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pour l’enseignement
supérieur pédagogique
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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.
Ont été intégrés dans le catalogue uniquement les outils disponibles en
2016-2017. 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 agréée 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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Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire ?
Fonctionnement général du monde dans une perspective holistique
L’interdépendance mondiale
Sécurité et souveraineté alimentaires dans le monde
Accès à la santé dans le monde
Développement durable et protection de l’environnement dans le monde
Justice sociale dans le monde
Paix et conflits dans le monde
Diversité et interculturalité
Migrations dans le monde
Démocratie et citoyenneté dans le monde
Engagement et changement social
Comment intégrer les valeurs de l’ECMS dans le quotidien professionnel d’enseignant ?
Comment faire de l’ECMS en classe ?
Quel soutien pour faire de l’ECMS en classe ?
Comment éduquer aux valeurs en classe ?
Comment éduquer à l’interculturel ?
Comment tirer parti de l’actualité ?
Les différents modes d’action du citoyen et la mise en action avec la classe
Formation sur des savoirs (connaissance et compréhension d’une ou plusieurs thématiques)
Formation à des techniques pédagogiques
Formation à la pratique de l’interdisciplinarité
Formation à des techniques (jeux participatifs) et méthodologies pédagogiques
Information sur les outils des acteurs ECMS et le support qu’ils peuvent offrir

•••

2

••

3

•••

4

••

5

•••
•••

6

7

8

•
•
•

•••
•••

••
••
••

•••
•••

••

•••

•

•
•

•

•

•••

•••

•••
•••

••
••

•••
•••

9

9

10

11

12

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

13

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

14

15

•
•

16

•
•

17

•

18

•

•••

21

••

•••

••

•••

••
••

22

23

••

24

••

••

•
•
•

•

20

•

•
•

19

•

•

••
••

•••

••
••

•••
•••
•••
•••

••

••
••

••

••
••

••

••
••

25

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

26

•••
•••

•••
•••

Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire ? Animation pour découvrir une part importante du
métier d’enseignant
Un animateur ou animatrice se rend dans votre classe et y dresse, avec les
élèves, les premiers contours de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Quels en sont les contours et les enjeux ? Quelles en sont les difficultés
et les limites ? Quelles questions pose-t-elle ?
Le contenu exact de l’animation est préalablement discuté avec l’enseignant ou
l’enseignante afin de coller au mieux à ses aspirations et pour qu’elle s’intègre
harmonieusement dans sa démarche pédagogique.
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CONTENU
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
•	Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
•	Comment éduquer aux valeurs en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Îles de Paix – Jessica Troupin
jessica.troupin@ilesdepaix.org – 085 23 02 54

CONTENU
• Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
•	Comment intégrer les valeurs de l’ECMS dans son
quotidien professionnel d’enseignant ?
•	Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Défraiement transports
ORGANISATIONS DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
QUINOA – 02 893 08 70
Éric Petitjean – eric@quinoa.be
Anne-Catherine Calonne – anne-catherine@quinoa.be
Oxfam-Magasins du monde – 010 437 964
Sandrine Debroux – education@mdmoxfam.be
Hugo Roegiers – hugo.roegiers@mdmoxfam.be

Animation d’introduction à l’éducation
à la citoyenneté mondiale et solidaire
Cette animation vise à faire comprendre la légitimité de faire de l’ECMS à
l’école, quelle que soit la matière enseignée. Elle permet aux étudiants de dépasser leurs craintes par rapport à la « neutralité » de l’enseignant et à l’ECMS,
et de prendre conscience du fait que de nombreuses organisations sont là pour
les épauler. Elle se veut participative et ludique : jeux de rôles, réflexions collectives, débats, pratiques concrètes de ce qui se fait déjà pour montrer le large
panorama d’activités possibles en ECMS. Cette formation s’adresse en priorité
aux étudiants de 2e ou 3e année.
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Animation sur l’éducation à la citoyenneté mondiale
Jeu de plateau dont le but est de présenter de manière dynamique et participative ce qu’est une personne citoyenne du monde. À travers des mises en
situation, on imagine des actions citoyennes et les ingrédients essentiels de la
citoyenneté mondiale. Cette animation mettra en avant les interdépendances
mondiales et permettra aux étudiants de faire des liens entre ce qui se passe
ici et ailleurs et les outillera pour faire de leurs futurs élèves des citoyens et des
citoyennes du monde. Cette animation se fait dans les classes par les collaborateurs éducatifs de l’ONG sur demande. Durée : 2 heures.
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CONTENU
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
•	Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
•	Les différents modes d’action du citoyen
et la mise en action avec la classe
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

