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L’incontournable éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire

L

e monde que nous connaissons aujourd’hui ne peut plus s’envisager de manière dichotomique ; les dualités Nord/Sud, Est/Ouest,
riches/pauvres, etc. ont fait place à des interdépendances bien
plus complexes, rendant notre monde globalisé, interconnecté.
Les questions qui se posent à nous sont planétaires et il convient
dès lors de comprendre ce monde, pour y poser des choix responsables,
conscients et réfléchis, et pour y vivre dans le respect de tous, de toutes
et de la nature.
Nous avons, aujourd’hui, une responsabilité dans l’éducation des
adultes de demain, en tant que citoyens, mais aussi en tant que futurs
enseignants. Si nous voulons que les jeunes puissent comprendre le
monde dans lequel ils évoluent, prendre des décisions réfléchies et être
de vrais acteurs de la solidarité à échelle locale et globale, nous devons les y préparer. C’est là tout l’enjeu de l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire. Elle se base sur une approche systémique, interculturelle, plurielle et incite à un engagement individuel et collectif. Elle
vise à éveiller et former les élèves aux interdépendances mondiales
et les incite à agir en personnes citoyennes responsables, conscientes
de l’importance de la solidarité internationale, et à contribuer à un
monde plus juste et plus durable.

Éduquer les futurs citoyens de demain, c’est un défi auquel les futurs
enseignants et enseignantes devront répondre et pour lequel ils doivent
être préparés. Et ce n’est pas neuf, déjà le décret Missions du 24 juillet 1997 l’évoquait explicitement dans son article 6, de même que le décret relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté responsable
et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la
Communauté française de 2007. Aujourd’hui encore, les réformes et la
nouvelle éducation à la philosophie et à la citoyenneté poursuivent la
réflexion dans ce sens.
C’est dans cet esprit qu’ACODEV et Annoncer la Couleur ont proposé
de rédiger un catalogue commun reprenant toute l’offre existante en
termes d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) spécifique à l’enseignement supérieur pédagogique pour les futurs enseignants et leurs formateurs. Nous espérons que vous y trouverez des
ressources pertinentes et efficaces pour vous aider dans votre métier
d’éducateur et éducatrice.
Ce catalogue en est à sa 2e édition et couvre les années scolaires 20172018 et 2018-2019. Sauf mention spécifique, tous les outils sont disponibles en Belgique francophone.

ACODEV est la fédération francophone et germanophone des associations de coopérations. Elle compte 85 ONG membres dont la majorité
a été accréditée par le Ministre de la Coopération au développement.
La fédération travaille en priorité pour ses membres, mais elle a également une mission de représentation auprès de différents publics. Au
sein de la fédération existent plusieurs groupes de travail portant sur
l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS). L’un d’eux
s’est penché sur l’analyse de l’offre de formations et outils du secteur
ONG destiné spécifiquement aux étudiants et étudiantes de l’enseignement supérieur pédagogique.

Annoncer la Couleur (ALC) est un programme fédéral d’éducation à
la citoyenneté mondiale qui propose aux (futurs) enseignants des démarches pédagogiques participatives pour aborder avec les élèves des
questions de citoyenneté mondiale. Financé par la Coopération belge
au Développement et coordonné depuis l’Agence belge de développement (CTB), le programme est mis en œuvre sur le terrain en partenariat dans chaque province. Les services proposés sont : accompagnement pédagogique et conseils personnalisés, formations, soutien
pédagogique et financier dans le cadre de concours de projets, centres
de prêt de ressources pédagogiques et répertoire en ligne actualisé.
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Découvrir l’éducation à la citoyenneté mondiale
(avec Annoncer la Couleur)

1

JEU AUTOUR DES COMPÉTENCES D’UN-E CITOYEN-NE DU MONDE
Annoncer la Couleur a créé un jeu de plateau dont le but est d’illustrer de manière dynamique et participative ce qu’est un-e citoyen-ne du monde. À travers des mises en situation, les étudiant-e-s seront amené-e-s à imaginer
des actions citoyennes et à trouver les ingrédients essentiels d’un citoyen du
monde. Cet outil mettra en avant les interdépendances mondiales et permettra
aux étudiant-e-s de faire des liens entre ce qui se passe « ici » et « ailleurs ».
Cet outil collaboratif permettra à chacun de se questionner sur la finalité des
actions d’éducation à la citoyenneté mondiale. Prévoyez deux bonnes heures
pour y jouer.

OBJECTIFS
• Comprendre ce qu’est la citoyenneté mondiale
•	Découvrir les compétences d’un-e citoyen-ne du
monde
•	Échanger autour de pratiques d’éducation à la
citoyenneté mondiale
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
De septembre à juin, 2 h
CONTACT
Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2016

maternel
primaire
secondaire

L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
(avec Oxfam-Solidarité et Oxfam Magasins du monde)
POURQUOI ? COMMENT ? UN MODULE POUR EN COMPRENDRE LES ENJEUX
Ce module créé par Oxfam Magasins du monde et Oxfam-Solidarité est participatif et ludique. Les étudiants et étudiantes participent à un jeu de rôles, à un
débat et des discussions et découvrent des pratiques concrètes et des activités
possibles en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. C’est également
l’occasion d’expérimenter un outil pédagogique adapté à leur public.
Cette formation est destinée aux étudiants et étudiantes de 2e ou 3e année. Elle
peut se donner partout en Belgique.

