
Fiche d’animation sur le thème du Travail décent – 2008-2010 
ANIMATION TYPE : GLOBALE POURSUITE MILIEU SCOLAIRE 

 
Eléments d’animation :  
 

1. Phase d’introduction 10 minutes  
 

L’animateur prend la parole pour : 
 

- Présenter l’affiche de campagne Travail Décent 2008.  
- Logo CNCD-11.11.11 = Présenter rapidement la coupole d’organisation 

CNCD-11.11.11 et ses 3 missions 
- Logo Travail Décent = donner quelques explications sur la campagne travail 

décent et la coalition 
- Expliquer qu'on va essayer de mieux comprendre les tenants et aboutissants de 

cette campagne. 
 

2. Phase(s) de déroulement de l’animation 25 min 
 

- Expliquer le déroulement de l’animation, présenter rapidement les 6 personnages 
(juste citer leur nom et leur pays) 

- Répartir le groupe en 6 sous-groupes et distribuer 1 personnage par groupe 
- Chaque groupe découvre sa carte personnage. Ils lisent ensemble la carte, 

retiennent les éléments importants, ceux qui les ont marqués, le pourquoi et 
désignent 1 rapporteur. 

 
Tour à tour, les différents sous-groupes s’expliquent rapidement leurs personnages, afin 
que tout le monde cerne un minimum les profils des travailleurs. (bien expliquer qu’il ne 
faut pas relire la fiche, mais donner les éléments importants relatifs au personnage : pays, 
revenu, type d’emploi, …). L’animateur relève les liens entre les personnages. 
 
Les questions du Globale Poursuite sont posées en version powerpoint (à adapter en 
fonction du timing). Les participants sont invités à y répondre, en fonction des questions 

Objectifs de l’animation : 
- Saisir les enjeux et mécanismes d’une situation complexe : le monde du travail dans une 

planète mondialisée. 
- Connaître et identifier les moteurs de l’action des différents acteurs qui sont les facettes 

du travail mondial aujourd’hui  
- Inciter à l’engagement personnel 

 
Nombre d’animateurs présents: 1 
 
Durée de l’animation : 50 minutes 
 
Matériel nécessaire : 

- Personnages du GP sous format de cartes postales ou sous format A4  
- Questions-Réponses du Globale Poursuite 
- Document sur les engagements concrets  
- Affiche de campagne et Badges Travail Décent (pas obligatoire) 

 
Environnement nécessaire  

- animation à l’intérieur, dans une classe par exemple 
 



qui touchent à leur personnage, mais également en fonction des présentations des autres 
personnages. 
 
Pendant ce temps, l’animateur recadre, et si possible, parvient à noter quelques mots clés 
sur un tableau, en fonction de l'âge des participants (délocalisation, fragmentation, armée 
de réserve, Fonds de pension, etc). 
 
Dernière question avant de passer à la phase suivante : faire émerger les 4 piliers du 
travail décent en demandant au groupe « quels seraient les éléments de base d’un travail 
décent ? » 

� Garantir un revenu suffisant  
� Respecter la liberté de s’organiser 
� Bénéficier du droit à la protection sociale 
� Construire le dialogue social 

 
3. Phase d’aboutissement/conclusion de l’animation 15 min  

 
Les sous-groupes reçoivent 1 fiche qui comporte diverses pistes d’engagement en faveur du 
travail décent. Certes, tous les points mentionnés ne les concernent pas, ne les intéressent 
pas. L'idée étant qu'ils en discutent et qu’ils se positionnent : Ca me concerne ? En quoi 
puis-je m’engager concrètement ? Est-ce que cette piste soutient vraiment la lutte pour la 
mondialisation du travail décent ?   
 
Le groupe se choisit deux pistes prioritaires, dans lesquelles les participants reconnaissent 
un engagement à leur portée, un engagement qui a du sens. S’en suit une mise en 
commun : les sous-groupes sont invités à détailler le fruit de leur réflexion. 
 
Rebondir sur le fait qu’il faut maintenant des décisions politiques et que chacun peut 
s’engager. Proposer à la classe d’aller « enfoncer le clou » sur le site 
www.enfoncerleclou.be. 
 
 
Remerciement pour leur implication. 
 
Prendre un temps d’évaluation. 


