
2021-2022

Calendrier de la
 citoyenneté

et des objectifs 
de développement durable



Chers enseignants, le calendrier de la citoyenneté d’Iles de Paix de l’année 

2021-2022 se concentrera sur les 17 Objectifs de Développement Durable. 

Au cours de cette année, les élèves auront l’occasion de découvrir ces 

objectifs de manière ludique et engageante à travers différents thèmes 

et activités. Ces objectifs de développement durable ont été décidés 

par les États membres des Nations Unies lors de l’assemblée générale 

du 25 octobre 2015 à New York avec pour but d’éradiquer la pauvreté, de 

protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous d’ici 2030. Les 

17 objectifs font suite aux 8 Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) lancés en 2000 et arrivés à terme en 2015.

Le développement durable est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs », selon Mme Gro Harlem Brundtland, Première 

Ministre norvégienne (1987).Il permet donc de lutter contre les inégalités 

du monde en favorisant le partage des richesses de la planète de manière 

équitable et pas uniquement le profit économique, tout en préservant 

notre planète pour le futur. Puisque l’école forme les citoyens de demain, 

il est important d’y apprendre à connaître le monde qui nous entoure et 

à se traiter les uns et les autres avec respect, compassion et empathie. 

Ainsi, ce calendrier a pour but de présenter ces objectifs, les défis qu’ils 

englobent et comment, à notre échelle, nous pouvons participer à leur 

réalisation. 

Les 17 objectifs de développement durables sont :



“ Citation  ” 
Auteur

Texte Le savais-tu ? 
Texte

Titre

•  
A C T I V I T É  •

•  D É F I  •

Dresse la liste de tout 
ce que l’on ne peut pas 

faire si l’on ne sait 
pas lire et écrire.

17 objectifs pour 
améliorer notre monde

“ Respecter son environnement, 
c’est modifier ses habitudes 

pour qu’elles épousent la mode 
du développement durable ”

Édith Boukeu

Actuellement, le monde dans lequel nous vivons est 
confronté à plusieurs défis comme la pauvreté, la faim, le 
réchauffement climatique ou encore les conflits. Mais il y a 
de l’espoir ! En 2015, les États membres de l’Organisation 
des Nations Unies ont établi une liste de 17 objectifs de 
développement durable (ODD) à atteindre pour arriver à 
relever ces défis. Nous allons les découvrir ensemble tout 
au long de l’année scolaire. Ces objectifs doivent permettre 
d’améliorer le monde car leurs buts principaux sont que 
tout le monde puisse vivre en paix, dignement, en étant en 
sécurité et sur une planète en bonne santé. Et tu sais quoi ? 
Nous pouvons tous participer à rendre notre monde meilleur. 

SEPTEMBRE 2021

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5 

Rentrée 
scolaire

Tu peux t’amuser et 
apprendre plus sur ces 

objectifs à travers le jeu 
« Go Goals » disponible 

gratuitement sur 
http://go-goals.org/fr

ACTIVITÉ



Titre

SEPTEMBRE 2021

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12 

Journée 
interna-

tionale de 
l’alphabéti-

sation

Lire et écrire pour 
s’intégrer dans la société

L’alphabétisation, c’est le fait d’apprendre à lire et à écrire. 
C’est un moyen avant tout de pouvoir s’intégrer dans la 
société. En effet, être capable de lire et écrire nous permet 
de faire plein de choses : se débrouiller seul, trouver un 
emploi, mieux comprendre le monde ou encore voter. A 
l’école, on apprend à lire et à écrire dès la première primaire 
tellement c’est important. Mais les cours d’alphabétisation 
s’adressent aussi aux adultes qui n’ont pas eu l’occasion de 
finir leur scolarité ou qui décident d’apprendre une nouvelle 
langue. Si tu déménages dans un nouveau pays où l’on ne 
parle pas le français, tu seras, toi aussi, obligé d’apprendre 
à lire et à écrire dans une nouvelle langue.

Fais une recherche sur 
une langue que tu ne 

connais pas et présente 
une phrase en classe.

ACTIVITÉ



Dans plusieurs pays du monde, les citoyens 
votent pour élire la personne qui sera à la tête de 
leur pays. C’est ce qu’on appelle la démocratie : 
tous les citoyens vont voter pour que quelqu’un 
les représente. De cette manière et seulement 
après avoir été élue par la population, cette 
personne peut accéder au poste de représentant 
du peuple. Le vote est une chose essentielle 
lorsqu’on vit en démocratie ! Nous avons donc 
le pouvoir de décider de la manière dont on 
souhaite que notre pays soit gouverné. Pourtant, 
cela n’a pas toujours été le cas pour tout le 
monde. Savais-tu qu’en Belgique, par exemple, 
c’est seulement depuis 1948 que les femmes ont 
le droit de voter ?

SEPTEMBRE 2021

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19 

Journée 
internatio-
nale de la 

démocratie

Journée 
internatio-
nale de la 

protection 
de la couche 

d’ozone

Vivre en 
démocratie 

“ Vous avez plus de pouvoir 
que vous ne le pensez. ”

Amnesty International

A ton avis, quels sont 
d’autres éléments 
essentiels d’une 

démocratie ? 
A quel âge peut-on 
voter en Belgique ? 

Et ailleurs ?

