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  28 organisations réunies  
pour vous proposer le fruit  
de leur production pédagogique 

Pour qui ?
Vous êtes enseignant·e, formateur·trice, acteur·trice en éducation et vous avez, parmi 
vos multiples missions, celle d’amener les jeunes qui vous sont confiés à devenir des 
adultes responsables, éclairés et conscients de leur rôle dans le monde ? Ce recueil 
d’outils pédagogiques vous concerne directement.  

Qu’y trouve-t-on ?
Plus d’une centaine d’outils pédagogiques abordant chacun une ou plusieurs des 
thématiques en lien avec l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS). 
Dans ce catalogue, vous trouverez des dossiers pédagogiques, des livrets illustrés, 
des jeux interactifs, des fiches d’activités, des sites internet, etc. Bref, une grande 
diversité d’outils de qualité, ancrés dans l’actualité mondiale. Ils sont des supports 
indispensables pour mener à bien une foule de projets avec vos élèves, de la 
maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Encartée dans ce catalogue, vous trouverez 
également une brochure destinée aux Hautes Écoles Pédagogiques.

Comment s’y retrouver ?
•  Le catalogue est organisé par tranches d’âge : un repère de couleur vous permet 

d’identifier la/les tranche(s) d’âge qui vous concerne(nt).
•  Un index, en fin de brochure, reprend la liste des outils en rapport avec une ou 

plusieurs des thématiques abordées en éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire. 

•  Une présentation succincte de chacun des outils vous fournit, en quelques mots, 
un aperçu de son contenu et les différentes informations utiles pour vous le 
procurer. 

•  En fin de chacune des 4  catégories d’âge, une proposition d’animations et de 
formations vous offre un aperçu des organisations actives dans ces disciplines. 

Quelles sont les thématiques abordées ?

 
Agriculture et alimentation

 
Commerce équitable

 
Droits de l’enfant et droits humains

 
Développement durable

 
Éducation à la diversité

 
Environnement, eau et climat

 
Genre

 
Conflits et paix

 
Handicap

 
Migrations et réfugiés

 
Mondialisation

 
Valeurs

 
 

Outils numériques

Introduction
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Ressources pédagogiques 

En ligne 
Recherche avancée  
parmi + de 700 outils pédagogiques 
www.annoncerlacouleur.be/repertoire

Une majorité des ressources pédagogiques reprises dans ce catalogue sont 
également présentes dans le répertoire en ligne des outils pédagogiques en 
éducation à la citoyenneté mondiale d’Annoncer la Couleur. Plus de 700 jeux, 
malles pédagogiques, dossiers pédagogiques, sites éducatifs, BD... sont 
recensés avec un filtre par tranche d’âge, thème, matière, organisation, etc.

Plateforme agir solidaire  
https://agirsolidaire.acodev.be

La plateforme « Agir solidaire » permet d’identifier des activités d’éducation 
à la citoyenneté mondiale et solidaire organisées par les ONG membres 
d’ACODEV. Une recherche est possible par organisation, type d’activité, 
thématique, public visé, zone géographique, etc.

Portail citoyenneté de la FWB   
www.enseignement.be

Cliquer sur « Ressources pédagogiques » puis sur « Éducation à la 
citoyenneté ».

Enseignons.be    
https://www.enseignons.be/ 

Le site de référence pour les enseignants.

Se procurer les outils 
Vous souhaitez utiliser une des 
ressources présentées dans ce 
catalogue ?  
Renseignez-vous auprès de l’organisation qui l’a conçue pour en connaitre 
les modalités de prêt, don ou achat. 

Des centres de documentation provinciaux mettent également en prêt, 
gratuitement, la majorité de ces outils. 

Pour connaître le centre près de chez vous : 

www.annoncerlacouleur.be/centres
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MATERNEL

Malle « Ouverture sur le monde »
Le plein d’idées pour parlers des droits de l’enfant à l’école 

Âge de 5 à 6 ans • Type d’outil malle pédagogique • Prix emprunt gratuit

Vous souhaitez aborder l’ouverture sur le monde avec vos élèves ? Cette malle a été réalisée pour vous y aider. 

Elle contient  : • des articles méthodologiques • des albums jeunesse accompagnés de fiches pédagogiques • un parcours reprenant 
des animations clés sur porte, autour de thèmes tels que les jeux, l’alimentation, les langues, les prénoms, la musique, les écoles, etc.  
En fil rouge, une marionnette pour se mettre en projet ! 

INFO annoncerlacouleur@enabel.be • www.annoncerlacouleur.be 

Collection de photo-langages
Premiers pas vers la tolérance 

Âge de 3 à 6 ans • Type d’outil photos et dossiers pédagogiques • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Une dizaine de dossiers présentent, au moyen d’une série de photos au format A3, le quotidien de familles du Sud. 

• Ouganda : Debra en Ouganda • Bénin : Nathalie au pays Somba • Tanzanie : Lekokyo, massaï en Tanzanie  
• Maroc : Oussama et Nabila au Maroc • Turquie : Basak et Toprak à Istanbul • Burundi : Dieudonné et Malaria  
• Équateur : Inty fait son marché • Pérou : La piñata d’Iris • Laos : Le village de Pasong. 

Chaque dossier comprend un dossier pédagogique et un jeu de photos en couleurs au format A3. 

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Aborder le commerce équitable en maternelle
Dossier pédagogique    

Âge de 4 à 7 ans • Type d’outil livret pédagogique • Prix téléchargeable gratuitement

Ce dossier s’adresse aux enseignant·es des classes de maternelle désirant aborder des questions de citoyenneté mondiale avec leurs 
élèves, via le commerce équitable. L’enseignant·e y trouvera des idées d’activités à réaliser en classe ainsi que des conseils et méthodes 
pour aborder cette thématique avec ses élèves.

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18
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L’idée Book
Le plein d’idées pour parler des droits de l’enfant à l’école 

Âge de 4 à 12 ans • Type d’outil dossier avec activités • Prix gratuit

L’Idée Book est un outil pédagogique d’éducation aux droits de l’enfant et d’éducation au développement adressé aux enseignants des 
enfants de 4 à 12 ans. L’Idée Book : informe les enfants sur leurs droits, en Belgique et dans les pays du Sud ; renforce les attitudes et les 
valeurs véhiculées par la Convention internationale des droits de l’enfant (respect, responsabilité, égalité et solidarité) ; permet d’aborder 
les droits de l’enfant en classe toute l’année, en maternelle et en primaire.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 
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Animations en classe
Une personne de l’ONG se rend en classe et s’adresse directement aux 
élèves pendant le temps imparti. La thématique abordée est convenue 
au préalable. Certaines ONG ayant des sujets de prédilection ou des 
publics privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas échéant, vers une 
autre, plus spécialisée.

Objectif Ô www.objectifo.org 

Animations décentralisées
Contrairement aux animations en classe, les animations décentralisées 
se déroulent soit au siège de l’association, soit dans un lieu adapté aux 
activités proposées. Les ateliers dédiés aux enfants de maternelle sont 
encadrés par des animateurs qui, par des méthodes pédagogiques 
actives et du matériel didactique adapté à l’âge des participants, 
initient et ouvrent l’esprit des élèves aux réalités des populations du 
Sud. Cette ouverture s’opère à partir d’éléments de la vie quotidienne 
des enfants.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Objectif Ô www.objectifo.org 

Accompagnement de projets
De nombreux établissements scolaires sensibilisent leurs élèves à la 
citoyenneté mondiale et solidaire en organisant des projets de plus 
ou moins grande ampleur : journée, semaine, mois ou année dédiée à 
la solidarité internationale. Définir un programme pédagogiquement 
pertinent n’est pas toujours simple. Des ONG appuient les équipes 
éducatives qui se lancent dans de tels projets. Elles se mettent alors 
au service de l’école et l’aident à identifier les activités qui permettront 
d’atteindre les objectifs qu’elle se sera fixés.