CONTENU
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Information sur les outils des acteurs ECMS
et le support qu’ils peuvent offrir
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

Découvrir l’éducation à la citoyenneté mondiale
avec l’ensemble de l’équipe éducative ou avec quelques
enseignants motivés !
Annoncer la Couleur propose de rencontrer l’équipe éducative d’une Haute
École ou un groupe de collègues dont l’objectif est de comprendre plus concrètement ce qu’est l’éducation à la citoyenneté mondiale et de réfléchir à son intérêt pour les étudiants. Cette animation propose de découvrir l'éducation à la
citoyenneté mondiale par le biais d’un jeu coopératif, d’expérimenter des ressources pédagogiques sur diverses thématiques et de réfléchir à l’intégration
de l’éducation à la citoyenneté mondiale au sein des différents cours enseignés.
Il peut être réalisé sur une demi-journée ou sur une journée entière.
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Concours de projets
Entre avoir une idée et la réaliser, il manque parfois un petit coup de pouce.
Annoncer la Couleur organise deux fois par an un concours de projets, qui vise
à soutenir, au travers d’un appui pédagogique et financier, les enseignants de
Hautes Écoles, pour que les idées citoyennes se concrétisent en véritables processus pédagogiques de citoyenneté mondiale. Les concours sont ouverts de
mai à septembre et d’octobre à décembre.
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CONTENU
• L’interdépendance mondiale
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Fonctionnement général du monde dans une
perspective holistique
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur : 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be/appel-a-projets

CONTENU
• Développement durable et protection
de l’environnement dans le monde
• L’interdépendance mondiale
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Les différents modes d’action du citoyen et comment passer à la mise en action avec la classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur : 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be
Rubrique Agenda des activités et formations
w Nos formations en 2016-2017

Les Indiens contre les géants du pétrole
Le jeu coopératif « Les Indiens contre les géants du pétrole » sensibilise les
étudiants à la découverte d’un autre mode de vie et de consommation et à la
thématique de l’exploitation pétrolière. À partir d’un exemple concret – le combat d’une minorité indigène d’Équateur contre des géants pétroliers, la formation propose des outils pédagogiques et des techniques d’animation permettant de travailler la notion d’interdépendances mondiales. En quoi nos actes
ont-ils un impact à l’autre bout de la planète, au cœur de la forêt amazonienne ?
La formation se déroule en deux jours.
Inscription individuelle.
Une formation se donne dans chaque province de Wallonie et à Bruxelles en 2016-2017 :
• jeudi 19 et vendredi 20/01 à Wavre

• lundi 13 et mardi 14/02 à St Martin

• jeudi 26 et vendredi 27/01 à Arlon

• lundi 13 et mardi 14/03 à Gosselies

• lundi 30 et mardi 31/01 à Liège

• lundi 20 et mardi 21/03 à Bruxelles
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Les ressources naturelles :
une clé pour comprendre les conflits
Un constat s’impose : certains pays regorgent de richesses, mais la population reste pauvre. L’exploitation des ressources naturelles aiguise l’appétit de
nombreux acteurs et provoque souvent des conflits. Pourtant, bien exploitée,
elle devrait permettre de retirer des bénéfices économiques nécessaires au
développement d’un pays. Cette animation a 2 objectifs :
1.	comprendre les liens entre exploitation de ces ressources et conflits en soulignant notre rôle en tant que personnes citoyennes et consommatrices ;
2.	réfléchir à l’adaptation de ces questions en classe, par un atelier de mise en
pratique.
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CONTENU
• Paix et conflits dans le monde
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
•	Les différents modes d’action du citoyen et comment passer à la mise en action avec la classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Commission Justice et Paix – 02 738 08 01
Laure Malchair – laure.malchair@justicepaix.be

CONTENU
• Diversité et interculturalité
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Information sur les outils des acteurs ECMS et le
support qu’ils peuvent offrir.
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX Gratuit
ORGANISATIONS DE RÉFÉRENCE
Annoncer la Couleur – Défi Belgique Afrique
Îles de Paix
CONTACT Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

Préparation à un voyage d’éducation à la citoyenneté
mondiale : quelques balises
Vous souhaitez organiser un voyage interculturel avec vos étudiants et étudiantes ? Vous l’avez déjà expérimenté et vous souhaitez réfléchir à cette pratique ? Cette formation questionne le sens de tels voyages : comment faire
pour qu’ils soient de vrais processus éducatifs, comment les ancrer dans une
démarche globale, comment associer le reste de l’école au projet, etc. Réalisée par Annoncer la Couleur en partenariat avec DBA et Îles de Paix, deux
ONG spécialisées dans ce type de projet, cette formation questionnera aussi
les étapes nécessaires à la réussite de ce type de voyage, en vous fournissant
des outils et des balises.
Inscription individuelle. Les sessions sont déjà prévues en Wallonie et à Bruxelles :
• lundi 24 et mardi 25/04 à Mons
• jeudi 17 et vendredi 18/11 à Bruxelles