ACTIVITÉ



La journée sans voiture, tu connais ? Durant cette journée, personne n’a 
le droit d’utiliser sa voiture sauf en cas d’urgence. Les habitants profitent 
alors de la ville à vélo, en trottinette, en skate, en rollers, à pied et même à 
cheval ! Cela encourage la population à avoir une mobilité plus propre, moins 
consommatrice d’énergie et moins dangereuse. Cela permet aussi de réduire 
notre consommation le temps d’une journée. A Bruxelles et à Anvers, cette 
journée est organisée chaque année le dimanche qui suit le 22 septembre 
pour permettre aux habitants de profiter au maximum de la ville, en croisant 
les doigts pour que le beau temps soit au rendez-vous.

SEPTEMBRE 2021

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 

Journée 
mondiale

sans
voiture

Tous à nos 
vélos ! 



Tout le monde a des pulsions et c’est normal d’être parfois en colère. Le souci, 
c’est quand la violence n’est pas maitrisée et que l’on en vient à se faire du mal 
ou à en faire aux autres. Si tu es frustré, le mieux c’est d’en parler et de trouver 
les mots qui permettent de te calmer. Il y aura toujours dans la vie des gens qui 
ne pensent pas comme toi ou qui n’agissent pas comme tu le voudrais. Faire la 
paix, c’est savoir « être d’accord sans être d’accord ». 

Contre la violence, 
la meilleure arme 

est ton intelligence

“ Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je 
me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. ”

Evelyn Beatrice Hall

Lis un album jeunesse 
qui aide à comprendre 

tes émotions et 
discutes-en avec tes 

camarades la semaine 
prochaine. Exemple : La 

couleur des émotions 
de Anna Llenas. 

ACTIVITÉ

SEPTEMBRE 2021

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 1 SAMEDI 2 DIMANCHE 3

Fête de la 
communauté 

française

Journée 
internationale 

de la non-
violence



Lorsqu’on parle de santé ou de maladies, on 
a souvent tendance à penser uniquement à 
notre corps et à ce qui se voit. Cependant, 
la santé mentale est tout aussi importante ! 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
une personne sur cinq serait affectée. 
Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19 
et l’isolement, beaucoup de personnes 
se sentent moins bien dans leurs baskets 
et dans leur tête. Il n’y a aucune raison 
d’avoir honte ou de culpabiliser. Parler 
de ses émotions à un professionnel, à 
son entourage ou écrire dans un journal 
peut énormément aider. La méditation 
permet de réduire le stress, l’anxiété ou 
l’hypertension.

OCTOBRE 2021

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10 

Journée 
mondiale 

de la santé 
mentale

L’importance de la 
santé mentale 

Avec ta classe, faites 
un tour de table pour 
échanger à propos de 
vos ressentis et faites 
un baromètre de votre 

humeur du jour.

ACTIVITÉ



OCTOBRE 2021

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16 DIMANCHE 17 

Journée 
mondiale de 
l’alimenta-

tion

Journée 
mondiale 
de la lutte 
contre la 
pauvreté

Pas de 
pauvreté 

« La paix, ce n’est pas seulement mettre fin à la violence ou à la guerre, mais aussi à tous 
les autres facteurs qui menacent la paix, comme la discrimination, l’inégalité, la pauvreté. »

Aung San Suu Kyi

Ce dimanche, c’est la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. La 
pauvreté, ce n’est pas seulement un manque d’argent : c’est aussi un manque 
de services de base comme l’accès à l’éducation, à une alimentation saine 
et à des rapports sociaux équilibrés. Car pouvoir grandir dans les meilleures 
conditions possibles permet de se développer physiquement, moralement 
et socialement. Pourtant, tout le monde n’a pas accès à ces services de 
base. En Belgique, 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en 
Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants 
de 0 à 6 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles.

As-tu dans ton armoire 
des vêtements que tu 

n’utilises plus ? Tu peux 
faire un don avec ta 

classe à une association 
comme la Vestiboutique 

de la Croix Rouge.

ACTIVITÉ

e



OCTOBRE 2021

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 SAMEDI 23 DIMANCHE 24 

Journée 
mondiale de 

l’énergie

Journée 
mondiale 
de l’infor-
mation au 

développe-
ment

D’où viendra 
l’énergie de demain ?

Il y a plein de petits 
gestes que tu peux 

inclure dans ton 
quotidien afin de 

réduire ton utilisation 
d’énergie… Crée une 
liste avec ta classe !

ACTIVITÉ

Vu qu’il y a de plus en plus d’êtres humains sur Terre, notre consommation 
d’énergie augmente aussi. On utilise majoritairement des énergies fossiles que 
l’on trouve sous terre : du gaz, du charbon ou du pétrole. Le problème, c’est que 
ces énergies sont limitées et en plus de ça, elles polluent notre planète. 

C’est pour cela que les énergies durables et renouvelables sont importantes. 
Elles proviennent d’éléments naturels qui ne polluent pas et sont inépuisables : 
le vent, le soleil, l’eau. Pour les capter et les stocker, on utilise par exemple des 
panneaux solaires, des éoliennes ou des barrages. 

N’oublie pas, l’énergie la plus durable est celle qui n’est pas produite !



Savais-tu que le secteur agricole est 
le premier employeur mondial ? Il est 
d’une importance majeure, en particulier 
pour les familles vivant à la campagne. 
Malheureusement, la majorité de ces 
travailleurs sont souvent mal payés et 
ont donc des difficultés financières.