Animations

OBJECTIFS
•	Comprendre que l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire a une place légitime à l’école
•	Découvrir un outil pédagogique adapté à leur public
•	Dépasser les craintes par rapport à la « neutralité » du professeur et à l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire
•	Susciter l’envie d’agir, y compris à l’école, pour
une société plus juste
DURÉE 2 heures
CONTACT
Service éducation d’Oxfam - Magasins du monde :
education@mdmoxfam.be ou 010 43 79 64
Service éducation d’Oxfam-Solidarité :
ekr@oxfamsol.be ou 02 501 67 12
ANNÉE DE PRODUCTION 2015
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maternel
primaire
secondaire

Animations

Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté mondiale
et solidaire ? (avec Iles de Paix)

3

ANIMATION POUR DÉCOUVRIR UNE PART IMPORTANTE DU MÉTIER D’ENSEIGNANT
L’organisation Iles de Paix organise cette animation en classe sur base d’un
dessin animé. Les étudiants et étudiantes sont ensuite invités à dresser les
premiers contours de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Quels
en sont les enjeux ? Les difficultés et les limites ? Comment introduit-elle à
mieux comprendre le fonctionnement du monde ? Quels leviers sont à disposition des citoyens ? Comment l’introduire dans tel ou tel cours ?
Le contenu de l’animation est préalablement discuté avec l’enseignant ou l’enseignante afin de s’intégrer harmonieusement dans sa démarche pédagogique.

OBJECTIFS
•	Comprendre les dimensions en jeu dans l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
•	Envisager des manières d’en faire en classe
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Entre 1 h et 3 h
CONTACT
Antoine Stasse
antoine.stasse@ilesdepaix.org - 085 82 33 71
Séverine Dourson
severine.dourson@ilesdepaix.org - 02 217 40 51
ANNÉE DE PRODUCTION 2015

secondaire

Introduction à l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire en milieu scolaire (par Quinoa)
COMPRENDRE L’EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE ET SOLIDAIRE ET L’INTEGRER DANS LES
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Quinoa propose un module qui s’étend au minimum sur 2 périodes de cours,
au maximum sur 3. Le module a un canevas de base qui peut donc être adapté
à la demande. L’ONG utilise des outils et des méthodologies participatives, des
débats et des capsules vidéo.
Matériel nécessaire sur place : data projecteur, 4 tables, autant de chaises que
de participant-e-s. L’animation est prévue pour 24 participant-e-s maximum.
L’animation est gratuite, néanmoins, en dehors de Bruxelles, le défraiement
transport sera facturé.

Animations

OBJECTIFS
•	Comprendre la notion d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire
•	Susciter l’envie et comprendre la légitimité d’en
faire en classe
•	Réfléchir au concept de neutralité dans l’enseignement
•	Donner envie de passer à l’action pour une société
plus juste en tant qu’enseignant-e
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
2 ou 3 périodes de cours
CONTACT
anne-catherine@quinoa.be
www.quinoa.be (onglet animations)
ANNÉE DE PRODUCTION 2016

4

secondaire

Animations

Oxfam « à la carte »

5

UNE JOURNÉE CHEZ OXFAM POUR COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES PRATIQUES
DE L’ÉDUCATION AVEC LES ONG
Cette animation Oxfam Solidarité propose de passer une journée entière dans
les locaux de l’ONG pour tester une activité d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire atypique : les Carrefours du Monde. Après un débriefing de
l’activité du matin, il est possible de choisir parmi différentes activités selon
vos attentes :
•	Qu’est-ce que l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire ?
•	Création d’outils en sous-groupes.
•	Témoignages de personnes travaillant dans l’ONG sur les métiers de la coopération.
•	Questionnement sur l’intérêt et/ou les pratiques de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire à l’école.
Le prix de l’animation est de 5 euros par participant-e.

OBJECTIFS
•	Les futurs enseignants ont une meilleure vision de
ce qu’est l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire et comprennent mieux le travail des ONG
•	Ils estiment que l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire a sa place au sein des
établissements scolaires
•	Ils ont envie d’agir au sein de leurs futurs établissements pour une société plus juste et solidaire
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Une journée entière, en fonction des disponibilités
des locaux et des animateurs
CONTACT
Emma Krug - ekr@oxfamsol.be - 02 501 67 11
www.oxfamsol.be/fr/carrefoursdumonde
ANNÉE DE PRODUCTION 2016

maternel
primaire

Travailler l’ouverture au monde avec les plus jeunes
Cette animation est destinée aux enseignant-e-s de maternelle et de primaire,
afin de les outiller pour parler de la diversité culturelle, en développant chez
les enfants l’ouverture vers le monde. Les étudiant-e-s découvriront des ressources variées (albums jeunesse, livres documentaires, dossiers pédagogiques, etc.) qui permettent de développer cette compétence chez les enfants,
dans une vision résolument positive de la diversité culturelle, non stéréotypée,
valorisante et proche du quotidien des élèves. Une partie de l’animation sera
réservée à une réflexion sur la transférabilité des outils présentés et sur la
manière d’aborder ce thème en maternelle ou en primaire, selon les niveaux.
Animations