• jeudi 13 et vendredi 14/10 à Liège
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Mon Ami Paco
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 –
disparait un jour. En partant du récit et de l’image, la formation propose des
ateliers d’écriture et des outils pédagogiques permettant de susciter chez les
plus jeunes une interrogation sur ce que les autres vivent ailleurs et de les
sensibiliser à la thématique des migrations. Avec la participation de Luc Baba,
l’auteur du livre. La formation se déroule en deux jours.
Inscription individuelle.
7 formations sont programmées en 2016-2017 :
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• lundi 7 et mardi 8/11 à Wavre

• lundi 21 et mardi 22/11 à St-Martin

• lundi 14 et mardi 15/11 à Liège

• lundi 28 et mardi 29/11 à Virton

• lundi 16 et mardi 17/01 à Liège

• lundi 5 et mardi 6/12 à Bruxelles

• lundi 12 et mardi 13/12 à Nismes

CONTENU
• Migrations dans le monde
• Diversité et interculturalité
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be
Rubrique Agenda des activités et formations
w Nos formations en 2016-2017

CONTENU
• Migrations dans le monde
• Diversité et interculturalité
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be
Rubrique Agenda des activités et formations
w Nos formations en 2016-2017

À la rencontre de l’autre
Pourquoi les personnes migrantes sont-elles aujourd’hui stigmatisées ? Cela
a-t-il déjà été le cas, à d’autres moments de l’histoire ? Mais au fond, qu’est-ce
qui fait bouger les gens ? Immigrés, réfugiés, clandestins, sans-papiers... Qui
sont ces personnes ? D’où viennent-elles ? Pourquoi sont-elles là ? Cette formation permet d’aborder les questions liées aux migrations et les actions qui
peuvent être entreprises avec les élèves 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.
Inscription individuelle.
5 formations sont programmées en 2016-2017 :
• lundi 14 et mardi 15/11 à Arlon

• lundi 20 et mardi 21 février à Liège

• lundi 23 et mardi 24/01, lieu à déterminer

• lundi 6 et mardi 7/02 à Bruxelles

dans la Province de Namur

• jeudi 9 et vendredi 10/02 à Mons
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Parcours pédagogique « L’asile pas-à-pas ».
Découvrir le parcours d’un demandeur d’asile
Afin de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes réfugiées et
la politique d’accueil menée en Belgique, de déconstruire certains préjugés,
Convivial et Annoncer la Couleur proposent aux Hautes écoles pédagogiques
une demi-journée de sensibilisation. Ce parcours comprend des animations
interactives, la visite guidée d’une exposition didactique et le témoignage de
réfugiés.
Ce parcours n’est disponible qu’à Bruxelles (au sein de l’ASBL Convivial).
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CONTENU
• Migrations dans le monde
• Diversité et interculturalité
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Formation sur des savoirs (connaissance et
compréhension d’une ou plusieurs thématiques).
PRIX Gratuit
ORGANISATIONS DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – ASBL Convivial
PERSONNE DE CONTACT
Annoncer la Couleur Bruxelles – 02 505 18 19
bxl.annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be/agenda

CONTENU
• Démocratie et citoyenneté dans le monde
• L’interdépendance mondiale
• Engagement et changement social
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur
ALC Liège – 04 250 94 33 – alc@chiroux.be
WEB www.annoncerlacouleur.be/agenda

Parcours pédagogique Tempo Color. Mouvements sociaux
et protection sociale pour tous et toutes
Ce parcours pédagogique est divisé en 3 étapes :
•	la visite de l’exposition « L’âge du faire » de Charley Case au centre culturel
des Chiroux. L’artiste à travers ses œuvres déploie et questionne les formes
sensibles d’un engagement qui est à la fois politique et spirituel ;
•	animation en classe du CNCD-11.11.11 sur le thème des mouvements sociaux et de la protection sociale ;
•	en classe, un travail de recherche-action sur les alternatives collectives et
citoyennes présentes dans leur région avec présentation aux partenaires
ALC et CNCD-11.11.11.
Ce parcours est proposé à Liège uniquement.
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Découvrir le monde, apprendre la solidarité.
Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire
Brochure de 20 pages permettant à l’étudiant de découvrir qu’il sera, dans sa
pratique professionnelle, acteur d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. L’enjeu est impressionnant, mais l'étudiant n’est pas seul. 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 sa
disposition.
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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATIONS DE RÉFÉRENCE
Croix-Rouge de Belgique
Îles de Paix
Oxfam-Magasins du Monde
Plan Belgique
UNICEF Belgique
PERSONNE DE CONTACT
Antoine Stasse – 085 23 02 54
antoine.stasse@ilesdepaix.org