Objectif Ô www.objectifo.org 

Plan International Belgique www.planinternational.be et  
www.schoolforrights.be

Formations pour les enseignant·e·s
Des enseignant·e·s souhaitent orienter leur formation en cours de 
carrière sur les méthodes pédagogiques en éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Certaines ONG ont développé une offre en cette 
matière. Ne sont mentionnées ici que celles qui ont sollicité et obtenu 
la reconnaissance de la Fédération Wallonie Bruxelles et qui donnent 
lieu à l’octroi de crédits de formation.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Annoncer la couleur www.annoncerlacouleur.be

Iles de Paix www.ilesdepaix.org
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Le monde du bout des doigts
 

Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil DVD + livret pédagogique • Prix gratuit (frais de port 5 €) 

Un dispositif pédagogique destiné aux jeunes de 8 à 12 ans dans l’enseignement primaire. Au moyen de l’art de la marionnette, il introduit aux 
problèmes vécus par les populations des pays du Sud. Les thèmes abordés sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les conditions de travail 
dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffement climatique.

   INFO education@cncd.be • www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts • 02 250 12 30

Le monde en classe
   

Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil 2 à 3 dossiers par an • Prix gratuit 

Chaque semestre, découvrez une nouvelle thématique, un coin du monde ! Chaque dossier vous propose d’initier progressivement les 
élèves aux enjeux mondiaux d’aujourd’hui tels que les migrations, l’alimentation, le climat ou les inégalités. Le monde en classe vous propose 
des séquences variées et adaptées à chaque cycle de l’enseignement primaire. Le Monde en Classe convient parfaitement au cours de 
citoyenneté et philosophie, ainsi qu’à d’autres disciplines telles que la géographie ou l’histoire, le français…

   INFO education@cncd.be • www.cncd.be/Le-monde-en-classe • 02 250 12 30

Le carnet de Chico
Regards d’enfants sur le parcours des demandeurs d’asile 

Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil DVD et fiches pédagogiques • Prix gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable en version électronique

«  Le carnet de Chico » est un dessin animé réalisé par des enfants de 10-11 ans. Il raconte le parcours de Chico et de sa famille, les raisons 
de leur exil et leur accueil le temps de la procédure d’asile. Le film d’animation et son making of permettent de découvrir les interrogations 
et opinions des enfants sur les réalités de l’exil et la richesse des différences. Les fiches pédagogiques proposent une série d’activités 
ludiques permettant d’aborder ces thématiques. 

INFO sensibilisation.migration@croix-rouge.be • https://enseignement.croix-rouge.be/outilspedagogiques/ 
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PRIMAIRE

Les droits de l’enfant
   

Âge 6 à 12 ans • Type d’outil dossiers organisés en onglet et clé USB • Durée plusieurs séquences de 50 minutes • Prix 7 € de clé et frais de port

3 tomes indépendants et pourtant complémentaires pour aborder les droits de l’enfant par le biais du droit à la participation. Des séquences 
clefs sur porte variées : histoires, mise en situation, travail de groupe, témoignages pour comprendre les enjeux de la participation. 

INFO commande@entraide.be • www.entraide.be • 02 227 66 80

À la rencontre de l’Autre
Une valise pédagogique pour un voyage multiculturel 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil mallette pédagogique contenant divers supports pédagogiques • Durée 50 minutes par animation • Prix gratuit 

(mallette disponible en prêt)

Comment amener les enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? En les invitant à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes traditionnellement 
véhiculés sur les populations des pays du Sud. La valise pédagogique À la Rencontre de l’Autre propose des outils et activités pour aborder 
les thèmes suivants : • l’identité • l’interculturalité • les droits de l’enfant • la philosophie • l’apprentissage de la citoyenneté à l’école • le droit 
à la participation en pratique.

INFO info@geomoun.org • http://geotimoun.be/outils-pedagogique • 010 45 68 40

Calendrier de la citoyenneté
Un thème chaque semaine pour réfléchir et agir en classe 

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil calendrier A4 • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Le calendrier de la citoyenneté est renouvelé chaque année ! Il propose d’aborder chaque semaine, en quelques minutes, une thématique 
de citoyenneté au travers d’informations, d’activités à réaliser en classe et d’histoires. L’objectif du support est de montrer aux élèves que 
la citoyenneté concerne tout le monde et commence avec des petits gestes. Le calendrier permet de rythmer l’année chaque semaine, en 
quelques minutes, des journées internationales et d’événements marquants. Il est l’occasion de mener une réflexion avec les élèves, et, 
pourquoi pas, d’envisager différentes actions concrètes à mener ensemble.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54
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Fardes reportages
Des fardes d’exercices pour accompagner les reportages d’Iles de Paix 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil fardes comprenant 25 feuillets d’exercices • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Chaque année, Iles de Paix réalise un nouveau reportage dans l’un de ses pays d’intervention, afin de sensibiliser sur une thématique en 
lien avec la citoyenneté mondiale et solidaire. Ceux-ci sont disponibles sur la page YouTube de l’organisation. Dans la foulée, une farde 
d’exercices en rapport avec le reportage est réalisée. Chaque farde est destinée à couvrir les besoins d’une classe et reprend 25 exemplaires 
d’un feuillet d’exercices en lien avec la compréhension du film. 

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Katrina, à la rescousse du climat
Histoire sur les changements climatiques 

 Nouveau   Âge de 9 à 12 ans • Type d’outil livret illustré et dossiers pédagogiques • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

En vacances chez ses grands-parents, Katrina reçoit un curieux message, dont la lecture va l’amener à prendre conscience d’une réalité 
nouvelle pour elle : les changements climatiques. Adressée à des enfants dès 9 ans, cette histoire emmène les jeunes lecteurs dans la 
prise de conscience des changements climatiques et notre pouvoir de faire changer les choses. Ce petit livret illustré est accompagné 
d’un dossier pédagogique qui propose plusieurs pistes pour approfondir le sujet et mener la réflexion plus loin. Des versions en allemand et 
néerlandais sont également disponibles pour les cours de langues.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Somo Raia : leçons citoyennes pour le cours d’éveil
L’accès à l’eau en Tanzanie   

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil fiche de cours • Prix téléchargeable gratuitement 

Cette fiche de cours disponible en téléchargement amène les élèves à découvrir ce que sont les états de l’eau, le cycle de l’eau, mais surtout 
les enjeux liés à l’eau pour les habitants de la Tanzanie. Au travers de ces activités, ils devront mettre en œuvre des savoir-faire tels que 
repérer et noter des informations issues d’un texte ou d’un schéma, les rassembler dans un tableau et réaliser des classements. Cette fiche 
comprend un dossier documentaire, un dossier d’exercices, ainsi qu’un correctif.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

https://www.youtube.com/user/ilesdepaix
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Somo Raia : leçons citoyennes pour le cours d’éveil
Le compost au Bénin   

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil fiche de cours • Prix téléchargeable gratuitement

L’objectif de ce dossier est d’amener les élèves à découvrir ce qu’est le recyclage de la matière organique via le compost et comment celui-
ci peut être utilisé pour remédier aux problèmes de fertilité des sols dans un pays en voie de développement. Au travers des activités, les 
élèves devront réaliser et analyser des expériences, des textes, des dessins, des classements et des schémas. Cette fiche comprend un 
dossier documentaire, un dossier d’exercices, ainsi qu’un correctif.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Somo Raia : leçons citoyennes pour le cours de français
Les classes de mots avec Ana au Burkina Faso   

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil fiche de cours • Prix téléchargeable gratuitement

Cette fiche de cours a pour objectif de faire découvrir, à chaque élève, ce pays d’Afrique et, plus particulièrement, les réalités d’habitants du 
village de Yiéga au Burkina Faso tout en réalisant des exercices grammaticaux liant l’apprentissage et la compréhension des sept classes 
de mots. Cet outil a été conçu dans le but de s’intégrer au cours de français en adéquation avec les programmes de tous les réseaux de 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Somo Raia : leçons citoyennes pour le cours de mathématiques
Périmètres et aires avec Debra en Ouganda   

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil fiche de cours • Prix téléchargeable gratuitement

Cette fiche de cours a pour objectif de faire découvrir, à chaque élève, les réalités d’habitants du village de Kengoma à Kabambiro, en 
Ouganda, un pays d’Afrique de l’Est, tout en s’exerçant à l’utilisation de démarches pour calculer des périmètres et des aires. Elle comprend 
un dossier documentaire, un dossier d’exercices, ainsi qu’un correctif. Cet outil a été conçu dans le but de s’intégrer à la formation 
mathématique en adéquation avec les programmes de tous les réseaux de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54
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Petites histoires à thème
 