OBJECTIFS
•	Questionner la manière de travailler la diversité
culturelle avec les élèves du primaire
•	Découvrir des outils pour travailler l’ouverture au
monde pour les plus jeunes
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai, en 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur
02 505 18 23 - annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2016
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secondaire

Animations

Déconstruire les préjugés et stéréotypes sur l’autre :
quelques clés pour y parvenir

7

À travers cette animation, les étudiant-e-s prendront conscience des stéréotypes et préjugés véhiculés sur les migrant-e-s et les réfugié-e-s et seront
amené-e-s à prendre du recul et à les questionner. Ils et elles découvriront des
ressources pédagogiques qui permettent de déconstruire ces stéréotypes, et
qui pourront être utilisées directement avec les élèves. Cette activité amorcera
la réflexion sur la transférabilité de ces ressources et du thème au sein des
classes. Enfin, l’animation se terminera par la présentation d’autres ressources
variées qui touchent le vivre ensemble, les migrations et les stéréotypes.

OBJECTIFS
•	Prendre conscience de l’existence de stéréotypes
et préjugés véhiculés dans notre société
•	Découvrir des outils pour déconstruire ces stéréotypes avec les élèves
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai, en 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur
02 505 18 23 - annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2017

primaire
secondaire

Les migrations
La question des migrations est une question qui fait sans cesse les gros titres
des journaux. À travers cette animation, Annoncer la Couleur propose des outils pour travailler cette thématique avec vos étudiant-e-s afin de découvrir les
différentes facettes de cette thématique complexe (causes des migrations, accueil des migrants, notion de réfugiés, etc.) et de pouvoir eux-mêmes l’aborder
en classe. Pour les y aider, de nombreuses ressources pédagogiques seront
présentées et testées, utilisant des méthodes et des supports variés. Une réflexion sur la manière d’aborder ce type de problématique avec leur public sera
également réalisée.
Animations

OBJECTIFS
•	Sensibiliser les étudiants aux enjeux des questions migratoires
•	Découvrir des outils pour travailler les migrations
avec leurs élèves
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai, 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur
02 505 18 23 - annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2016
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secondaire

Animations

Inégalités mondiales et justice migratoire :
parcours pédagogique

9

DANS LE CADRE DU TEMPO COLOR 2017
Le Centre culturel de Liège « Les Chiroux », le CNCD-11 11 11 et Annoncer La
Couleur proposent un parcours pédagogique autour de l’exposition « 1 % - Le
privilège à l’ère de l’inégalité globale ». Celle-ci est constituée d’une série de
photographies contemporaines sélectionnées par le photographe américain
Myles Little sur la thématique des inégalités.
Au programme de ce parcours pédagogique : des visites-animations de l’exposition, une journée de renforcement pour les enseignants et enseignantes,
des animations en classe autour des migrations (comprendre les migrations et
déconstruire les stéréotypes sur les personnes migrantes), ainsi qu’un passage
à l’action pour vos étudiant-e-s, à travers la réalisation d’un support pédagogique sur le thème du parcours. Ces activités sont modulables.

OBJECTIFS
•	Questionner les inégalités mondiales comme
cause des migrations
•	Découvrir les différentes facettes des phénomènes
migratoires
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Visite de l’exposition :
entre le 11 septembre et le 18 octobre 2017
Journée de renforcement : le 10 octobre 2017
Animations en classe :
entre le 11 octobre 2017 et le 15 décembre 2017
CONTACT
Annoncer la Couleur Liège : alc@chiroux.be
04 250 94 33 - www.tempocolor.be
www.annoncerlacouleur.be/agenda
ANNÉE DE PRODUCTION 2017

primaire
secondaire

Alimentation et consommation responsable
Ce module vise à sensibiliser les étudiant-e-s aux thèmes de l’alimentation et
de la consommation responsable, et à les outiller pour qu’ils et elles puissent
l’aborder avec leurs élèves. Pour y parvenir, les étudiants vont expérimenter un
ou deux outils pédagogiques qui mettent en lumière les problématiques en lien
avec l’alimentation (surconsommation, gaspillage, agriculture intensive, etc.).
Ce sera également l’occasion de réfléchir à des pistes d’action (commerce
équitable, circuit court, etc.). Ils/elles mèneront ensuite une réflexion sur la
transférabilité de ces outils au sein de leurs classes, et d’autres ressources
variées liées à l’alimentation leur seront présentées.
Animations

OBJECTIFS
•	Sensibiliser les étudiants et étudiantes aux enjeux
de l’alimentation et la consommation responsable
•	Découvrir des outils pour travailler ce thème avec
leurs élèves
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai, en 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur
02 505 18 23 - annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2017
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maternel
primaire
secondaire

Le développement durable

Animations

Ce module vise à sensibiliser les étudiant-e-s au développement durable et à
les outiller pour qu’ils et elles puissent l’aborder avec leurs élèves. L’animation
consiste en l’expérimentation d’un ou deux outils, afin de cibler les enjeux liés
au développement durable et de mettre en avant les multiples portes d’entrée
pour le travailler à l’école (alimentation, changement climatique, ressources
naturelles, etc.). Une réflexion est ensuite menée sur la transférabilité de ces
ressources et de ce thème au sein des classes. Enfin, l’animation se termine
par la présentation de différentes ressources liées au développement durable.