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
• L’interdépendance mondiale
•	Sécurité et souveraineté alimentaires
dans le monde
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
CNCD-11.11.11 et ses membres – 02 250 12 55
Alice Beck – alice.beck@cncd.be
WEB www.cncd.be/outils

Cycle de formation du CNCD-11.11.11.
La souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation
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. Cela passe par la mise
en œuvre de la souveraineté alimentaire. Le CNCD-11.11.11 propose aux étudiants 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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Cycle de formation du CNCD-11.11.11.
La justice climatique
Le réchauffement climatique est un facteur majeur d’augmentation des inégalités. Il met en danger notre capacité à permettre à chaque habitant de la
planète de vivre dignement. 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 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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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
• L’interdépendance mondiale
•	Développement durable et protection
de l’environnement dans le monde
• Engagement et changement social
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
CNCD-11.11.11 et ses membres – 02 250 12 55
Alice Beck – alice.beck@cncd.be
WEB www.cncd.be/outils

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
• L’interdépendance mondiale
• Accès à la santé dans le monde
• Justice sociale dans le monde
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
CNCD-11.11.11 et ses membres – 02 250 12 55
Alice Beck – alice.beck@cncd.be
WEB www.cncd.be/outils

Cycle de formation du CNCD-11.11.11.
Les inégalités sociales
Les inégalités entre les êtres humains atteignent des sommets. Entre les
hommes et les femmes, entre les différentes régions du monde, entre les
pauvres et les riches. 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 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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Cycle de formation du CNCD-11.11.11.
La justice migratoire
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 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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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
• L’interdépendance mondiale
• Migrations dans le monde
• Engagement et changement social
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE
CNCD-11.11.11 et ses membres – 02 250 12 55
Alice Beck – alice.beck@cncd.be
WEB www.cncd.be/outils

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Comment intégrer les valeurs de l’ECMS dans son
quotidien professionnel d’enseignant ?
• Comment éduquer aux valeurs en classe ?
• Comment éduquer à l’interculturel ?
PRIX À convenir
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
ITECO
cécileimberechts@iteco.be – julianlozano@iteco.be

Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire à l’école.
Concevoir et mettre en œuvre un projet d’ECMS
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 l’action pour le changement social.
La formation permettra aux participants de créer ou de renforcer leurs compétences en ECMS en abordant de manière structurée et créative la complexité
des questions de la citoyenneté et de la solidarité internationale, de l’approche
interculturelle ainsi que les méthodologies de travail d’une éducation pour la
transformation sociale.
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Éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire à l’école.
Concevoir et mettre en œuvre un projet d’ECMS
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 se veut ouverte à la participation active, créative, et
orientée vers l’action pour le changement social. La formation permettra aux
enseignants de renforcer leurs compétences professionnelles en abordant de
manière structurée et créative la complexité des questions de la citoyenneté et
de la solidarité internationale, de l’approche interculturelle ainsi que les approches pédagogiques d’une éducation pour la transformation sociale.
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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
• Formation à des techniques pédagogiques
• Formation à la pratique de l’interdisciplinarité
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX À convenir
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
ITECO
cécileimberechts@iteco.be – julianlozano@iteco.be

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
• L’interdépendance mondiale
• Comment tirer parti de l’actualité ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

Concours de création d’outils pédagogiques
Dans le cadre de ses 20 ans, Annoncer la Couleur lance un concours à destination des étudiants de 2e année des départements pédagogiques des Hautes
Écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles. Les groupes participants devront
réaliser un outil d’éducation à la citoyenneté mondiale accompagné d’un dossier pédagogique. Les trois premiers au concours gagneront un prix fun, équitable et durable ! De plus, l’outil gagnant sera reproduit afin d’être présent dans
tous les centres de prêt d’ALC et sera ainsi disponible pour tous les enseignants.
Le concours aura lieu de septembre 2016 à mai 2017 (inscription jusqu’au 15 octobre 2016).
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Animations thématiques
(migrations, démocratie et citoyenneté, développement
durable, diversité et interculturalité, justice sociale,
commerce et consommation, paix et conflit, droits humains)
Cette animation vise à sensibiliser les étudiants autour d’un thème éducation à
la citoyenneté mondiale pour qu’ils puissent l’aborder avec leurs futurs élèves.
Il est constitué de plusieurs étapes : une sensibilisation au thème à travers
l’expérimentation d’un ou de plusieurs outils (en fonction du temps disponible),
un échange autour de la transférabilité de l’outil et des pratiques d’éducation
à la citoyenneté mondiale au sein des classes et une réflexion autour d’autres
outils et activités disponibles pour travailler ce thème avec leurs futurs élèves.
Cette animation est disponible pour une version de 2h ou de 4h.
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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
• L’interdépendance mondiale
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Information sur les outils des acteurs ECMS
et le support qu’ils peuvent offrir
• Comment tirer parti de l’actualité ?
• Les différents modes d’action du citoyen
et la mise en action avec la classe
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