Âge de 6 à 9 ans • Type d’outil livrets illustrés et dossiers pédagogiques • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Cette collection comprend des livrets illustrés dont chacun raconte une histoire qui permet d’aborder des thématiques de citoyenneté : 
• Protection de l’environnement : Guillaume, les pieds sur terre • Exclusion sociale : L’école des jardiniers • Droits fondamentaux de l’être 
humain : Martial le Martien • Engagement : Chez Nora • Migrations : Les peuples migrateurs • Genre : Le mystère de Manu Gaffi • Autonomie : 
Zébulon veut être roi • Fatalité : Mario, ce héros ! • Valeurs : Valérian, bientôt grand frère. Pour chaque thème, un guide pédagogique permet 
d’exploiter les pistes tracées par le récit.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Rose et Romarin à travers champs
Histoire sur la diversité cachée des champs 

 Nouveau  Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil livret illustré et dossiers pédagogiques • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Alors qu’ils jouent ensemble, Rose et Romarin se perdent dans un immense champ de blé. De cette mésaventure leur viendra l’envie de 
découvrir d’autres champs à travers le monde. Adressée à des enfants dès 8 ans, cette histoire emmène les jeunes lecteurs à découvrir 
la (bio)diversité. Ce petit livret illustré est accompagné d’un dossier pédagogique qui propose plusieurs pistes pour approfondir le sujet et 
mener la réflexion plus loin.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Stéréotypik
 

Âge de 8 à 12 ans • Type d’outil fiches • Durée 45 minutes • Prix 8 €

Outil d’animation sur les stéréotypes pour les enfants de 8 à 12 ans et pour toute personne sensible à l’égalité hommes-femmes, Nord- Sud. 
Animations courtes et vivantes, faisant appel à diverses matières (mathématiques, français, éveil géographique, éveil historique) et 
compétences (rechercher, réaliser, créer, communiquer, argumenter, etc.), les enfants ont l’opportunité de s’exprimer sur des sujets tels 
que la santé, la publicité, la violence, etc., et de découvrir des informations sur les droits économiques et sociaux à propos des différents 
thèmes abordés.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12
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À la découverte du Guatemala et du commerce équitable
Dossier pédagogique   

Âge de 6 à 8 ans • Type d’outil livret pédagogique • Prix téléchargeable gratuitement

Dans ce dossier, vous trouverez des pistes d’activités pour faire découvrir le Guatemala et le commerce équitable à vos élèves de 1re et 
2e primaire, au départ des partenaires historiques de Miel Maya Honing : les producteurs de la coopérative Guaya’B.

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18

Commerce équitable : le travail des enfants ? Certainement pas !
   

 Nouveau  Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil livret pédagogique • Prix téléchargeable gratuitement

Abordez la thématique du travail des enfants dans vos classes en découvrant l’histoire de Francesca et de son frère Victor, qui habitent dans 
la région du Chiapas au Mexique. Cet outil est composé de fiches élèves à distribuer telles quelles ainsi qu’un guide pour l’enseignant·e avec 
des pistes d’activités, des conseils et des méthodes. 

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18

Dossier pédagogique Miel Maya Honing
Un outil d’appui aux enseignants   

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil livret pédagogique • Prix gratuit

Le dossier pédagogique sur le commerce équitable de Miel Maya Honing est un outil d’accompagnement aux enseignants qui participent 
à nos projets pédagogiques. Il regroupe un ensemble de fiches servant de support à des leçons en rapport avec le commerce équitable. 

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18



14

Etiquett’able
Un outil pour déchiffrer les étiquettes des produits du commerce équitable   

 Nouveau  Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil fiche pédagogique • Prix téléchargeable gratuitement

Comment reconnaître un produit équitable ? Quelle est la différence entre marque et label ? Équitable et biologique, est-ce la même chose ? 
Cet outil répond à ces questions en aidant les élèves à déchiffrer les étiquettes sur les produits issus du commerce équitable.

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18

Fair Kids
Jeunes citoyens en action, voyages pour une planète équitable 

Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil livret pédagogique et DVD • Prix gratuit 

Un livre-DVD pour aborder le commerce équitable avec les enfants. Original et haut en couleur, il se compose de onze films d’animation 
réalisés par des enfants en Wallonie, en Flandre, au Burkina Faso, au Brésil et à Taïwan, et de fiches d’exploitation fouillées, rédigées par 
l’Institut d’Éco-Pédagogie et l’asbl Roule ta bille. Facile à utiliser, ce carnet pédagogique propose une analyse des films, des informations 
détaillées ainsi que des activités ludiques et concrètes pour réfléchir ensemble à une planète plus équitable.

INFO education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18

La mallette équitable
 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil recueil d’outils pédagogiques (DVD, livret, jeux, etc.) • Prix gratuit, en prêt uniquement

Cette mallette, issue de la collaboration entre Oxfam – Magasins du monde et Miel Maya Honing, a pour objectif de faire découvrir le 
commerce équitable à des jeunes. Ainsi seront-ils invités à agir concrètement dans leur vie quotidienne pour construire un monde plus 
juste. L’outil propose des animations et activités multiples et variées dont les enseignants peuvent s’inspirer à loisir. 

    
INFO Miel Maya Honing • education@maya.be • www.maya.be • 04 380 06 18  

 Oxfam Magasins du monde • education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64 
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PRIMAIRE

Mallettes pédagogiques Objectif Ô
 

Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil livrets et exposition photo • Prix location gratuite, participation aux frais d’envoi

Les mallettes pédagogiques permettent aux enseignants d’aborder la problématique de l’accès à l’eau potable dans le contexte particulier 
d’un pays : l’Inde, Haïti et la République démocratique du Congo. À l’aide d’une exposition de photographies prises lors de nos missions et de 
fiches d’activités, ils font découvrir à leurs élèves le cadre de vie, le quotidien, mais aussi des éléments de la culture de ces populations. La 
mallette « R.D. Congo » contient également un jeu de société, le « jeu de l’Ô ». 

INFO education@objectifo.org •www.objectifo.org • 04 266 05 05

Balanza, la planète des équilibres
 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil jeu de plateau • Durée 1 h • Prix prêt gratuit

Jeu de plateau, destiné à être joué en groupe ou en famille, à la fois compétitif et coopératif. Il plonge les joueurs sur une planète imaginaire, 
dans laquelle ils sont amenés à faire des choix qui pourront être déterminants pour l’équilibre du monde ! Le jeu est accompagné d’un feuillet 
pédagogique à destination des enseignants et des animateurs. 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

La cocotte-minute
Mémo pour plus d’égalité 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil fiche • Prix gratuit

L’idée est née du besoin de pouvoir laisser une trace suite à une animation réalisée avec les élèves. Une trace pour résumer en fin d’animation 
ce qu’ils auront découvert sur le commerce équitable ; une trace pour en parler à leurs parents ; une trace pour voir comment faire bouger 
les choses ; une trace qui rappelle le jeu d’enfant bien connu de la cocotte. Bref, un mémo pour plus d’équité ! À mettre dans toutes les mains 
des enseignants et animateurs qui souhaitent s’appuyer sur ce support pour clore leurs animations avec les 10-12 ans. 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Objectif Ô asblwww.objectifo.org

Livret”mobilisons-nous”Livret 4 - Mallette pédagogique « Inde »
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Citoyens d’un monde équitable
7 fiches d’animation sur le commerce équitable 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil fiches • Durée 30 minutes à 1 h • Prix gratuit, en prêt uniquement

Outil pédagogique pour les enseignants, qui veulent mener une démarche de sensibilisation à la citoyenneté mondiale, aux injustices 
économiques ou au commerce équitable

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Matières premières à la une
Partez à la découverte de notre alimentation ! 

 Nouveau  Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil jeu de rôles • Durée 2 x 50 minutes • Prix gratuit

D’où vient ce que l’on consomme ? Café, chocolat, riz, sucre… poussent-ils dans les rayons des supermarchés ? Avec ce jeu, les participant·e·s 
endossent le rôle de reporters-journalistes et partent à la recherche d’informations à propos des matières premières et découvrent ce 
qu’est le commerce équitable.

