comprendre le fonctionnement 
juridique de base de la DUDH.

UAA 3.2.4. La justice

DÉCOUVRONS LES DROITS HUMAINS AVEC  
AMNESTY INTERNATIONAL -  
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

• Citer des exemples de droits bafoués ici et ailleurs : connaître l’histoire d’un individu en danger 
défendu par Amnesty International et reconnaître les droits qui sont bafoués chez cet individu, 
connaître le contexte des violations de droits suivants : peine de mort, torture, et censure à la 
liberté d’expression (historique, statistiques, cas concrets).

• Expliquer le travail d’Amnesty International de lutte pour la défense des droits humains : 
expliquer le fonctionnement et les missions d’Amnesty International, connaître les différents 
moyens d’agir pour soutenir la lutte pour la défense des droits humains.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Ce dossier pédagogique permet d’illustrer le concept de droit naturel.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Le programme jeunesse d’Amnesty International propose de nombreux dossiers pédagogiques 
(accompagnés de dossiers d’exercices) sur différentes thématiques liées aux droits humains. Plusieurs 
activités qui figurent dans les dossiers d’exercices d’Amnesty International peuvent ainsi être réalisées 
après cette animation pour approfondir avec les élèves certaines thématiques abordées dans le cadre 
de cette animation. 
Le programme jeunesse d’Amnesty International met également à la disposition des enseignants des 
propositions et du matériel d’actions à destination des jeunes passer à l’action et défendre concrètement 
les droits humains.
Pour en savoir plus : www.amnesty.be/inscriptions

UAA 3.2.4. La justice

www.amnesty.be/inscriptions
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Type d’activité : 
jeu en ligne accompagné d’activités 
de débriefing

Durée de l’activité :
2 x 50 minutes

Date de création de l’activité :
2017

  Activité autonome

Matériel : 
matériel disponible gratuitement en 
ligne sur le site d’Oxfam Solidarité

Thématique : 

  Démocratie et citoyenneté

Mots clés : 
gouverner, inégalités sociales et 
économiques, impôts, syndicalisme, 
services publics

COURTE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Dans le jeu en ligne « L’Etat c’est moi », les participants explorent le 
thème des inégalités en se plongeant dans la peau d’un.e chef.fe d’Etat. 
Ils créent leur propre nation, assurent le rôle de dirigeants et décident 
d’écouter ou non les avis de leurs conseillers et les témoignages des 
citoyens. Ils se positionnent sur des enjeux mondiaux réels tels que 
les taxes, les salaires ou le financement des services publics. Ils se 
rendent ainsi compte de la manière dont les décisions des dirigeants 
peuvent accentuer, où non, les inégalités dans une société.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
• 1.  Les élèves jouent à « L’Etat c’est moi » sur un ordinateur 

(individuellement ou en duo s’il manque des ordinateurs). 
• 2.  Discussion en classe : débriefing à chaud sur les réflexions 

et les sentiments que les participant.e.s ont ressentis, sur la 
manière dont le jeu s’est déroulé, etc.

• 3. Activité au choix parmi :
- Comparaison des bilans des inégalités de chacun.e. 

Demandez aux élèves de s’asseoir en petits groupes et de 
comparer leurs résultats du jeu (c’est-à-dire le bilan des 
inégalités, exprimé en pourcentage).

- Mini-discussions par deux. Par groupe de deux, les élèves 
se posent des questions (voir exemples ci-dessous). Ces 
questions peuvent servir de fil conducteur, mais l’objectif 
est que les élèves s’interrogent autant que possible et 
qu’ils discutent de certains sujets plus en profondeur.

- Débat mouvant. Dégagez un grand espace (si nécessaire, 
déplacez les tables et les chaises) et partagez le local en 
deux : le côté “pour” et le côté “contre”.

- Intersectionnalité. : croisement des différentes formes 
d’inégalités

• 4. Débattre collectivement des questions suivantes : 
- Comment lutter contre les inégalités extrêmes ? 

Demandez aux élèves de se rappeler individuellement les 
solutions aux inégalités économiques extrêmes proposées 
par les conseillers dans leurs notes. Laissez-leur quelques 
instants pour les écrire.

L’ÉTAT C’EST MOI- OXFAM-SOLIDARITÉ

3.2.5. L’Etat : pouvoir(s) et contre-pouvoirs

https://www.oxfamsol.be/fr/letat-cest-moi-comment-nos-decisions-politiques-influencent-elles-les-inegalites
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

- Chargez les élèves de réfléchir par eux-mêmes aux solutions qu’ils proposeraient et laissez-
leur l’occasion d’en discuter en groupes. Est-ce que cela correspond à ce que proposent les 
conseillers dans les notes ?

- Quelles sont les alternatives possibles ? Partagez la classe en 5 groupes et attribuez à chacun 
un des domaines suivants: salaire minimum, soins de santé, syndicats, aide publique au 
développement et écart salarial hommes/femmes afin qu’ils/elles réfléchissent sur ces 
sujets.