En valorisant des systèmes alimentaires 
durables, Iles de Paix travaille dans 
plusieurs zones à travers le monde pour 
améliorer les conditions d’existence des 
travailleurs agricoles et de leur famille. 
Cela participe directement à l’objectif 
8 qui a pour but d’offrir un salaire juste 
afin d’avoir une vie digne et d’éradiquer 
la pauvreté. 

OCTOBRE 2021

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30 DIMANCHE 31 

Secteur agricole : 
premier employeur 

mondial

Et si tu organisais 
avec ta classe une 

visite dans une ferme 
de ta région pour 

comprendre le métier 
d’agriculteur ? 

ACTIVITÉ



NOVEMBRE 2021

LUNDI 1 MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5 SAMEDI 6 DIMANCHE 7 

La Toussaint

Jour férié

vacances
d’automne



De nombreuses inventions ont transformé le cours de l’Humanité. Aussi 
ces innovations ont bouleversé nos habitudes, mais est-ce toujours pour 
le mieux ?
Par exemple, avec l’utilisation d’engrais chimiques, les agriculteurs peuvent 
produire de grandes quantités d’aliments de manière efficace, pour nourrir 
plus de monde. Cependant, à la longue, leur utilisation va polluer le sol et 
les réserves d’eau souterraine. En modifiant les écosystèmes, ces produits 
vont aussi changer la vie de beaucoup d’animaux.
Il y a peu de solutions qui plaisent à tout le monde. Il est donc important de 
réfléchir ensemble pour se rapprocher au plus près d’une science qui soit 
au service de la paix et du développement.

Le pour et le contre 
des découvertes 

scientifiques

NOVEMBRE 2021

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13 DIMANCHE 14 

Journée 
mondiale 

de la Science 
au service 
de la Paix

Armistice

Jour férié

“ Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. ”
Rabelais

Organise un débat avec 
ta classe à propos de 
ce qu’il est nécessaire 

de savoir sur les 
découvertes. Face aux 

innovations, quelles sont 
les bonnes questions 

à se poser ?

ACTIVITÉ



L’ODD 10 est très important car il se retrouve au cœur de la majorité des 
autres objectifs de développement durable : arriver à construire un monde 
sans inégalités, où chacun aurait la possibilité de s’épanouir sur le plan 
personnel et aurait accès aux mêmes choses. Malheureusement, beaucoup 
de personnes sont encore discriminées en raison de leur sexe, d’un handicap, 
de leur couleur de peau, de leur religion, de leur orientation sexuelle, etc.
La diversité rend notre monde riche et intéressant. Il est important de 
célébrer nos différences et de réduire les inégalités qui nous entourent. 
Imagine si nous étions tous pareils, ce serait moins chouette ! 

Différents 
mais égaux

NOVEMBRE 2021

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21 

Journée 
internatio-
nale de la 
tolérance

Journée 
internatio-

nale des 
droits des 

enfants

“ La nature crée des différences, la société en fait des inégalités ” 
Tahar Ben Jelloun

Regarde cette vidéo 
avec ta classe et 

échange à propos 
de tes ressentis.

ACTIVITÉ



Merci au 
personnel soignant 

NOVEMBRE 2021

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28 

Journée 
internatio-

nale 
des aides-
soignants

Avec ta classe, 
rédige des cartes de 
remerciements ou 

d’encouragements à des 
aides-soignants de la 
maison de repos ou 

de l’hôpital le 
plus proche.

ACTIVITÉLe 26 novembre, c’est la journée internationale des 
aides-soignants. Cette dernière année, les aides-
soignants hospitaliers ont été en première ligne de la 
crise sanitaire de la Covid-19. Ils ont vu leur charge de 
travail augmenter de manière significative.
Leurs efforts acharnés nous ont permis d’améliorer 
la situation de la pandémie. As-tu aussi applaudi 
à ta fenêtre pour les remercier lors du premier 
confinement ? 



DÉCEMBRE 2021

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5

Journée 
internatio-
nale de la 
solidarité

Mpanga Super 
Farmers

De nombreux agricultrices 
et agriculteurs du monde 
entier souffrent de la 
faim et de la pauvreté. 
Ils doivent faire face 
à plusieurs difficultés 
comme les changements 
climatiques, la sécheresse, 
la variation des prix sur 
les marchés et les crises 
alimentaires, …

En Ouganda, Iles de Paix 
les accompagne dans 
leur combat, au travers 
du programme « Mpanga 
Super Farmers ». Grâce 
à des formations, les 
agriculteurs améliorent 
leur production en la 
rendant plus écologique, 
diversifiée et résistante 
aux chocs externes. Cela 
leur permet d’avoir des 
revenus supplémentaires, 
plus de stabilité et donc, 
de sortir de la pauvreté.

Découvre le reportage 
Mpanga réalisé par Iles de 

Paix  pour en savoir plus sur 
les défis qu’affrontent 

les agriculteurs :

ACTIVITÉ

“ Lorsqu’un seul homme rêve, ce 
n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup 
d’hommes rêvent ensemble, c’est le 

début d’une nouvelle réalité. ” 
Friedensreich Hundertwasser



DÉCEMBRE 2021

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12

Journée 
mondiale 
du climat

Le climat et 
l’agriculture

On parle beaucoup des 
changements climatiques, mais 
savais-tu que certaines personnes 
les subissent déjà et sont touchées 
de plein fouet ? Les agriculteurs 
d’Afrique et d’Amérique latine, par 
exemple, en sont les premières 
victimes car ces changements 
ont un impact sur leurs récoltes. 
L’augmentation des risques de 
sécheresses et d’inondations 
seront des défis majeurs pour 
l’agriculture dans les prochaines 
années et cela va aussi avoir des 
effets sur l’agriculture en Europe.