Coaching personnalisé
Dans chaque province et à Bruxelles, les collaborateurs et collaboratrices éducatifs vous conseillent, vous guident dans vos projets, vous renseignent des
outils pédagogiques pertinents et mettent à votre disposition les ressources de
nos centres de prêt. Ils et elles vous aident également à trouver le bon interlocuteur pour intervenir dans votre auditoire ou votre classe.
Inscription individuelle.
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Conseils personnalisés dans le cadre de stages
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 et solidaire. Annoncer la Couleur leur propose des ressources traitant des
thématiques d’éducation à la citoyenneté mondiale ainsi que des conseils sur
les pratiques d’ECMS au sein des classes.
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CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
• L’interdépendance mondiale
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

CONTENU
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire ?
•	Information sur les outils des acteurs ECMS
et le support qu’ils peuvent offrir
•	Formation à des techniques (jeux participatifs)
et méthodologies (auto-socioconstruction,
approche systémique, posture pédagogique, etc.)
pédagogiques
PRIX Gratuit
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be

Journée d’échanges de pratiques
d’éducation à la citoyenneté mondiale
Journée d’inspiration et d’échanges afin de permettre aux enseignants et aux
futurs enseignants de se former et d’échanger sur leurs pratiques et expériences 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 étudiants, notamment au travers de rencontres avec les
acteurs du secteur.
Cette journée de formation et d’échanges se déroulera à Courrière le 28 avril 2017.
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INTERNATIONALE EN CLASSE
MATERNEL

Découverte d’outils pédagogiques
d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire
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Quel soutien pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
dans vos classes ? Les différentes ONG et Annoncer la Couleur sont là pour
vous aider ! De nombreuses ONG produisent des outils pédagogiques (animations, jeux, dossiers, mallettes, expositions, etc.) à destination des enseignants
et futurs enseignants. Ils sont compilés dans le catalogue « La solidarité internationale en classe ».
Chaque ONG qui produit une ressource pédagogique est disponible pour venir
vous la présenter ainsi qu’à vos étudiants afin qu’ils l’utilisent à leur tour avec
leurs élèves. Il vous suffit de prendre contact avec eux pour bénéficier de ce
service. Annoncer la Couleur propose également des séances de découverte de
certains outils le mercredi après-midi.

CONTENU
•	Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
PRIX Gratuit
ORGANISATIONS DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Toutes les ONG (voir listing de contact général)
et Annoncer la Couleur
WEB
Catalogue « La solidarité internationale en classe » :
www.ilesdepaix.org/catalogue/
Agenda Annoncer la couleur :
www.annoncerlacouleur.be/agenda-des-activites-alc

CONTENU
• Quel soutien (notamment des organisations)
pour faire de l’ECMS en classe ?
• Comment faire de l’ECMS en classe ?
•	Fonctionnement général du monde dans une
perspective holistique
• L’interdépendance mondiale
PRIX Tous les prêts sont gratuits
ORGANISATION DE RÉFÉRENCE ET CONTACT
Annoncer la Couleur – 02 505 18 23
annoncerlacouleur@btcctb.org
WEB www.annoncerlacouleur.be
Rubrique Ressources pédagogiques
w Centres de prêt

Centres de prêt de ressources pédagogiques
Dans chaque province et à Bruxelles, Annoncer la Couleur met gratuitement à
disposition dans ses centres de prêt provinciaux plus de 600 ressources pédagogiques de qualité en lien avec la citoyenneté mondiale.
Une personne de contact par province est également disponible pour vous
conseiller dans vos recherches. Découvrez aussi le répertoire en ligne accessible sur www.annoncerlacouleur.be, qui tente de réunir le plus exhaustivement
possible les ressources pédagogiques réalisées par le secteur d'éducation à la
citoyenneté mondiale.
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