11

OBJECTIFS
•	Sensibiliser les étudiant-e-s aux enjeux du
développement durable (alimentation, exploitation
des ressources, etc.)
•	Découvrir des outils pour travailler ce thème avec
leurs élèves
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai, en 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur
02 505 18 23 - annoncerlacouleur@btcctb.org
www.annoncerlacouleur.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2017

Le but de l’enseignement n’est pas de remplir un
vase, mais d’allumer un feu.
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primaire
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Conception et mise en œuvre d’un projet d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire à l’école

Formations

L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire fait appel à des concepts et
pédagogies spécifiques qui mobilisent les personnes en tant qu’acteurs et actrices de la société. Elle est ouverte à la participation active, créative et orientée
vers le changement social en abordant la complexité des questions de citoyenneté, de solidarité internationale et de l’approche interculturelle.
Cette formation est donnée par ITECO. Le prix est à convenir selon les besoins.

12

OBJECTIFS
•	Identifier de manière globale les stratégies éducatives spécifiques à l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire (savoir)
•	Être capable de concevoir ou d’améliorer des
actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire (savoir-faire)
•	Développer un regard critique sur les comportements d’enseignant-e (savoir-faire)
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
2 à 5 jours
CONTACT
julianlozano@iteco.be
cecileimberechts@iteco.be
02 243 70 30 - www.iteco.be

maternel
primaire
secondaire

Faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale avec les
étudiants et étudiantes : pourquoi et comment ?
UN MODULE DE FORMATION À DESTINATION DES ENSEIGNANT-E-S DE HAUTES ÉCOLES,
À RÉALISER AVEC L’ENSEMBLE DE VOTRE ÉQUIPE ÉDUCATIVE OU AVEC QUELQUES
ENSEIGNANT-E-S MOTIVÉ-E-S !
Annoncer la Couleur propose de rencontrer l’équipe éducative de votre Haute
École ou un groupe de collègues pour appréhender plus concrètement ce
qu’est l’éducation à la citoyenneté mondiale, son intérêt pour vos étudiant-e-s
et les possibilités de l’introduire au sein des différents cours et filières. Ce module de formation est basé sur un jeu coopératif, qui permet d’expérimenter
concrètement des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale en Hautes
Écoles, et sur la présentation des diverses ressources disponibles pour mener
des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale au sein des différents cours
enseignés.

Formations

OBJECTIFS
•		Comprendre ce qu’est la citoyenneté mondiale
•	Questionner la place et le sens de l’éducation à la
citoyenneté mondiale en formation initiale
•	Découvrir comment faire de l’éducation à la
citoyenneté mondiale avec les étudiants
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
De septembre à juin, en 2 h ou 4 h
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/page/offre-hautes%C3%A9coles
ANNÉE DE PRODUCTION 2015
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maternel
primaire
secondaire

Journée d’inspiration en citoyenneté mondiale et solidaire

Formations

JOURNÉE D’ÉCHANGES DE PRATIQUES D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE
Le 27 avril 2018, une journée d’inspiration et d’échanges sera organisée afin
de permettre aux enseignant-e-s d’échanger leurs expériences et pratiques
en éducation à la citoyenneté mondiale. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
d’autres ressources permettant de faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale avec vos étudiant-e-s, notamment des rencontres avec les acteurs du
secteur, des ressources innovantes et des ateliers inspirants.

14

OBJECTIFS
•	Découvrir de nouvelles pratiques en éducation à la
citoyenneté mondiale
•	Échanger avec ses pairs impliqués dans des
activités d’éducation à la citoyenneté mondiale
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
27 avril 2018
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/
ANNÉE DE PRODUCTION 2017

secondaire

Personnes migrantes et réfugiées
REGARD GLOBAL ET BILAN DE LA SITUATION EN BELGIQUE
La formation est organisée par la Commission Justice et Paix et Caritas International. Elle explique la complexité du phénomène migratoire pour mieux
comprendre cette réalité qui fait partie de l’histoire du monde et interpelle au
quotidien.
L’approche est globale mais présente également deux cas d’étude : l’exploitation des ressources naturelles comme cause importante de dégradation des
conditions de vie, provoquant conflits et migrations ; et la Belgique comme
terre d’accueil pour les réfugiés internationaux.
Le coût de la formation est de 12 euros/personne.