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Le voyage de Ludi l’oiseau
Un jeu interactif pour les 4e, 5e et 6e primaires sur le droit universel au jeu 

Âge de 9 à 12 ans • Type d’outil fiche pédagogique et jeu de société • Durée 2 h • Prix gratuit

Les enfants peuvent, savent jouer et doivent jouer ! Malheureusement, ce droit n’est pas toujours respecté : en 2017, le plaisir de jouer reste 
un luxe inconnu pour des centaines de milliers d’enfants du monde. Cette réalité a motivé le projet du jeu Le voyage de Ludi l’oiseau. Ludus, 
ludi : le jeu. Quel joli surnom pour un oiseau qui ne peut s’empêcher de jouer ! Avec le jeu, Ludi développe son identité et ses compétences 
sociales, fait travailler son imagination, etc.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 
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PRIMAIRE

L’idée Book
Le plein d’idées pour parlers des droits de l’enfant à l’école 

Âge de 4 à 12 ans • Type d’outil dossier avec activités • Prix gratuit

L’Idée Book est un outil pédagogique d’éducation aux droits de l’enfant et d’éducation au développement adressé aux enseignants des 
enfants de 4 à 12 ans. L’Idée Book : informe les enfants sur leurs droits, en Belgique et dans les pays du Sud ; renforce les attitudes et les 
valeurs véhiculées par la Convention internationale des droits de l’enfant (respect, responsabilité, égalité et solidarité) ; permet d’aborder 
les droits de l’enfant en classe toute l’année, en maternelle et en primaire.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 

Lou et Lena et les droits de l’enfant
Livres numériques accompagnant les dossiers pédagogiques 

Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix gratuit

Les dossiers pédagogiques Lou et Lena et les droits de l’enfant, sont mis à la disposition des instituteurs pour une animation interactive en 
classe. Ils permettent de partir à la découverte des droits de l’enfant. Mon petit livre (1er cycle) ; Mon carnet de voyage (2e cycle) ; Mon journal 
du monde (3e cycle).

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be

Ma nouvelle maison : un camp de réfugiés à travers les yeux d’Ella
   

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil fiche pédagogique et site web • Durée 1 h • Prix gratuit

Envie d’aborder la thématique des réfugiés en classe ? Découvrez le projet Ma nouvelle maison, une histoire interactive mettant l’internaute 
dans la peau d’un enfant du camp de Nyarugusu, au nord-ouest de la Tanzanie. Ma nouvelle maison, accompagné d’un dossier pédagogique, 
vise à former les enfants afin qu’ils deviennent des citoyens du monde.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 
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Mon petit livre
 

Âge de 6 à 8 ans • Type d’outil livret et dossier pédagogique • Prix gratuit

Cinq petits livres, cinq thèmes pour exploiter les droits de l’enfant en classe avec les plus jeunes. Les élèves découvrent la vie d’enfants de 
leur âge dans le monde au moyen de courtes histoires suivies d’exercices et de jeux. Droit à l’identité, à la santé, à l’éducation, à la famille, 
à la participation, à la protection, au logement, violences quotidiennes, pauvreté, etc. autant de questions adaptées pour les 6-8 ans, en 
compagnie des jumeaux globe-trotters Lou et Lena. 

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be

Mon carnet de voyage
 

Âge de 8 à 10 ans • Type d’outil livret et dossier pédagogique • Prix gratuit

Cinq livrets, cinq occasions pour un tour du monde passionnant en compagnie de Lou et Lena, des défis à relever en s’entraidant, des 
missions, des jeux, une chasse au trésor, etc. Une véritable épopée dans le monde des droits de l’enfant qui entraînera votre classe à la 
découverte de la vie des enfants dans les pays en développement. 

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be

Mon journal du monde
 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil livret et dossier pédagogique • Prix gratuit

Préparés par Lou et Lena, nos jeunes experts en droits de l’enfant sont conviés aux quatre coins de la planète pour y débattre en assemblée 
sur une question fondamentale, pour découvrir la vie d’autres enfants, pour réaliser un reportage, etc. Cinq outils qui mettent à l’honneur le 
jeu de rôle, la mise en situation, le dialogue et l’imagination. 

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be
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Tous à bord du bateau des droits de l’enfant !
   

Âge de 6 à 12 ans • Type d’outil jeu • Durée 10 minutes • Prix gratuit

Un outil concret et ludique basé sur un jeu Memory de 2 x 12 cartes pour découvrir les droits de l’enfant en s’amusant.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 

L’éducation aux droits de l’enfant
Répertoire d’activités pour la classe   

 Nouveau  Âge de 8 à 13 ans • Type d’outil fiches pédagogiques, méthodologiques et thématiques • Prix gratuit

Ce répertoire propose une collection de fiches pour soutenir les enseignants souhaitant intégrer progressivement une approche « droits de 
l’enfant » en classe. Les thématiques abordées incluent par exemple les droits de l’enfant, l’équité, la participation et la diversité. Les fiches 
pédagogiques proposent de nombreuses pistes pour : • se familiariser avec une approche droits de l’enfant • enseigner les contenus et 
principes de la Convention • développer des savoir-être, attitudes et valeurs pour une culture des droits de l’enfant • découvrir des sites 
et outils complémentaires.

INFO edu@unicef.be • www.unicef.be/enseignants • 02 230 59 70

Site UNICEF Kids
   

Âge de 8 à 13 ans • Type d’outil site web interactif • Prix gratuit

Ce site propose des parcours thématiques permettant d’appréhender certains grands principes de la Convention internationale des droits 
de l’enfant tels que l’égalité et l’équité, la non-discrimination et l’intégration, la diversité, la participation ou la responsabilité. Parcourez 
ce site avec vos élèves, ou laissez-les y naviguer en toute autonomie. Certaines activités en lien vous sont proposées dans le répertoire 
d’activités d’éducation aux droits de l’enfant. Rendez-vous sur https://kids.unicef.be/ !

INFO edu@unicef.be • www.unicef.be/enseignants • https://kids.unicef.be/ • 02 230 59 70
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PRIMAIRE

Animations en classe
Une personne de l’ONG se rend dans votre classe et s’adresse 
directement à vos élèves pendant le temps imparti (50 minutes, 
ou davantage). La thématique abordée est convenue au préalable. 
Certaines ONG ayant des sujets de prédilection ou des publics 
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas échéant, vers une autre, plus 
spécialisée. Ces animations peuvent être liées à un cours spécifique 
(géographie, morale/religion, français, etc.) ou s’inscrire dans une 
démarche plus générale, transdisciplinaire. Il peut également s’agir 
d’une intervention ponctuelle au cours d’une journée de la solidarité 
organisée par l’établissement scolaire, par exemple.

Amnesty International www.amnesty.be 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Geomoun www.geomoun.org 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Miel Maya Honing www.maya.be

Objectif Ô www.objectifo.org 

Animations décentralisées
Contrairement aux animations en classe, les animations décentralisées 
se déroulent soit au siège de l’association, soit dans un lieu adapté aux 
activités proposées. Les ateliers dédiés aux enfants de primaire sont 
encadrés par des animateurs qui, par des méthodes pédagogiques 
actives et du matériel didactique adapté à l’âge des participants, 
initient et ouvrent l’esprit des élèves aux réalités des populations du 
Sud. La dynamique de l’atelier amène les enfants à établir des liens avec 
leur propre environnement et à s’interroger sur les réalités respectives 
et communes au Nord et au Sud.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Le Monde selon les femmes www.mondefemmes.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Accompagnement de projets
De nombreux établissements scolaires sensibilisent leurs élèves à la 
citoyenneté mondiale et solidaire en organisant des projets de plus 
ou moins grande ampleur : journée, semaine, mois ou année dédiée à 
la solidarité internationale. Définir un programme pédagogiquement 
pertinent n’est pas toujours simple. Des ONG appuient les équipes 
éducatives qui se lancent dans de tels projets. Elles se mettent alors 
au service de l’école et l’aident à identifier les activités qui permettront 
d’atteindre les objectifs qu’elle se sera fixés.

Autre Terre www.autreterre.org 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Miel Maya Honing www.maya.be

Oxfam-Magasins du monde www.omdm.be 

Plan International Belgique www.planbelgique.be 

UNICEF Belgique www.unicef.be 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Formations pour les enseignant·e·s
Des enseignant·e·s souhaitent orienter leur formation en cours de 
carrière sur les méthodes pédagogiques en éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Certaines ONG ont développé une offre en cette 
matière. Ne sont mentionnées ici que celles qui ont sollicité et obtenu 
la reconnaissance de la Fédération Wallonie Bruxelles et qui donnent 
lieu à l’octroi de crédits de formation.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Annoncer la couleur www.annoncerlacouleur.be

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Entraide et Fraternité www.entraide.be 

Geomoun www.geomoun.org 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Miel Maya Honing www.maya.be

UNICEF Belgique www.unicef.be 
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PRIMAIRE-SECONDAIRE

#JeSuisHumain
Exposition photo sur les réfugiés avec parcours pédagogique

 
Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil exposition et dossier pédagogique • Prix gratuit, prêt et réservation sur exposition@amnesty.be  

L’exposition #JeSuisHumain rassemble des témoignages de réfugiés et une soixantaine de photographies légendées d’un collectif belge 
de photographes qui s’est associé à Amnesty International, pour documenter la faculté de résilience d’hommes, de femmes et d’enfants 
contraints de fuir les violences et les persécutions, et de partir chercher une protection, ailleurs. Elle peut être prêtée gratuitement aux 
écoles primaires et secondaires, sur réservation, et est accompagnée d’un dossier pédagogique.