DÉCEMBRE 2021

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19

Journée 
internatio-

nale des
migrants

Un migrant, c’est une personne qui décide de quitter son pays d’origine pour 
s’installer autre part. Les raisons de départ sont diverses : fuir une guerre, des 
catastrophes naturelles ou un régime politique violent. On peut aussi s’installer 
dans un autre pays pour trouver un travail et aspirer à une meilleure vie. Les 
mouvements migratoires ont toujours fait partie de l’Humanité. Avec la création 
des frontières, il est plus difficile pour certaines personnes que pour d’autres 
d’avoir accès aux mêmes droits. Avant de créer Iles de Paix, Dominique Pire, son 
fondateur, s’est longtemps engagé pour venir en aide aux personnes déplacées. 
C’est grâce à cela qu’il a été récompensé par le Prix Nobel de la Paix en 1958. 

“ Les oiseaux, eux, ne connaissent 
pas de frontières. ” 

Anonyme

Migration

Recherche des 
informations supplé-

mentaires sur Dominique 
Pire et organise un exposé 

avec ta classe. Tu peux 
t’aider du JDE d’Iles de Paix:

ACTIVITÉ



DÉCEMBRE 2021

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26

Journée 
internatio-
nale de la 
solidarité 
humaine

Noël

Jour férié

Lorsque tu te laves, que tu bois, que tu tires la chasse 
ou que tu te brosses les dents, tu utilises de l’eau ! 
Même si cela ne se voit pas, l’eau nous permet aussi 
de produire notre nourriture, nos vêtements et tout 
objet qui nous entoure. Seulement, la quantité d’eau 
potable est limitée et nos besoins deviennent de plus 
en plus importants. Une personne en Belgique utilise 
environ 150 litres d’eau par jour ! 

Pour produire notre nourriture, d’énormes quantités 
d’eau sont nécessaires : par exemple, il faut 15.000 
litres d’eau pour produire seulement 1kg de bœuf ! 
Afin d’économiser de l’eau, tu peux donc essayer de 
manger moins de viande, plus de légumes et de fruits 
de saison et d’éviter le gaspillage alimentaire.

Réalise avec tes 
camarades une affiche 

de sensibilisation à 
mettre dans les toilettes 

de l’école pour inviter 
les autres à bien 

fermer les 
robinets.

ACTIVITÉ

 Ça coule 
de source 



vacances
d’hiver

LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7 SAMEDI 8 DIMANCHE 9 

DÉCEMBRE 2021

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1 DIMANCHE 2 

Journée 
mondiale 
de la paix

Nouvel An



Iles de Paix fait rimer janvier avec solidarité ! Près 
de 40.000 bénévoles se mobilisent les 14, 15 et 
16 janvier au profit des projets que l’organisation 
mène avec des milliers de familles d’agriculteurs 
en Afrique et en Amérique du Sud. Partout en 
Wallonie et à Bruxelles, tout le monde peut se 
joindre à ce mouvement solidaire en vendant 
ou en achetant des modules et pleins d’autres 
choses !

Cette année, c’est la 52ème campagne que l’on 
mène ensemble ! Merci à toutes les personnes 
qui soutiennent de près ou de loin les projets 
d’Iles de Paix !

JANVIER 2022

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15 DIMANCHE 16 

Journée 
mondiale du 

« merci »

Ça y est, c’est la campagne 
d’Iles de Paix ! 

Week-end de campagne 
Iles de Paix

Expérimente 
concrètement la solidarité 
au profit de l’agriculture 

familiale durable et de familles 
de paysans lointains ! 

Plus d’infos :

ACTIVITÉ



JANVIER 2022

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22 DIMANCHE 23 

L’accès à une 
éducation de qualité 

On a déjà dû te poser cette question plusieurs 
fois : qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras 
plus grand(e)? Tu n’as sûrement pas encore 
toutes les réponses et ne t’inquiète pas, tu as 
encore le temps d’y réfléchir. Il y a cependant 
énormément d’opportunités qui s’offrent à 
toi. Grâce à l’école et à ton éducation, tu seras 
capable de devenir qui tu veux et de réaliser tes 
rêves les plus fous ! 

Beaucoup d’enfants n’ont pas cette même 
chance car ils n’ont pas accès à une éducation de 
qualité. Les filles sont les plus grandes victimes 
de la déscolarisation. Pourtant, s’assurer que 
tout le monde soit éduqué et ait accès à de 
meilleures opportunités, c’est aussi un moyen de 
combattre la pauvreté. 

“ L’enfant qu’on accoutume 
dès sa jeunesse à arroser, 

apprend à arroser. ” 
Proverbe arabe

Lance la discussion en 
classe : Qu’est-ce que 
je veux faire comme 
métier ? De quelles 
connaissances ai-je 
besoin pour faire ce 

métier ?