Formations

OBJECTIFS
•	Comprendre la situation contemporaine des
migrations
•	Utiliser une grille d’analyse transposable à
d’autres cas d’études de migrations (des causes
profondes, des accueils, des routes…) par les
futurs enseignants et enseignantes
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
6h
CONTACT
Timur Uluç - timur.uluc@justicepaix.be -027380801
http://www.justicepaix.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2017
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secondaire

À la rencontre de l’Autre

Formations

Pourquoi les migrants sont-ils autant stigmatisés ? Cela a-t-il toujours été le
cas, à d’autres moments de l’histoire ? Est-ce justifié ? Mais au fond, qu’est-ce
qui fait bouger les gens ? Immigrés, réfugiés, clandestins, sans-papiers... Qui
sont-ils, elles, ces « autres » ? Comment aborder les questions liées aux migrations dans un climat serein ? Quelles actions peuvent être entreprises avec
des jeunes pour aller à la rencontre de l’autre ?
La formation se déroule sur deux journées, en collaboration avec le Département Accueil des Demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de Belgique.
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OBJECTIFS
•	Découvrir les réalités des parcours migratoires et
replacer les migrations et leurs causes dans le
contexte global actuel
•	Explorer la réalité des demandeurs-ses d’asile et
des réfugiés
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
5 et 6 mars 2018 Liège
19 et 20 mars 2018 Luxembourg
26 et 27 mars 2018 Bruxelles
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/page/12-18-ans-ila-rencontre-de-lautre
ANNÉE DE PRODUCTION 2012

secondaire

Justice migratoire
CYCLE DE FORMATION DU CNCD-11.11.11
Tout être humain a le droit de vivre dignement où il le souhaite. Il est urgent de
revoir en profondeur le paradigme même des politiques migratoires, pour le
baser sur le respect des droits les plus fondamentaux reconnus par les conventions internationales. Garantir des voies légales d’accès au sol européen, refuser l’instrumentalisation des politiques européennes et agir sur les causes
profondes des migrations forcées. Le CNCD-11.11.11 propose aux étudiants
et étudiantes la découverte de cette thématique à travers une série d’outils
regroupés dans une mallette pédagogique destinée aux élèves du secondaire.
Formations

OBJECTIFS
•	Apprendre comment faire de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire en classe
•	Comprendre l’interdépendance mondiale
•	Comprendre les migrations dans le monde
•	Encourager l’engagement et le changement social
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 demi-journée
CONTACT
Alice Beck alice.beck@cncd.be
02 250 12 55
www.cncd.be/outils
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primaire
secondaire

L’approche interculturelle

Formations

Vivant dans des sociétés de plus en plus multiculturelles, il est devenu essentiel d’éduquer à l’interculturalité et de réfléchir à son sens et aux leviers qu’elle
offre pour le changement social.
Ne se limitant pas à la découverte des autres cultures, l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique une réflexion sur soi-même, comme sujet
porteur de multiples identités et cultures et sur les interactions que nous entretenons avec l’autre « proche » et « lointain ».
Cette formation est donnée par ITECO. Le prix est à convenir selon les besoins.
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OBJECTIFS
•	Éclairer les réactions et comprendre les
mécanismes qui agissent dans les relations en
situations interculturelles
•	Co-construire une vision complexe de l’interculturel qui concerne les relations entre groupes
d’appartenances différentes (classes sociales,
genre, origines, confessions et convictions…)
•	Identifier des pistes de négociation pour faire face
aux situations de chocs culturels rencontrées
dans le milieu scolaire
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
2-3 jours
CONTACT julianlozano@iteco.be et
rachidakabbouri@iteco.be - 02 243 70 30
www.iteco.be

secondaire

Interculturalité durant un séjour éducatif dans le Sud
PRÉPARATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
De nombreux établissements de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur organisent des séjours dans le Sud : voyages de rhétos, stages
professionnalisants, séjours d’immersion. Ces séjours impliquent une dimension interculturelle. La formation donnée par le Service Civil International permettra d’aborder la démarche interculturelle et compétences interculturelles.
La méthodologie sera active et participative. Les outils utilisés seront des outils
de l’éducation non formelle qui ont fait leurs preuves.
Formations

OBJECTIFS
• Définir la démarche interculturelle
•	Identifier les étapes de la démarche interculturelles et les compétences qui y sont liées
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 jour
CONTACT
Emmanuel Toussaint - manu@scibelgium.be
02 649 07 38
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secondaire

Formations

Séjours au Sud : quel type de partenariat Sud-Nord
construire ?

20

AIDE, INSTRUMENTALISATION, ALLIANCE. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CHACUNE DES PARTIES
PRENANTES ET CONSTRUISONS-NOUS DES OBJECTIFS COMMUNS ?
Dans le cadre d’un projet d’immersion ou de stage dans le Sud, quel est le rôle
joué par chacun et chacune ? Quelles sont les attentes de chacun des partenaires ? Le but du projet est-il le même ? Les objectifs sont-ils clairs et compris ?
Entre ce que je dis, ce que je crois dire et ce que l’autre comprend, comment un
projet de coopération Sud-Nord peut-il avoir des chances d’être réellement coconstruit ? Et puis, quelle est ma vision de la coopération au développement ?
Cette journée de formation organisée par le Service Civil International pose des
bases d’une réflexion sur le partenariat que chaque participant et participante,
dans ce cas les futurs enseignants et enseignantes pourra par la suite explorer.