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

10 dessins pour les droits humains
Exposition de dessins de presse sur les droits humains avec parcours pédagogique 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil exposition et dossier pédagogique • Prix gratuit, prêt et réservation sur exposition@amnesty.be  

L’exposition « 10 dessins pour les droits humains » est née d’une collaboration entre Amnesty International et Cartooning for Peace. Elle est 
constituée de 10 dessins de presse de 10 dessinateurs de différents pays, accompagnés de légendes. Elle aborde différentes thématiques, 
de la liberté d’expression aux droits des enfants en passant par la peine de mort, la migration, les droits des personnes LGBTI ou les droits 
des femmes. Elle peut être prêtée gratuitement aux écoles primaires et secondaires, sur réservation, et est accompagnée d’un dossier 
pédagogique. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Découvrons les droits humains avec Amnesty International
Mallette animation 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil mallette pédagogique • Prix gratuit, pour en savoir plus : www.amnesty.be/animationecole 

Cet outil pédagogique est une animation d’introduction aux droits humains et au travail d’Amnesty International. Par le biais de différentes 
activités, des animateurs sensibiliseront les jeunes aux droits humains et leur feront découvrir que leurs actions peuvent aider à changer le 
destin des personnes défendues par Amnesty. Mallette animation disponible dans les centres de prêt d’Annoncer la couleur ou formulaire de 
demande d’animation à compléter en ligne si vous souhaitez que cette animation soit assurée par des animateurs d’Amnesty. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

DÉCOUVRONS LES DROITS HUMAINS 
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL
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Droits dans les yeux
Exposition photo sur les droits humains avec parcours pédagogique 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil exposition et dossier pédagogique • Prix gratuit, prêt et réservation sur exposition@amnesty.be  

Composée de 50 photographies légendées, dont 45 de grands noms de photographes de presse belges, témoins privilégiés des violations 
des droits humains aux quatre coins du monde, mais aussi de leur défense, et de cinq autres clichés de jeunes lauréats d’un concours 
photo, l’exposition « Droits dans les yeux » permet d’approfondir les différentes thématiques liées aux droits humains. Elle peut être prêtée 
gratuitement aux écoles primaires et secondaires, sur réservation, et est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

La Déclaration universelle des droits de l’homme
Fiches pédagogiques   

 
Âge de 6 à 18 ans • Type d’outil fiches d’activités pédagogiques • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : www.amnesty.be/plateforme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme est un texte fondateur de tout État démocratique respectueux de ses citoyen·ne·s. 
Une collection de fiches pédagogiques les plus variées (fiches théoriques, d’activités, de témoignages, de jeux, et de ressources) soutient 
la découverte par les élèves de ces droits fondamentaux et leur réflexion de fond qui favorise leur appropriation et leur adhésion. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Les droits de l’enfant 
Fiches pédagogiques   

 
 Nouveau  Âge de 6 à 18 ans • Type d’outil fiches pédagogiques • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Plus d’une quarantaine de fiches pédagogiques (théoriques, d’activités, de témoignages, de jeux et de ressources) ont été créées 
à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant afin de fournir des outils variés et actualisés aux 
enseignants du primaire et du secondaire souhaitant aborder ou approfondir la question des droits de l’enfant dans leurs classes. Certaines 
fiches ont spécifiquement été créées pour être distribuées directement aux élèves (fiches-élèves). Un recueil présente quelques fiches à 
titre d’exemple, mais l’ensemble des fiches est à retrouver en ligne. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08
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PRIMAIRE-SECONDAIRE

La guerre n’est pas un jeu d’enfant
Dossier pédagogique    

Âge de 8 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique, dossier d’exercices en 3 niveaux • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Aujourd’hui, des milliers d’enfants ont quitté les bancs de l’école pour se retrouver sur les champs de bataille. Un dossier pédagogique et 
d’exercices permet d’aborder et de sensibiliser les élèves à certains points liés à l’utilisation des enfants-soldats. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

La liberté d’expression
Dossier pédagogique    

Âge de 8 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique, dossier d’exercices en 3 niveaux • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Le droit à la liberté d’expression est une clé de voûte de l’épanouissement personnel de chaque individu. Cette liberté ne comprend pas 
seulement le droit de chacun d’exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances ; elle reprend également le droit à être informé et à pouvoir 
diffuser de l’information. Elle conditionne l’exercice de toute une série d’autres droits fondamentaux. Sans une solide garantie du droit à 
la liberté d’expression, il ne peut y avoir de démocratie. C’est pourquoi la lutte pour ces personnes qui sont en danger au nom de la liberté 
d’expression doit continuer. Dossiers actualisés en 2017.

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

La migration ici et ailleurs
Dossier pédagogique    

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique, dossier d’exercices en 3 niveaux • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Ce dossier pédagogique aborde différentes questions liées à la migration et à l’asile  : historique et état des lieux de la migration dans 
le monde, en Europe et en Belgique ; causes de départ, parcours et voyage des migrants ; conditions d’accueil et procédure d’asile ; 
déconstruction des préjugés sur la migration ; impacts positifs de la migration ; moyens d’actions. Il est accompagné d’un dossier 
d’exercices contenant 9 activités regroupées par niveau. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

5. LA M
IGRATION : 

UN ESPOIR 
POUR LE FUTUR

 DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2016 

 LA MIGRATION ICI ET AILLEURS 

 Comprendre la migration et agir 

 pour des politiques migratoires 

 respectueuses des droits humains 

dossier pédagogique migration 76 pages.indd   1 23/08/16   09:47
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Les mineurs étrangers non accompagnés en Belgique
Fiche pédagogique    

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique, dossier d’exercices en 3 niveaux • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Cette fiche pédagogique, pour les enseignants du primaire et du secondaire, aborde la question du parcours des mineurs étrangers 
non accompagnés (MENA) ainsi que les limites et insuffisances du système de prise en charge et d’accueil de ces jeunes en Belgique. 
Elle comprend également des témoignages de MENA, des activités pédagogiques, des ressources utiles à exploiter en classe et des 
propositions d’actions relatives aux MENA. Les activités pédagogiques sont regroupées par niveau. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Mon corps, mes droits
Les droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes   

Âge de 8 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique, dossier d’exercices en 3 niveaux, fiches d’action • Prix gratuit, à télécharger ou commander 

en ligne : www.amnesty.be/plateforme 

Choisir avec qui et quand former un couple et fonder une famille, avoir accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, être protégée 
contre les violences sexuelles, etc. : tout ceci fait partie de ce que l’on nomme droits sexuels et reproductifs. Partout dans le monde, ces 
droits font l’objet de violations massives, ayant souvent pour origine les stéréotypes et préjugés véhiculés sur les femmes et les filles. 
Le dossier pédagogique et le dossier d’exercices permettent d’aborder cette thématique d’actualité et proposent des pistes pour que les 
élèves passent à l’action. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Regards sur Amnesty International et les droits humains
Dossier pédagogique    

Âge de 8 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : www.amnesty.be/plateforme 

Ce dossier pédagogique est consacré à la présentation des droits humains et à l’indispensable action visant à les défendre. Que sont les 
droits humains ? Qui en est responsable ? Comment peut-on les défendre ? Qui sont les victimes et les défenseurs des droits humains ? 
Autant de questions sur lesquelles cet outil apporte un éclairage. On y trouve des concepts-clefs, des témoignages, etc.