ACTIVITÉ



Cette semaine on vous présente une 
activiste héroïque : 

Malala Yousafzai est une militante 
pakistanaise des droits des femmes. 
Elle s’est opposée aux talibans qui 
tentaient d’interdire la scolarisation 
des filles dans son pays d’origine. 
Enfant, elle écrivait un blog pour la 
BBC, la chaine d’information la plus 
reconnue au Royaume-Uni. En 2014, 
âgée de 17 ans, elle obtient le Prix 
Nobel de la Paix. 

Malala Yousafzai, 
celle qui se bat pour 
les droits des filles

“ Rappelons-nous : 
Un livre, un stylo, un 

enfant et un professeur 
peuvent changer le 

monde. ” 
Malala Yousafzai

Renseigne-toi sur 
une autre femme 
extraordinaire et 

présente-la au reste 
de la classe. Tu peux 

t’inspirer des ouvrages  
« Culottées » de 
Pénélope Bagieu.

ACTIVITÉ

JANVIER 2022

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 SAMEDI 29 DIMANCHE 30 

Journée 
interna-

tionale de 
l’éducation



FÉVRIER 2022

LUNDI 31 MARDI 1 MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5 DIMANCHE 6 

Environ un humain sur neuf souffre de 
malnutrition dans le monde. Tous les 
pays, qu’ils soient riches ou pauvres, en 
sont touchés.

La malnutrition est le fait d’avoir une 
alimentation déséquilibrée en quantité, 
qualité et/ou diversité. On peut être 
mal nourri en ne mangeant pas assez 
de nutriments essentiels ou en en 
mangeant trop, ou les deux en même 
temps. La malnutrition ne s’accompagne 
donc pas forcément de la faim mais 
peut aussi consister en une alimentation 
non variée, trop riche en sucres ou en 
graisses. 

L’importance de 
manger équilibré

Organise un repas 
avec ta classe 

en essayant de 
manger équilibré. 

Qu’allez-vous 
préparer ?

ACTIVITÉ



Bonne santé 
et bien-être

FÉVRIER 2022

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13

Organise un atelier 
de relaxation 

en classe : de la 
méditation, 

des massages, ...

ACTIVITÉ

“ Un esprit sain 
dans un corps sain. ” 

Satire de Juvénal

Manger sainement, faire du sport, 
bien dormir, ne pas fumer, c’est se 
donner toutes les chances de se 
développer harmonieusement et 
d’éviter d’attraper des maladies… 
Notre corps, nous l’avons pour 
toute notre vie et il nous permet 
de faire tant de choses ! Gouter de 
bons petits plats, danser, chanter, 
se promener…  Il faut lui être 
reconnaissant et le traiter avec 
respect. Malgré ce que la société 
veut parfois nous faire croire, il n’y 
a pas de corps « parfait ». Chaque 
corps est différent et beau à sa 
manière. Prendre soin de soi, ça 
passe avant tout par l’amour de soi ! 



FÉVRIER 2022

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19 DIMANCHE 20 

Journée 
mondiale 

de la justice 
sociale

Certains footballeurs professionnels gagnent 
environ 30 millions d’euros par an, c’est presque 
2.000 fois plus qu’un salaire moyen. Dans le monde, 
plus de 800 millions de personnes vivent sous le 
seuil d’extrême pauvreté avec moins de 1,70 euro 
par jour, dont 350 millions d’enfants. Seulement 
1% de la population mondiale possède près de la 
moitié de la fortune mondiale ! Ces chiffres peuvent 
choquer et nous montrent qu’il y a encore de 
grandes inégalités dans la répartition des richesses 
dans le monde.

Inégalité 
dans le monde

Teste avec ta classe le 
jeu de la baguette créé 

par ITECO : 

ACTIVITÉ



FÉVRIER 2022

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27

Cette semaine, on vous présente un 
ingénieur assez impressionnant.

En 2002, une grande sécheresse 
ravagea le village de William 
Kamkwamba au Malawi, en Afrique. 
A l’aide d’un livre de sciences, il 
s’engagea dans la construction d’une 
éolienne à seulement 14 ans, à partir 
de matériaux récupérés dans une 
décharge. Cette éolienne alimenta 
pour la première fois son village en 
électricité. Plus tard, il construisit une 
pompe à eau qui fonctionna grâce à 
l’énergie solaire afin de fournir à son 
village de l’eau potable. 

William Kambwamba, 
le garçon qui 

dompta le vent

“ Quoi que tu veuilles faire, si tu le fais de 
tout ton cœur, ça arrivera. ” 

William Kambwamba
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Construis ton propre 
moulin en classe, 

tu peux t’aider à l’aide 
de cette vidéo : 

ACTIVITÉ



MARS 2022

LUNDI 28 MARDI 1 MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5 DIMANCHE 6

Journée zéro 
discrimina-

tion

Journée 
mondiale 
de la vie 
sauvage

congé de
détente



Notre société attribue des comportements à ce qui 
est identifié comme féminin ou masculin. Par exemple, 
les filles sont supposées aimer le rose et seraient 
plus sensibles et délicates. En revanche, les garçons 
aimeraient le bleu et seraient plus forts ou courageux. 
Mais le genre évolue selon les époques et les endroits sur 
la planète. Savais-tu par exemple que les chaussures à 
talons ont été inventées pour les hommes qui montaient 
à cheval ? Seulement, ce sont majoritairement les 
femmes qui en portent aujourd’hui. Cela prouve que 
ces différences ne sont pas innées. Les stéréotypes 
sur le genre peuvent créer de la discrimination et de la 
violence, surtout à l’encontre des femmes et des filles.