OBJECTIFS
• Questionner sa vision du développement
• Enrichir et clarifier sa vision du partenariat
• Se positionner sur sa vision du partenariat
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 jour et ½
Min 10 personnes
CONTACT
Nancy Darding - nancy@scibelgium.be
02 649 07 38
ANNÉE DE PRODUCTION 2017

secondaire

Les inégalités sociales
CYCLE DE FORMATION DU CNCD-11.11.11
Les inégalités entre les êtres humains atteignent des sommets. Elles alimentent le crime et les conflits armés. Leurs conséquences nous affectent
tous mais elles sont pires pour les plus pauvres. Il nous faut lutter contre ces
inégalités notamment par la mise en place d’une protection sociale de qualité.
Le CNCD-11.11.11 propose aux étudiants et étudiantes la découverte de cette
thématique à travers une série d’outils regroupés dans une mallette pédagogique destinée aux élèves du secondaire.
Formations

OBJECTIFS
•	Apprendre comment faire de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire en classe
•	Comprendre l’interdépendance mondiale
•	Comprendre les principes de protection sociale et
de justice sociale
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 demi-journée
CONTACT
Alice Beck - alice.beck@cncd.be
02 250 12 55
www.cncd.be/outils
ANNÉE DE PRODUCTION 2015
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secondaire

La souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation

Formations

CYCLE DE FORMATION DU CNCD-11.11.11
Il n’est pas admissible que 2,5 milliards d’êtres humains ne mangent pas à
leur faim (et que 800 millions de personnes souffrent de malnutrition), dans un
monde capable d’en nourrir 12. Nous affirmons qu’il est possible d’assurer le
droit à l’alimentation à l’ensemble de l’Humanité. Le CNCD-11.11.11 propose
aux étudiants et étudiantes la découverte de cette thématique à travers une
série d’outils regroupés dans une mallette pédagogique destinée aux élèves
du secondaire.
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OBJECTIFS
•	Apprendre comment faire de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire en classe
•	Comprendre l’interdépendance mondiale
•	Comprendre les principes de sécurité et souveraineté alimentaire
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 demi-journée
CONTACT
Alice Beck alice.beck@cncd.be 02 250 12 55
www.cncd.be/outils
ANNÉE DE PRODUCTION 2013

secondaire

Justice Climatique
CYCLE DE FORMATION DU CNCD-11.11.11
Le réchauffement climatique est un facteur majeur d’augmentation des inégalités. L’accord de Paris représente un important pas en avant dans la mise
en place d’un cadre international de lutte contre les changements climatiques,
mais ses objectifs ne seront pas rencontrés avec les engagements actuellement communiqués par les états. Le CNCD-11.11.11 propose aux étudiants et
étudiantes la découverte de cette thématique à travers une série d’outils regroupés dans une mallette pédagogique destinée aux élèves du secondaire.
Formations

OBJECTIFS
•	Apprendre comment faire de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire en classe
•	Comprendre l’interdépendance mondiale
•	Comprendre les principes de développement
durable et de protection de l’environnement
•	Encourager à l’engagement et au changement
social
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
1 demi-journée
CONTACT
Alice Beck alice.beck@cncd.be 02 250 12 55
www.cncd.be/outils
ANNÉE DE PRODUCTION 2011
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secondaire

Formations

L’or, de la mine au GSM

24

DE MULTIPLES ACTEURS AU CŒUR DE LA MONDIALISATION
Les téléphones portables sont une véritable mine d’or, au sens propre comme
au figuré !
Le précieux minerai, avant de rejoindre le cœur des GSM, passe entre les mains
de nombreux acteurs. Quelles relations ceux-ci entretiennent-ils ? Quels sont
les impacts de ces interactions sur les droits humains ? Cette formation organisée par la Commission Justice et Paix permet de comprendre les conséquences que génère l’exploitation des ressources naturelles et d’appréhender
certains enjeux globaux de la mondialisation. Des supports riches et variés seront présentés pour leur utilisation en classe.

OBJECTIFS
•	Comprendre les liens entre exploitation des
ressources naturelles, conflits et mondialisation
•	Réfléchir à notre pouvoir d’action en tant que
personnes citoyennes et consommatrices
•	Réfléchir à l’adaptation de ces questions en
classe, par un atelier de mise en pratique
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
2hà6h
CONTACT
Géraldine Duquenne – geraldine.duquenne@justicepaix.be - 02 738 08 01 http://www.justicepaix.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2017
PRIX
5 €/ pers. (comprend l’offre d’un outil pédagogique)

secondaire

« Si c’est là, c’est ici » : Paroles et mémoires citoyennes de
crises meurtrières contemporaines
SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES GUERRES ET CRIMES DE MASSE PAR LA COMPRÉHENSION
DES DYNAMIQUES DE VIOLENCE ET LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION, L’EXCLUSION ET LA
POLARISATION.
RCN Justice & Démocratie propose des séances formatives pour outiller les
futurs enseignants et enseignantes en matière d’Éducation à la Mémoire. La
mallette pédagogique « Si c’est là, c’est ici » aborde les crimes de masse et
génocide contemporains (Rwanda, Burundi, RD Congo, Bosnie et Cambodge)
et permet l’analyse des mécanismes qui mènent aux conflits tels que les stéréotypes, les discriminations, la polarisation, le repli identitaire, etc. Partant de
là, les futurs enseignants et enseignantes pourront introduire leurs élèves à
la construction d’une citoyenneté critique et engagée, au maintien de l’État de
droit et au vivre ensemble. La formation et la mallette sont gratuites (la mallette est téléchargeable sur le site de RCN Justice & Démocratie).