Dans les fiches éducatives accompagnant « L’Etat c’est moi », vous découvrirez différentes manières 
d’exploiter le jeu selon le temps dont vous disposez avec votre public. Vous pouvez ainsi choisir de 
réaliser une ou plusieurs activités proposées. Cependant, nous vous conseillons de clôturer dans tous 
les cas votre cours avec les activités orientées « solutions », afin d’éviter que les élèves restent avec un 
sentiment d’impuissance et de fatalité.

DÉTAILS DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS INCONTOURNABLES
Cette activité est une mise en situation permettant d’amener les élèves à imaginer et évaluer un moyen 
d’action pour défendre des droits ou un projet politique.

QUELLES EXPLOITATIONS PROPOSEz-VOUS À LA SUITE DE L’ACTIVITÉ ?
Réfléchir avec les élèves au sujet des inégalités dans votre contexte local:

• De quelle manière les témoignages des études de cas leur font penser ou non aux personnes 
qu’ils connaissent en Belgique ? Qu’est-ce qui différencient les circonstances dans ces études 
de cas de celles que vivent les personnes qu’ils connaissent, vivant en Belgique ou ailleurs dans 
le monde ?

• Dans quelle mesure les inégalités en Belgique sont-elles influencées par des domaines abordés 
dans le jeu (salaire des grands patrons, impôts…) ? Aux niveaux local, régional et national ?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Dossiers complets, résumés et notes méthodologiques d’Oxfam à propos des inégalités économiques 

extrêmes
• Manifeste pour une économie humaine
• Intersectionnalité

3.2.5. L’Etat : pouvoir(s) et contre-pouvoirs

https://www.oxfam.org/fr/rapports/une-economie-au-service-des-99
https://www.oxfam.org/fr/rapports/une-economie-au-service-des-1
https://www.oxfamsol.be/fr/davos-2017-economie-humaine
https://cedref.revues.org/827
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

Voici une série de ressources qui pourront vous aider à entamer un travail sur certaines 
compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en servant d’accroche à vos 
séquences de cours. Il s’agit principalement de livres documentaires ou de films. 

Toutes ces ressources sont disponibles dans les centres de prêt d’Annoncer la Couleur, 
gratuitement.

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

Demain 
Cyril Dion & Mélanie Laurent 
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, 
Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent 
explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à 
travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties 
dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de 
construire une autre histoire de l’avenir. 
Un dossier pédagogique accompagne le film, ainsi qu’un site internet très 
complet.

Après Gandhi, un siècle de résistance non-violente 
Perry Edmond O’Brien, Anne Sibley O’Brien (illustratrice).  
Édition Le Sorbier
16 portraits d’hommes et de femmes d’exception qui, au cours du XXe 
siècle, se sont levés pour protester de façon non violente contre l’injustice 
et l’oppression. Sur l’exemple de Gandhi, Rosa Parks aux États-Unis, Nelson 
Mandela en Afrique du Sud, Aung San Suu Kyi en Birmanie, les étudiants de la 
place Tienanmen en Chine ou Wangari Maathai au Kenya, tous ont contribué, 
par leur action, à renverser des gouvernements, remettre en question des lois 
injustes et à reconstruire des sociétés.

http://annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires 
Anne Blanchard & Serge Bloch & Francis Mizio 
Édition Gallimard Jeunesse 
Le monde ne les a pas satisfaits... Ils l’ont révolutionné ou ont tenté de le faire! 
Akhenaton, George Sand, Abd el-Kader, Marie Curie, Che Guevara, Gandhi, 
Martin Luther King... Esclaves, soldats ou simples êtres humains, ils ont dit 
«non» aux tyrans et aux oppresseurs. Penseurs ou écrivains; ils ont lutté contre 
les inégalités et les injustices. Scientifiques ou artistes, ils ont questionné les 
principes, repoussé les limites de la connaissance et de la création. 
Retournons avec tendresse sur les pas de l’enfance de ces rebelles. Partageons 
avec humour leurs interrogations de jeunesse. Découvrons les temps forts de 
leur vie pour saisir comment ces noms célèbres ont laissé leur empreinte dans 
l’histoire.

Artivisme: art, action politique et résistance culturelle 
Stéphanie Lemoine & Stéphanie Ouardi 
L’artivisme est l’art d’artistes militants. Il est parfois l’art sans artiste mais avec 
des militants. Art engagé et engageant, il cherche à mobiliser le spectateur, 
à le sortir de son inertie supposée, à lui faire prendre position. C’est l’art 
insurrectionnel des zapatistes, l’art communautaire des muralistes, l’art 
résistant et rageur des féministes queers, l’art festif des collectifs décidés à 
réenchanter la vie, c’est l’art utopiste des hackers du Net (hacktivistes d’une 
guerilla teckno-politique), c’est la résistance esthétique à la publicité, à la 
privatisation de l’espace public… Dans cette galaxie, on trouve JR, Zevs, 
les Yes Men, les Guerilla Girls, Critical art ensemble, Reclaim the streets, 
Steven Cohen, Reverend Billy, etc. Sur près de 200 pages largement illustrées, 
Artivisme dresse un état des lieux des pratiques contemporaines d’art radical.