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

1. PARCOURS  
DES M

ENA

 FICHE PÉDAGOGIQUE 

 LES MINEURS ÉTRANGERS 
 NON ACCOMPAGNÉS 
 EN BELGIQUE 

fiche Mena Imprimeur.indd   1 7/12/16   17:19
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Les Indiens contre les géants du pétrole
Réfléchir à nos modes de consommation et découvrir la lutte pacifique d’un peuple autochtone 

Âge de 10 à 15 ans • Type d’outil jeu de plateau coopératif • Durée 1 h • Prix gratuit

Plongez-vous dans la réalité d’un village amazonien ! Le jeu amène les élèves à interroger leurs manières de consommer, de se déplacer et 
à en observer l’impact sur un petit village, à l’autre bout de la planète, et sur le monde. Le dossier pédagogique suscite une réflexion sur les 
interdépendances mondiales et fait comprendre aux enfants pourquoi ils/elles sont aussi concerné·e·s par ce qui se passe ailleurs. Vous 
trouverez des fiches d’animation directement transposables en classe, des objets utilisés par les habitant·e·s de Sarayaku, des photos de 
leur vie quotidienne et des récits de vie. 

INFO Disponible dans les centres partenaires : www.annoncerlacouleur.be/centres

Jeunes en exil
Correspondance avec des jeunes réfugiés syriens au Liban 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique et projet solidaire • Prix gratuit

La crise syrienne a provoqué le plus grand déplacement de réfugiés que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup 
d’entre eux se trouvent au Liban. Le projet « Jeunes en exil » permet — grâce aux activités proposées dans le cahier pédagogique — de se 
pencher, avec ses élèves, sur la réalité de vie des jeunes réfugiés au Liban, de leur écrire une lettre et de recevoir leur réponse. 

INFO educ@caritasint.be • www.caritasinternational.be • 02 229 36 21

Ma ville, mon quartier : déconstruire les discours simplistes
Ségrégation socio-spatiale et communautarisation 

Âge dès 6 ans • Type d’outil photolangage et livret d’infos • Durée 2 h à 3 h • Prix prêt (5 € + caution)

Ce photolangage permet d’aborder les représentations, les stéréotypes et les préjugés. Il permet ainsi de porter un autre regard sur nos 
villes et nos quartiers. Les participants s’expriment simplement, échangent et confrontent leurs perceptions. Un savoir collectif complexe 
se construit par le dialogue et le débat. Cela combat les idées reçues, simplistes et figées. Un livret théorique appuie les interventions de 
l’enseignant. En 2018, une nouvelle extension intitulée « ségrégation socio-spatiale, terreau de violence ? » a été ajoutée.

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62

 
Guide pédagogique

en exil
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De la terre à l’assiette
Jeu de l’oie 

Âge dès 8 ans • Type d’outil jeu de société • Durée 50 minutes • Prix gratuit

Si, dans l’Union européenne, les régimes hypercaloriques nous menacent tous les jours, dans les pays pauvres, c’est le manque de calories 
qui mine la population : un quart des enfants de moins de cinq ans a un retard de croissance irréversible dû à la sous-alimentation. Les 
jeunes sont placés devant un double défi : manger sainement malgré le mode alimentaire ambiant, et lutter pour plus de justice dans un 
monde où trop de leurs semblables souffrent encore de la faim. En 35 questions et réponses, le jeu De la terre à l’assiette initie les jeunes à 
ces problématiques et les sensibilise aux dysfonctionnements du système alimentaire mondial.

   INFO education@cncd.be • www.cncd.be/-ecole-outils-pedagogiques- • 02 250 12 30

Alec et Clea sur le chemin de la guerre
Découvrir les limites de la guerre 

Âge de 10 à 14 ans • Type d’outil animation en classe autour d’un jeu pédagogique coopératif • Durée 4 à 6 périodes • Prix gratuit

Un jeu pédagogique coopératif sur le respect de la dignité humaine en temps de guerre. Confrontées à des situations réelles que l’on peut 
rencontrer dans un conflit armé, les équipes doivent réagir dans le respect de la dignité humaine et apprendre ainsi les bases du droit 
international humanitaire (DIH).

INFO ecms@croix-rouge.be • 02 371 34 42

Chemins d’exil et hors-jeu
Une bande dessinée en deux tomes pour aborder le parcours d’adolescents demandeurs d’asile 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil bandes dessinées et dossier pédagogique • Prix gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable en version électronique

« Chemins d’exil » aborde l’histoire de trois ados arrivés en Belgique avec leur famille pour demander l’asile. D’où et pourquoi sont-ils partis ? 
Quel est leur quotidien dans un centre d’accueil ? Dans « Hors-Jeu », les adolescents ont grandi et quitté le centre d’accueil. Quelle est 
à présent leur situation ? Le dossier pédagogique propose des contenus thématiques et des activités pour aborder, entre autres  : les 
parcours migratoires, les préjugés, le vivre-ensemble, les droits des personnes étrangères.

INFO sensibilisation.migration@croix-rouge.be • https://enseignement.croix-rouge.be/outilspedagogiques/ 
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Je n’aime plus la mer
Les enfants de l’exil 

Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil DVD et dossier pédagogique • Durée du documentaire 52 minutes • Prix gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable 

en version électronique

Ce film documentaire aborde subtilement l’exil à travers le regard des enfants. Il a été réalisé avec une dizaine d’enfants au centre d’accueil 
de la Croix-Rouge de Belgique à Natoye. Arrivés en Belgique pour demander l’asile, ils nous font vivre leur histoire et partagent leurs espoirs 
pour le monde de demain. Le dossier pédagogique propose des contenus thématiques et des activités pour aborder, entre autres : les 
parcours migratoires, les préjugés et le vivre-ensemble. 

INFO sensibilisation.migration@croix-rouge.be • https://enseignement.croix-rouge.be/outilspedagogiques/ 

Des malles pédagogiques pour découvrir le sud 
 

Âge dès 7 ans • Type d’outil malle contenant divers objets et dossier pédagogique • Prix location à 25 € pour deux semaines

Ces malles sont de vraies cavernes d’Ali Baba : objets, odeurs, DVD, photos, tissus, livres, fiches explicatives, couleurs, etc. Un voyage 
au cœur d’un pays pour découvrir sa culture, sa vie quotidienne, ses difficultés. Des pistes d’animations sont proposées pour, en classe, 
cheminer au mieux dans la réalité du pays choisi. Sont disponibles : les malles de Madagascar, Haïti, la région des Grands Lacs (CongoRwanda 
et Burundi) et les Philippines.

INFO commande@entraide.be • www.entraide.be • 02 227 66 80

Un pas en avant
Mise en situation pour comprendre les inégalités 

 Nouveau  Âge de 10 à 18 ans • Type d’outil mise en situation • Durée 50 minutes • Prix en prêt

Un pas en avant est une mise en situation, afin de partager la vie de quelqu’un d’autre le temps d’une activité. Celle-ci permet de comprendre 
que nous n’avons pas tous accès aux mêmes droits et que le chemin de la vie n’est pas le même pour tous.

INFO commande@entraide.be • www.entraide.be • 02 227 66 80
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Tour du monde des habitudes alimentaires
Exposition sur la diversité des habitudes alimentaires  

 Nouveau  Âge de 8 à 18 ans • Type d’outil exposition et dossier pédagogique • Prix emprunt gratuit

À l’aide des photographies de Peter Menzel, cette exposition met en évidence la diversité des manières de se nourrir au travers de dizaines 
de familles des cinq continents.  L’exposition compte 16 panneaux réversibles : une face pour le primaire, une face pour le secondaire. 
Un dossier pédagogique accompagne l’exposition afin de proposer différentes pistes d’exploitation aux élèves.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Carrés genre
Découvrir le genre en s’amusant !   

Âge de 6 à 8 ans et de 14 à 18 ans • Type d’outil dépliant 3 volets A4 • Durée 30 minutes • Prix 4 €

Outil d’animation permettant d’aborder les stéréotypes filles-garçons à partir d’illustrations ouvrant la discussion en petit groupe. 
L’enseignant(e) favorise l’expression en posant des questions supplémentaires pour que les enfants expliquent leur choix et prennent peu à 
peu conscience que les activités évoquées sont aussi bien adressées aux filles qu’aux garçons !

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Mallette genre
Découvrir le genre en s’amusant ! 