Formations

OBJECTIFS
•	Réveiller la capacité de mobilisation de tout un
chacun-e, afin que de nouvelles crises meurtrières
ne se reproduisent plus jamais
•	Réveiller l’esprit critique et l’empathie des et la
réappropriation des grands principes d’humanité
et de justice
•	Réfléchir sur la responsabilité individuelle et
collective par rapport au « vivre ensemble »
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
La durée de la formation est de 3 heures
CONTACT
Harika Ronse - harika.ronse@rcn-ong.be
02 347 02 70 - http://rcn-ong.be
ANNÉE DE PRODUCTION 2009
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RESSOURCES

RESSOURC ES
26
27
28
29

Répertoire en ligne de ressources pédagogiques
La solidarité internationale en classe
Découvrir le monde, apprendre la solidarité
Centres de prêt de ressources pédagogiques

mat.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

maternel
primaire
secondaire

Ressources

Répertoire en ligne de ressources pédagogiques

26

BASE DE DONNÉES DE RESSOURCES
Notre répertoire en ligne vous permet de trouver LA ressource dont vous avez
besoin pour mener des démarches d’éducation à la citoyenneté mondiale avec
votre public. Grâce à un moteur de recherche simple et facile, vous trouverez
facilement la ressource qui vous convient ou qui sera utile à vos étudiant-e-s
dans le cadre de leurs stages ou projets. Dossiers pédagogiques, sites éducatifs, expositions itinérantes, ateliers permanents ou encore jeux didactiques :
n’hésitez pas à vous laisser guider à travers cette source d’informations que
nous avons voulu la plus complète possible ! Il est le fruit d’une collaboration
entre les organisations et les acteurs clés de l’éducation à la citoyenneté mondiale en Belgique francophone.

OBJECTIFS
•	Mettre à disposition des ressources en éducation
à la citoyenneté mondiale de qualité utilisable
en classe
•	Faire découvrir des ressources diversifiées en
éducation à la citoyenneté mondiale
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Toujours disponible
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/repertoire-en-ligne
ANNÉE DE PRODUCTION 2010

maternel
primaire
secondaire

La solidarité internationale en classe
DÉCOUVERTE D’OUTILS PÉDAGOGIQUES D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE
Ce catalogue a été conçu par des ONG et Annoncer la
Couleur pour guider les futurs enseignants et enseiLA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE EN CLASSE gnantes. En effet, il existe de nombreux outils pédagogiques (animations, jeux, dossiers, mallettes, expositions…) à destination des enseignants et enseignantes
et ce catalogue en rassemble beaucoup.
Chaque ONG qui a produit une ressource pédagogique
présentée dans le catalogue est disponible pour venir la présenter en classe
afin que les futurs enseignants et enseignantes l’utilisent à leur tour avec leurs
élèves. Il suffit de prendre contact pour bénéficier de ce service.
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Ressources

OBJECTIFS
•	Faire connaître et mettre à disposition les outils
et soutiens apportés par les ONG et Annoncer la
Couleur pour faire de l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire en classe
CONTACT
Toutes les ONG (voir listing de contact général)
et Annoncer la Couleur
www.ilesdepaix.org/catalogue/
ANNÉE DE PRODUCTION 2017
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maternel
primaire
secondaire

Découvrir le monde, apprendre la solidarité

Ressources

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE
Brochure de 20 pages créée par 4 ONG (Iles de Paix, Plan Belgique, Oxfam-Magasins du monde et Croix-Rouge de Belgique) pour permettre aux étudiants et
étudiantes de découvrir leur place en tant qu’acteurs d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. L’enjeu est impressionnant, mais ils ne sont pas
seuls. Les modalités de cette éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
sont nombreuses et les ONG spécialisées dans cette « matière » mettent de
nombreux outils à leur disposition.
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OBJECTIFS
•	Informer les futurs enseignants et enseignantes
sur les raisons et les façons de faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en
classe
•	Informer sur les soutiens mis à leur disposition
CONTACT
Antoine Stasse - antoine.stasse@ilesdepaix.org
085 82 33 71
ANNÉE DE PRODUCTION
Troisième édition à paraître en septembre 2017

maternel
primaire
secondaire

Centres de prêt de ressources pédagogiques
DÉCOUVERTE ET MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Dans chaque province et à Bruxelles, Annoncer la Couleur met gratuitement à
votre disposition dans ses centres de prêt provinciaux plus de 600 ressources
pédagogiques de qualité en lien avec la citoyenneté mondiale. Un-e collaborateur-trice éducatif-ve y est disponible pour vous donner un coup de pouce ainsi
que des conseils personnalisés dans vos recherches. Il est possible d’organiser
une visite du centre de prêt pour vos étudiant-e-s, en l’accompagnant d’une
animation qui amène une réflexion sur l’opportunité de faire de l’éducation à
la citoyenneté mondiale en école ou la découverte (voire l’analyse) d’une ou
plusieurs ressources.