Égalité entre les sexes 
et les genres

“ On ne nait pas femme, 
on le devient. ” 
Simone de Beauvoir

Tu peux questionner les 
stéréotypes avec le jeu  

« carrés genre » de l’ONG Le 
Monde selon les femmes :

ACTIVITÉ

MARS 2022

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13

Journée 
interna-

tionale des 
femmes et 
de l’égalité 
de genres



MARS 2022

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19 DIMANCHE 20

Journée 
mondiale de 
la consom-

mation

Journée 
inter-

nationale 
sans viande

Afin de produire en masse tous les objets que nous utilisons, les vêtements que 
nous portons ou la nourriture que nous mangeons, nous utilisons beaucoup 
d’énergie et de produits chimiques. Les déchets que nous créons ensuite ont 
aussi de grosses répercussions sur la planète. Que faire pour remédier à tout 
cela ? 

Et bien, dans un premier temps, l’idéal serait de réduire notre consommation 
pour moins participer à la production de masse et à la création de déchets. 
Tu peux, par exemple, acheter des vêtements en seconde main ou créer tes 
propres produits de maison bio, etc. Et puis, c’est important de trier et de 
recycler ses déchets par la suite ! 

Consommer 
malin 

On consomme 
énormément de papier 

à l’école ! Et si tu apprenais 
à faire ton propre papier 

recyclé en classe?

ACTIVITÉ



MARS 2022

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27

Journée 
interna-

tionale des 
forêts

Journée 
mondiale 
de l’eau

L’eau 
c’est la vie ! 

Lorsque tu ouvres ton robinet, de l’eau fraiche en sort presque par magie ! Sauf 
qu’en fait, ce n’est pas le cas… C’est un processus très long et qui coute très cher 
et qui est pourtant vraiment utile. Car l’accès à l’eau potable permet de prévenir 
les maladies et boire de l’eau est essentiel à notre survie.

Dans certaines zones du monde, des personnes doivent parfois parcourir des 
kilomètres pour accéder à un puits qui contient de l’eau fraiche. L’eau en bouteille 
coute parfois même plus chère qu’un soda ! L’un des objectifs de développement 
durable est d’assurer que chaque personne dans le monde ait accès à cette 
ressource vitale.
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Regarde avec ta classe 
la vidéo de Maïsha Bora 

d’Iles de Paix pour en 
apprendre plus sur l’accès 

à l’eau en Tanzanie.

ACTIVITÉ



MARS 2022

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 1 SAMEDI 2 DIMANCHE 3

Journée 
internatio-
nale de la 

blague

Ralyn Satidtanasarn, 
celle qui sauve 

nos océans

Ralyn Satidtanasarn, surnommée Lilly, 
est une jeune Thaïlandaise de 12 ans 
connue pour son combat contre le 
plastique. La Thaïlande est en effet le 
sixième pollueur mondial des océans. 
Mais le plastique se trouve partout ! 
Il est également fort ancré dans nos 
modes de vie, ici en Belgique. Que ce 
soient les sacs en plastique, les pailles, 
les emballages au supermarché, les 
bouteilles… La liste est longue ! Le 
plastique se retrouve le plus souvent 
dans nos mers et océans, ce qui 
devient un grand danger pour les 
animaux marins.

“ Si vous pensez que vous êtes trop 
petit pour changer quoi que ce soit, 

essayez donc de dormir avec un 
moustique dans votre chambre.  ” 

Betty Reese

Avec ta classe, va 
ramasser les déchets et 

plus particulièrement 
ceux en plastique autour 

de l’école pour éviter 
qu’ils ne se retrouvent 

dans les océans.

ACTIVITÉ



vacances de
printemps

AVRIL 2022

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10

Journée 
mondiale de 

la santé

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16 DIMANCHE 17



AVRIL 2022

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 SAMEDI 23 DIMANCHE 24

Lundi de 
Pâques

Jour férié

Journée 
mondiale de 
la créativité 

et de 
l’innovation

Journée 
internatio-
nale de la 

terre 
nourricière

L’agroécologie, 
c’est quoi ?

Visionne le reportage 
Del campo al Plato 
d’Iles de Paix pour 

en savoir plus : 

ACTIVITÉ

L’agroécologie prône une agriculture respectueuse de l’environnement à l’inverse de l’agro-
industrie qui a pour but de produire le plus possible. Pour produire industriellement et obtenir 
plus de produits, on favorise une agriculture intensive et la production d’une seule semence. On 
est donc obligé d’utiliser des engrais chimiques et des pesticides. Le souci est que cette industrie 
détruit notre biodiversité et n’est donc pas durable. En revanche, l’agroécologie permet de produire 
notre nourriture avec la nature et pas contre elle ! En plus d’être respectueux de l’environnement, 
le modèle agroécologique permet de générer de nouveaux métiers avec des salaires justes dans 
chaque pays du globe. 



Notre société a besoin de tous types de 
métiers pour fonctionner : les agriculteurs 
nous permettent d’avoir de la nourriture 
dans notre assiette, les médecins nous 
soignent, les éboueurs gardent nos rues 
propres, ce qui nous évite aussi d’attraper 
des maladies. Pour nous assurer une bonne 
qualité de vie, nous sommes donc tous 
dépendants les uns des autres. Chaque 
activité est respectable et nécessaire et 
doit être traitée telle quelle ! Il existe aussi 
des travaux importants pour notre société 
qui ne sont pas rémunérés : les parents 
qui restent à la maison pour s’occuper des 
enfants ou le bénévolat par exemple. 