Désobéir, le petit manuel 
Xavier Renou 
Édition le Passager Clandestin 
On a tous déjà manifesté des dizaines de fois. On a tous signé des centaines 
de pétitions. Mais combien sommes-nous à nous être demandés, lucidement, 
sans faux-semblant, ce qu’il en était de l’efficacité, et donc de la pertinence de 
nos moyens d’actions traditionnels ? Pourtant nous voulons gagner. Parce que 
nous ne supportons plus d’assister passivement à la destruction du monde 
par les marchands et leurs mercenaires. Parce que nous n’acceptons plus 
de voir partout triompher la logique du profit : celle qui autorise le pillage 
des ressources non renouvelables de la planète, par la guerre et le producti-
visme ; celle qui rend possible l’exploitation brutale de l’homme par l’homme, 
le maintien des dominations ancestrales, la pollution de l’air et des mers, la 
disparition programmée des espèces animales sur-pêchées, sur-chassées, les 
attaques contre la biodiversité, la multiplication des prisons et des dispositifs 
de surveillance liberticides, le règne hideux de l’injustice et du mépris, la 
privatisation du bien commun, éducation, santé, logement, terres, eau… 
Parce que nous ne voulons pas être les complices de ce qui nous fait souffrir. 
Le monde n’a jamais changé autrement qu’en luttant contre ceux qui n’ont pas 
intérêt au changement.
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE : DES LEVIERS POUR L’EPC

UAA 3.1.4. Liberté et responsabilité

Selma 
Ava DuVernay 
En 1964, alors que Martin Luther King reçoit son Prix Nobel de la paix, de 
nombreux Afro-Américains, comme Annie Lee Cooper à Selma, se voient 
refuser l’accès à l’inscription sur les listes électorales. Martin Luther King 
rencontre alors le Président Lyndon B. Johnson afin que ce dernier vote une 
loi protégeant les Noirs voulant voter. King se rend ensuite à Selma dans 
l’Alabama, avec notamment Ralph Abernathy, Andrew Young et Diane Nash. 
Ils y retrouvent plusieurs activistes du SCLC. Alors que Martin Luther King 
prend de l’importance, J. Edgar Hoover tente de convaincre le Président 
Johnson de le surveiller davantage et de mettre à mal son mariage avec Coretta 
Scott King. 
Un dossier pédagogique accompagne le DVD. 
Durée : 2 heures et 8 minutes

UAA 3.1.5. Participer au processus démocratique 

Democracity 
Fondation Roi Baudoin 
Ce jeu de rôle éducatif vise à sensibiliser les jeunes aux défis qui se posent à 
notre démocratie et à les initier aux principes d’une société démocratique. 
En formant un parti et en construisant une ville ensemble, les participants 
s’initient à la réalité politique. L’accent est mis sur la collaboration, le respect, 
les valeurs démocratiques, les modes de décision et la gestion des conflits.

Zoom sur la démocratie : expressions citoyennes 
Cultures et Santé 
Ce photo-langage propose des pistes d’animation et de réflexion pour explorer 
collectivement la thématique de la démocratie. Il permet de questionner les 
représentations de la démocratie et de favoriser l’appropriation du concept, 
de relever ses multiples facettes et de le mettre en perspective avec la vie 
quotidienne, afin d’amener une réflexion critique sur la démocratie telle 
que nous la vivons en Belgique. L’outil contient un manuel à destination des 
professionnels. Il fournit des repères théoriques sur l’idéal démocratique et 
sur son évolution dans les applications concrètes faites au fil de l’histoire, ainsi 
que des pistes d’animation.
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Organisations créatrices des fiches de ce guide :
• Amnesty International Belgique Francophone
• ASMAE
• Be Pax
• Caritas International
• CNCD-11.11.11
• Commission Justice et Paix
• Coopération Education Culture ONG
• Croix Rouge de Belgique
• Défi Belgique Afrique
• Entraide et Fraternité
• Géomoun
• Iles de Paix
• Musée royal de l’Afrique centrale
• Oxfam Magasins du monde
• Oxfam Solidarité
• RCN Justice & Démocratie
• SCI – Projets Internationaux
• Via Don Bosco

Une réalisation de WikiCM, centre de connaissances en ECM
Août 2017
Editeur responsable : Carl Michiels – CTB – rue Haute, 147 à 1000 Bruxelles
Graphisme : Vinciane Feron - www.informaction.be

www.annoncerlacouleur.be
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