Âge de 12 à 18 ans • Type d’outil mallette pédagogique contenant un guide d’animation, une ligne du temps et 18 outils divers • Prix 60 €

La mallette genre est une boîte à outils/jeux pour aborder avec les enfants et les jeunes les questions de genre, d’égalité hommes/femmes, 
d’homophobie, d’hypersexualisation. Les activités proposées n’apportent pas de réponses toutes faites, mais visent à susciter la réflexion 
sur différentes thématiques (rôles, littérature enfantine, publicité, stéréotypes, discrimination, etc.) en partant directement du vécu des 
enfants et/ou des jeunes. (En partenariat avec AMO Itinéraires)

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12
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Module Evras
Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle   

 Nouveau  Âge de 12 à 18 ans • Type d’outil brochures • Durée de 30 minutes à 3 h • Prix 16 €

Quinze modules d’animation pour une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)  : genre, contraception, plaisir, IVG, 
violences, masculinités, droits reproductifs et sexuels sont présenté avec une approche féministe.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs
Dossier pédagogique   

 Nouveau   Âge de 6 à 14 ans • Type d’outil vidéos et un dossier pédagogique • Prix gratuit en ligne, 7 € (+ frais d’envoi) pour le dossier 

pédagogique, 15 € (+ frais d’envoi) pour le DVD 

 « Paroles d’enfants » est une série documentaire de 25 épisodes de 3 minutes invitant les jeunes à découvrir les pensées et les modes de 
vie d’enfants d’ici et d’ailleurs, à réfléchir à la diversité culturelle et à bien d’autres questions. Chaque épisode présente des enfants d’un pays 
qui discutent ensemble d’une question philosophique. Le dossier pédagogique propose des pistes d’activités permettant de travailler avec 
les élèves la citoyenneté mondiale et solidaire ainsi que la pensée critique.  

INFO info@parolesdenfants.be • https://www.parolesdenfants.be/pedagogie

En route pour le Burkina Faso ! En route pour l’Équateur !
Découverte des milieux sahélien et andin 

Âge de 10 à 12 ans • Type d’outil cahiers à compléter • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Ces deux dossiers proposent aux élèves une familiarisation avec ces pays sous les angles géographique, climatique et socio-économique. 
Par de nombreux apprentissages, l’élève prend conscience des spécificités de chaque environnement abordé et des difficultés qui y sont 
liées. Un correctif de chaque dossier est disponible pour l’enseignant.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54
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Animations en classe
Une personne de l’ONG se rend dans votre classe et s’adresse 
directement à vos élèves pendant le temps imparti (50 minutes, 
ou davantage). La thématique abordée est convenue au préalable. 
Certaines ONG ayant ses sujets de prédilection ou des publics 
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas échéant, vers une autre, plus 
spécialisée. Ces animations peuvent être liées à un cours spécifique 
(géographie, morale/religion, français, etc.) ou s’inscrire dans une 
démarche plus générale, transdisciplinaire. Il peut également s’agir 
d’une intervention ponctuelle au cours d’une journée de la solidarité 
organisée par l’établissement scolaire, par exemple.

Amnesty International www.amnesty.be 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Ecole de Clerheid asbl www.parolesdenfants.be 

Entraide et Fraternité www.entraide.be

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Le Monde selon les femmes www.mondefemmes.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Animations décentralisées
Contrairement aux animations en classe, les animations décentralisées 
se déroulent soit au siège de l’association, soit dans un lieu adapté 
aux activités proposées. Encadrés par des animateurs utilisant des 
méthodes pédagogiques interactives et axées sur le dialogue, les 
ateliers interpellent les élèves et les questionnent sur les réalités des 
populations du Sud. Ensemble, ils décortiquent et identifient les enjeux 
qui lient le Nord et le Sud.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Le Monde selon les femmes www.mondefemmes.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Accompagnement de projets
De nombreux établissements scolaires sensibilisent leurs élèves à la 
citoyenneté mondiale et solidaire en organisant des projets de plus 
ou moins grande ampleur : journée, semaine, mois ou année dédiée à 
la solidarité internationale. Définir un programme pédagogiquement 
pertinent n’est pas toujours simple. Des ONG appuient les équipes 
éducatives qui se lancent dans de tels projets. Elles se mettent alors 
au service de l’école et l’aident à identifier les activités qui permettront 
d’atteindre les objectifs qu’elle se sera fixés.

Amnesty International www.amnesty.be 

Autre Terre www.autreterre.org 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Plan International Belgique  www.schoolforrights.be 
www.planinternational.be  

Formations pour les enseignant·e·s
Des enseignant·e·s souhaitent orienter leur formation en cours de 
carrière sur les méthodes pédagogiques en éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Certaines ONG ont développé une offre en cette 
matière. Ne sont mentionnées ici que celles qui ont sollicité et obtenu 
la reconnaissance de la Fédération Wallonie Bruxelles et qui donnent 
lieu à l’octroi de crédits de formation.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Annoncer la couleur www.annoncerlacouleur.be

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Le Monde selon les femmes www.mondefemmes.org 
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Congo : colonisation/décolonisation
L’histoire par les documents 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et DVD • Prix 26 € (+ frais d’expédition) 

La publication, richement illustrée, contient de nombreux documents de différents types tels que photos, cartes, peintures, documents 
de propagande, lettres, discours, témoignages, reportages, films documentaires et de fiction. Chaque document est contextualisé et mis 
en rapport avec d’autres afin de pouvoir être analysé avec les élèves. La publication comprend : lignes du temps, approche par période/
thématique, points de vue variés sur la colonisation au Congo, outils.

INFO www.africamuseum.be • publications@africamuseum.be 

Hazagora
Survivrez-vous à la prochaine catastrophe ? 

Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil jeu de société • Durée 2 h 30 à 3 h • Prix 26 € (+ frais d’expédition)

HAZAGORA est un jeu de société pour apprendre à faire face aux catastrophes naturelles. Sur cette île, les joueurs incarnent différents 
personnages (pêcheur, bûcheron, agriculteur, guide touristique, autorité) qu’ils font évoluer malgré la survenue irrégulière d’aléas naturels 
pouvant engendrer des catastrophes. Les joueurs acquièrent une meilleure connaissance des aléas, tout en prenant conscience de 
l’importance d’intégrer dans leur vie quotidienne des mesures de prévention et de protection.

INFO www.africamuseum.be • publications@africamuseum.be

Stop torture
 Dossier pédagogique   

Âge de 10 à 20 ans • Type d’outil dossier pédagogique et son dossier d’exercices • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

On imagine toujours la torture comme un acte lointain, peu fréquent. Mais la torture est pratiquée dans plus d’un pays sur deux. Bien qu’il 
existe des conventions et des lois pour protéger les citoyens, on constate que cette pratique interdite continue d’exister à travers le monde. 
Ce dossier pédagogique permet de mieux comprendre la thématique, les lois et la réalité. Il propose également aux élèves des pistes pour 
mettre fin à la torture. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08
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Exigeons la dignité
Les droits économiques, sociaux et culturels   

Âge de 13 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique et fiches d’exercices • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Un dossier pédagogique offre toutes les armes pour permettre aux élèves de se familiariser par des exemples et cas réels avec le concept 
de pauvreté et de droits humains. Ils comprendront l’interdépendance des deux et le cercle vicieux de la pauvreté qui s’accentue lorsque les 
droits fondamentaux ne sont pas respectés. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Que portais-tu ce jour-là ?
Exposition sur les stéréotypes liés au viol avec parcours pédagogique 

 Nouveau  Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil exposition et dossier pédagogique • Prix gratuit, prêt et réservation sur exposition@amnesty.be  

Composée d’un poème, de vêtements et de témoignages de victimes de viol sur la tenue qu’elles portaient le jour où elles ont été violées, 
cette exposition vise à lutter contre la culture du viol et les violences sexuelles. Elle peut être prêtée gratuitement aux écoles secondaires, 
sur réservation, dans sa version complète (avec les vêtements fournis) ou dans sa version partielle (sans les vêtements qui peuvent alors 
être récoltés et sélectionnés par les élèves). Elle est accompagnée d’un dossier pédagogique. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

Le viol et la question du consentement sexuel 
Fiches pédagogiques    

 Nouveau   Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil fiches pédagogiques • Prix gratuit, à télécharger ou commander en ligne : 

www.amnesty.be/plateforme 

Plus d’une quinzaine de fiches pédagogiques (théoriques, d’activités, de témoignages, de jeux et de ressources) ont été créées, à l’occasion 
du lancement d’une campagne d’Amnesty International et de SOS Viol sur le viol en Belgique, afin de fournir des outils variés et actualisés 
aux enseignants du secondaire souhaitant aborder ou approfondir la question du consentement sexuel dans leurs classes. 