Ressources

OBJECTIFS
•	Faire découvrir des ressources en éducation à la
citoyenneté mondiale de qualité et utilisables
directement en classe
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Toute l’année scolaire
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/ressources-pedagogiques-alc/centre-de-pret
ANNÉE DE PRODUCTION 2010
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COACHING

COACH I NG
30
31
32

Conseils personnalisés dans le cadre de stages ou TFE
Coaching pour la création d’outils
Conseils personnalisés
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maternel
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Conseils personnalisés dans le cadre de stages ou TFE

Coaching

Annoncer la Couleur reçoit les étudiants pour les conseiller dans la préparation
de stages ou dans leurs leçons en lien avec l’éducation à la citoyenneté mondiale. Nous leur proposons des ressources traitant des thématiques d’éducation à la citoyenneté mondiale ainsi que des conseils sur les pratiques d’éducation à la citoyenneté mondiale au sein des classes.

30

OBJECTIFS
•	Outiller et conseiller les étudiants dans la mise
en place d’activités éducation à la citoyenneté
mondiale
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
Toute l’année scolaire
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/page/offre-hautes%C3%A9coles

maternel
primaire
secondaire

Coaching pour la création d’outils
Vous avez envie de vous lancer dans la création d’outils pédagogiques avec
vos étudiant-e-s ? Ou dans des séquences pédagogiques en éducation à la citoyenneté mondiale ? Annoncer la Couleur propose de vous soutenir et de vous
conseiller spécifiquement pour ce type de projet, en vous présentant des ressources de qualité, en vous partageant la grille d’analyse de création des outils,
en réunissant des experts en ressources pédagogiques pour les tester et, plus
tard, en intégrant les meilleures créations dans nos centres de prêt et notre
répertoire en ligne ! Un concours sera lancé en mai 2018 pour nous soumettre
vos meilleures propositions.
Coaching

OBJECTIFS
•	Soutenir et accompagner la création de ressources
pédagogiques en éducation à la citoyenneté
mondiale
• Conseiller les étudiant-e-s sur des ressources en
éducation à la citoyenneté mondiale de qualité
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
D’octobre à mai
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/page/offre-hautes%C3%A9coles
ANNÉE DE PRODUCTION 2018
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maternel
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secondaire

Conseils personnalisés

Coaching

Les collaborateurs-trices éducatifs-ves d’Annoncer la Couleur présent-e-s
sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont disponibles pour
conseiller et soutenir pédagogiquement les enseignant-e-s qui souhaitent
mettre en œuvre des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale au sein
de leur Haute École. Ils et elles peuvent vous accompagner dans la réflexion et
la conception de votre projet ou activité, vous soutenir dans la mise en œuvre,
vous conseiller des ressources ou des acteurs de terrain pertinents sur la thématique que vous souhaitez aborder. N’hésitez pas à prendre contact avec eux !
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OBJECTIFS
•	Conseiller et soutenir les enseignant-e-s pour
mettre en œuvre des activités d’éducation à la
citoyenneté mondiale avec leurs étudiant-e-s
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
De septembre à juin
CONTACT
La coordination d’Annoncer la Couleur - 02 505 18 23
et annoncerlacouleur@btcctb.org
http://www.annoncerlacouleur.be/page/offre-hautes%C3%A9coles

La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de
soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le
livre de l’humanité ?
Gandhi

APPEL À PROJET

APPEL À PROJ ET
33

Concours de projets
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Concours de projets

Appel à projet

Entre avoir une idée et la réaliser, il manque parfois un petit coup de pouce.
Annoncer la Couleur propose de vous épauler dans la mise en œuvre de votre
projet et vous outille au maximum pour qu’une idée citoyenne se concrétise en
véritable processus pédagogique de citoyenneté mondiale.
Annoncer la Couleur organise deux fois par an un concours de projets, qui vise
à soutenir les enseignant-e-s à travers un appui pédagogique et financier. Le
concours est ouvert de juin à septembre, et d’octobre à décembre.
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OBJECTIFS
•	Réaliser un projet de citoyenneté mondiale avec
les étudiant-e-s
•	Développer chez eux des compétences de
citoyen-ne-s du monde
•	Mettre en pratique une démarche d’éducation à la
citoyenneté mondiale pour les étudiant-e-s
PÉRIODE DE RÉALISATION ET DURÉE
De juin à décembre pour introduire les dossiers et
d’octobre/janvier à juin pour la réalisation du projet
CONTACT
Tania Hansez - 02 505 18 23 et
annoncerlacouleur@btcctb.org
ANNÉE DE PRODUCTION 2014

L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on ait à
disposition pour changer le monde.
Nelson Mandela
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