Tous les métiers 
sont importants !

Organise un jeu 
de rôles avec ta 
classe autour du 
thème du travail.

ACTIVITÉ

AVRIL 2022

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30 DIMANCHE 1

Fête du 
travail

Jour férié



Le climat 
en déséquilibre

MAI 2022

LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 SAMEDI 7 DIMANCHE 8

Fête des 
mères

À l’origine, les changements climatiques et l’effet de serre sont des phénomènes naturels. Seulement, 
depuis ces deux derniers siècles, les activités de l’Homme les ont accentués et tout cela fait du mal 
à notre planète. En un siècle, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 40% ! Les 
conséquences sont nombreuses : le niveau des mers s’élève, les glaciers fondent et des évènements 
extrêmes comme les sécheresses, les fortes pluies et les inondations se font plus fréquents. 

L’idéal serait de réduire 
notre empreinte écologique. 
Pour calculer ton empreinte 
écologique et en savoir plus, 

rends-toi sur le site : 

ACTIVITÉ



Manger 
     malin 

Des bananes venant du Costa Rica. Des asperges importées du Kenya. Des 
pommes de terres du Pérou. Notre nourriture vient parfois de très loin et ça 
pollue de transporter tout ça ! Sans oublier les produits chimiques que l’on utilise 
pour les conserver. Manger durable, c’est une manière de respecter notre corps 
et notre planète. Mais c’est quoi, manger durable ? C’est privilégier les produits 
locaux, les produits frais, bio et sans emballages. Mais tu verras, parfois on ne 
peut pas tout avoir à la fois, il faut alors faire des choix.

MAI 2022

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15

Journée 
mondiale du 
commerce 
équitable

Crée en classe 
une liste des fruits 

et légumes qui sont 
de saison pour le 

moment.

ACTIVITÉ



La forêt dans 
tous ses états !

La forêt est essentielle à nos paysages ! En 
Belgique, elle occupe 23 % du territoire, soit 
700.000 hectares. La forêt occupe plusieurs 
fonctions :

- économique : elle produit du bois et des emplois 
sur le terrain ;

- environnementale : elle contient une grande 
biodiversité, protège les sols, agit positivement 
sur le cycle de l’eau, de l’air et abrite animaux et 
végétaux ;

- sociale : elle accueille les promeneurs, sportifs, 
familles, scouts, pique-niqueurs, etc.

Grâce à la diversité des sols et à notre climat, un 
grand nombre d’espèces d’arbres et d’animaux se 
sont adaptés à la Belgique. Nos forêts accueillent 
des populations de cerfs, de sangliers, de 
chevreuils, et dans le Sud du pays, on a même vu 
des daims et des mouflons ! Le loup aussi semble 
être de retour en Belgique.

MAI 2022

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22

Journée 
mondiale 
du vivre 

ensemble

Journée 
mondiale 

contre l’ho-
mophobie 

et la trans-
phobie

Journée 
internatio-
nale de la 

biodiversité

Et si vous réalisiez 
un herbier collectif ? 

Donnez-vous un 
objectif : par exemple, 

qu’il contienne 20 
espèces différentes et 

que chacun réalise 
une planche.

ACTIVITÉ



Droit à 
la différence

MAI 2022

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 SAMEDI 28 DIMANCHE 29

Ascension

Jour férié

On ne se rend pas compte des difficultés que certaines personnes peuvent 
endurer quand on n’y est pas directement confronté. Pour une personne en 
situation de handicap, il y a parfois des choses qui sont plus difficiles à faire 
que d’autres. Que le handicap soit de naissance ou qu’il survienne après 
un accident, qu’on le voie ou non, chacun devrait apprendre à se connaitre 
sans préjugés. Et tu sais quoi ? On est souvent étonnés !

Apprends à épeler 
ton prénom en langue 

des signes et 
présente-le à 

tes camarades.

ACTIVITÉ



Les jeunes se mobilisent 
pour le futur

MAI 2022

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5

Pentecôte

Journée 
mondiale de 
l’environne-

ment

Greta Thunberg est une 
militante et activiste 
suédoise connue pour son 
implication dans la lutte 
contre les changements 
climatiques et les désastres 
écologiques. A seulement 15 
ans, elle lance le mouvement 
de grève scolaire contre 
le climat qui se propagera 
dans le monde entier. 

Mais Greta n’est pas seule 
dans le combat contre le 
réchauffement climatique. 
D’autres, comme Hilda 
Flavia Nakabuye, se battent 
aussi. Dans son cas, elle a 
commencé très jeune car 
sa famille a perdu toutes 
ses récoltes suite à la 
sécheresse dans son pays, 
l’ Ouganda. Et il y a plein 
d’autres personnes à travers 
le monde qui, comme Greta 
et Hilda, combattent le 
réchauffement climatique ! 

“ J’ai appris que l’on n’est 
jamais trop petit pour faire 

une différence.  ” 
Greta Thunberg

Avec les « Les super-
héros de l’action pour le 

climat », tu peux toi aussi 
participer au changement :

ACTIVITÉ



Un poumon 
 bleu

Notre planète ne s’appelle pas la 
planète bleue pour rien : 70 % de 
son territoire est couvert d’océans. 
Les océans ne sont pas du tout 
vides, ils sont remplis de millions 
d’espèces animales et végétales. 
Le phytoplancton, entre autres, 
produit plus de la moitié de l’oxygène 
que nous respirons. Pour plusieurs 
raisons, les océans sont pourtant 
menacés, notamment par les objets 
en plastique qui finissent dedans 
et étouffent les animaux marins. Il 
nous appartient de les protéger

JUIN 2022

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12

Journée 
mondiale 

des océans

Fête des 
pères



La faim dans 
un monde de 
surabondance

JUIN 2022

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19

Journée 
mondiale 

contre 
la faim

Journée 
mondiale 
contre la 
désertifi-

cation et la 
sécheresse

Journée 
nationale de 
l’agriculture

Pourquoi est-il si difficile d’éradiquer la faim dans le monde ? 
Pour répondre à cette question, il faut s’en poser une autre : 
qui sont ces milliards de personnes qui souffrent de la faim ? Et 
bien, 80% d’entre eux sont des personnes qui travaillent dans 
l’agriculture. Il y a donc un grand problème : ceux qui produisent 
la nourriture ne peuvent pas se nourrir suffisamment. Parce 
que sur le marché mondial, les petits agriculteurs ne peuvent 
pas rivaliser avec les grandes entreprises, ils doivent parfois 
modifier et vendre leurs productions à des prix trop bas. Ainsi, 
certains se retrouvent avec des dettes, ne parviennent pas à 
avoir des revenus suffisants ou encore n’ont pas accès à de la 
nourriture de qualité. 

Pour découvrir ces 
causes, lis avec ta classe le 

dossier réalisé par le Journal 
des Enfants en partenariat 

avec Iles de Paix sur le 
« Paradoxe de la faim » : 

ACTIVITÉ



JUIN 2022

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26

Villes et 
communautés

durables

Dans les villes, on a la possibilité 
de faire plein d’activités : il y a des 
musées, des restaurants qui proposent 
de la nourriture du monde entier, des 
universités, de grandes institutions 
politiques ou scientifiques… Seulement, 
garder toutes ces infrastructures 
fonctionnelles et en bon état pollue 
énormément. L’objectif 11 veut rendre 
nos villes plus propres, durables et 
sûres : on peut par exemple faire en 
sorte que les transports en commun 
soient moins polluants pour améliorer 
la qualité de l’air.

Fais une recherche 
sur les actions mises 
en place par ta ville 
pour la rendre plus 

durable et présente-
la en classe.

ACTIVITÉ



Ensemble pour un 
monde meilleur

JUIN 2022

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 1 SAMEDI 2 DIMANCHE 3

Pour que ces objectifs soient 
réalisés, nous devons tous 
mettre la main à la pâte ! En 
unissant nos forces, nous 
pourrons créer un monde plus 
durable, pacifique et où chacun 
aura accès à des opportunités 
de manière égale. 

“ Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. ” 
Balthazar Dadvisard

Parcours les « 170 
actions quotidiennes pour 

transformer notre 
monde » pour en 

apprendre davantage.

ACTIVITÉ



LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30 DIMANCHE 31

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 SAMEDI 23 DIMANCHE 24

Fête nationale 
de la Belgique

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16 DIMANCHE 17

JUILLET 2022

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10

vacances
d’été



LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13 DIMANCHE 14

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21

Assomption

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1 VENDREDI 2 SAMEDI 3 DIMANCHE 4

AOÛT 2022

LUNDI 1 MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5 SAMEDI 6 DIMANCHE 7

vacances
d’été



“ Citation  ” 
Auteur

Texte Le savais-tu ? 
Texte

MOIS 20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Journée
...

Titre

•  
A C T I V I T É  •

•  D É F I  •

Dresse la liste de tout 
ce que l’on ne peut pas 

faire si l’on ne sait 
pas lire et écrire.

Iles de Paix est une organisation 

non gouvernementale belge engagée en 

faveur de la construction d’un monde 

permettant à chacun de vivre dans la dignité 

et de développer ses potentialités, d’un 

monde solidaire qui promeut l’accès de tous 

aux droits humains dans un environnement 

préservé. Iles de Paix soutient, en Afrique et 

en Amérique latine, des familles vulnérables 

vivant en zone rurale pour la réalisation 

des projets dont elles sont porteuses et qui 

sont orientés vers une agriculture familiale 

durable et une alimentation responsable. 

En Belgique, des actions d’information et 

de sensibilisation visant à faire émerger 

une citoyenneté mondiale et solidaire sont 

menées. Ce calendrier de la citoyenneté se 

situe dans ce second domaine d’actions.  

Il s’adresse aux classes de 5e et 6e primaires. 

Il vous accompagnera tout au long de 

l’année scolaire, au rythme de journées 

internationales, des objectifs 

de développement durables 

et d’événements marquants. 

L’équipe Iles de Paix
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4500 Huy

085 23 02 54
education@ilesdepaix.org 

www.ilesdepaix.org
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D2021/3350/207
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Pour bien commencer l’année prochaine…

n’oubliez pas de commander nos outils pédagogiques.

 

Nos outils permettent d’aborder différentes thématiques 

comme les questions de développement durable et 

de solidarité internationale, et ce dans le cadre de 

nombreux cours. Ils sont gratuits et commandables en 

ligne, sur le site d’Iles de Paix.