INFO jeunes@amnesty.be • www.amnesty.be/jeunes • 02 543 79 08

EXIGEONS LA DIGNITÉ
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Les cartes en mains
Un coffret pour découvrir l’économie sociale et solidaire 

Âge dès 15 ans • Type d’outil coffret pédagogique comprenant 25 jeux de cartes, marqueurs, DVD et carnet pédagogique • Prix offert lors des 

formations à son utilisation

Ce jeu de cartes permet de s’interroger sur le système économique traditionnel. Les élèves découvrent des alternatives qui existent 
localement et leurs impacts au niveau global

INFO elise.vendy@autreterre.org • 0471 71 16 55 • cinzia.carta@autreterre.org • 0471 78 49 02

La voix du Sud
Découvrir l’économie sociale au travers de témoignages de partenaires sud et d’un grand quizz collectif 

Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil expo photos accompagnée d’un livret pédagogique • Durée 2 h • Prix gratuit

L’exposition photos se compose de 13  portraits de travailleurs du Sud. Elle s’intègre dans un processus global de sensibilisation à la 
possibilité d’entreprendre autrement au Nord et au Sud et de la découverte du groupe Terre. Elle permet de renforcer la visualisation de 
l’impact positif des projets d’économie sociale et solidaire sur l’amélioration des conditions de vie des populations concernées par les 
projets d’Autre Terre et leur effet démultiplicateur. 

INFO elise.vendy@autreterre.org • 0471 71 16 55 • cinzia.carta@autreterre.org • 0471 78 49 02

Between 2 World
 

Âge de 13 à 18 ans • Type d’outil fiches d’activités pédagogiques • Durée entre 20 et 50 minutes par fiche • Prix gratuit

Cet outil, composé de 9 fiches pédagogiques, vous permet d’aborder les questions de migration avec vos élèves de manière éducative 
et ludique à la fois. Jeu de chaises, puzzle, débat mouvant… Autant d’activités pour favoriser l’apprentissage, la remise en question des 
préjugés et l’engagement pour une société plus accueillante et inclusive. Dans chaque fiche pédagogique, le déroulement du jeu est 
expliqué, et des supports destinés à rendre l’activité davantage ludique sont proposés.

INFO educ@caritasint.be • www.caritasinternational.be • 02 229 36 21
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Inclu Acto
Jeu de rôle sur les réfugiés et le vivre-ensemble 

Âge dès 15 ans • Type d’outil jeu de rôle et livret de l’enseignant • Durée 3 à 4 périodes de 50 minutes • Prix 10 €

Inclu Acto aborde de façon ludique les questions que posent l’arrivée et l’installation des réfugiés en Belgique, et l’impact de cette réalité sur 
le vivre-ensemble. En se mettant dans la peau de réfugiés ou de citoyens belges, les jeunes prennent conscience de certaines difficultés 
auxquelles doivent faire face les réfugiés. Au fil du jeu, une conclusion s’impose : l’intégration des réfugiés est un peu l’affaire de tous et de 
petits gestes concrets favorisent grandement le vivre-ensemble. 

INFO educ@caritasint.be • www.caritasinternational.be • 02 229 36 21

CAP Magazine
L’eau une ressource stratégique ? 

Âge dès 16 ans • Type d’outil 4 dossiers de synthèse • Prix 10 € le kit de 4 magazines

L’eau, essentielle à la vie, serait éternelle. Pourtant, le cycle vertueux est aujourd’hui menacé par les activités humaines. Bientôt denrée rare, 
elle devient l’objet de préoccupations, de tensions, de convoitises. Sera-t-elle l’or bleu des conflits ou l’instrument vital de la coopération et 
de la paix ? Un petit tour de la grande question en 4 épisodes.

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 

CAP Magazine
Sur la piste des énergies 

Âge dès 15 ans • Type d’outil kit de 5 magazines • Prix 10 € le kit de 5 magazines ou téléchargeable gratuitement

Pétrole, gaz, uranium. 3 ressources vitales pour nos vies comme pour le fonctionnement de nos sociétés. 3 ressources stratégiques qui font 
l’objet d’une concurrence internationale très forte de la part des États, qui peut parfois dégénérer en guerre. En 5 numéros, le CAP Magazine 
propose d’aller sur la route de ces énergies pour comprendre notre système économique et les relations internationales. 

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 

Sur 
la piste 
des
ENERGIES
> Assoifés d’énergie. 
    A quel prix ? 
> Le pétrole, 
    ça rapporte !
> L’Europe dans le monde
> Mais aussi 
    une interview, des jeux,...

CAPMagazine
Citoyen Acteur de Paix

Numéro 1
www.cnapd.be

Avec 
le soutien 
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Dominations logiques ? 
Comprendre les logiques de domination 

Âge de 16 à 18 ans • Type d’outil fiches • Durée 1 h à 2 h • Prix gratuit (frais de port payants)

La CNAPD propose de s’arrêter sur la notion de « culture de paix » et, en miroir, sur les mécanismes de dominations favorisant le maintien 
d’une violence structurelle au sein de nos sociétés. La déconstruction de ces mécanismes de dominations souvent invisibilisés est 
essentielle et constitue un premier pas fondamental pour pouvoir ensuite construire les bases d’une véritable culture de paix. Ces fiches 
proposent un premier détricotage des cinq mécanismes de domination.

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62

L’Europe pour la paix ? 
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix 5 €

Cet outil est constitué de plusieurs fiches qui offrent des clés de lecture et qui permettent de comprendre les enjeux internationaux en 
matière de paix et de sécurité. Elles font comprendre dans un langage simple et accessible les enjeux de la politique étrangère européenne 
et le « jeu » international dans lequel nous nous trouvons. Y sont traités : la PESC, la PESD, l’ONU, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’UOE, l’OTAN, 
l’armée belge, et le projet d’armée européenne, etc. 

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 

L’engagement de jeunes Belges dans des groupes djihadistes 
combattants
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil livret d’info • Prix gratuit

Le nombre de jeunes Belges partis se battre en Syrie n’a fait qu’augmenter. Dans le même temps, le conflit s’est toujours plus complexifié, 
notamment avec l’arrivée de Daech. Sans oublier les attentats chez nous. Y a-t-il un profil-type de ces jeunes ? Pourquoi parler de 
« radicalisation » ? Quelles sont les causes de l’engagement violent ? Quels sont les acteurs en conflit en Syrie ? Les politiques de lutte contre 
le « radicalisme » sont-elles judicieuses ? Autant de questions traitées dans cette brochure !  

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 
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Terrorisme en questions
   

Âge dès 16 ans • Type d’outil site internet • Prix gratuit

La CNAPD propose un site internet dédié aux questions du terrorisme. www.questionsterrorisme.be se structure en trois parties : • « Le 
livre dont tu es le terreau » propose un récit dans lequel le lecteur est amené à poser des choix qui le confronteront à la problématique de 
la violence politique • « Terro[p]risme ». Dix fiches pédagogiques qui déconstruisent des idées reçues, afin de questionner la perception 
et le traitement du « terrorisme » • Une « boite à outils » qui recense une multitude d’outils didactiques traitant des différentes facettes du 
terrorisme et de la violence politique • Une boite de dialogue.

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 

Terrorisme : Qui joue avec nos peurs ?
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix 5 €

Le 11 septembre 2001, les citoyens du monde entier n’ont pas échappé au choc terroriste. 15 ans plus tard, les attentats de Paris et de 
Bruxelles nous rappellent l’importance d’analyser le phénomène terroriste et d’essayer de lui donner sa juste place dans le nouvel ordre 
mondial. Ces fiches pédagogiques éveillent l’esprit critique et permettent aux citoyens de ne pas être victimes de leurs peurs. Ces fiches 
abordent : l’historique du terrorisme sous forme de vagues successives ; la radicalisation politique violente comme cause du terrorisme ; 
une tentative de définition de ce concept flou, politiquement orienté ; les politiques anti — et contre-terroristes et leurs dérives ; quelques 
sources d’amalgame entre islam et terrorisme. 

INFO www.cnapd.be • 02 640 52 62 

Je mange donc je suis
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil documentaire sur DVD • Prix 5 €

Plus d’un milliard d’affamés dans le monde. Ce chiffre saute aux yeux depuis les émeutes de la faim de 2008. Dans tous les grands colloques 
internationaux, une question se pose à présent : « qui va nourrir le monde ? » Et si la question était mal posée ? Car les agriculteurs sont 
capables de nourrir l’ensemble de la population mondiale. En partant du quotidien des agriculteurs belges, ce film commence un tour du 
monde agricole et alimentaire afin de comprendre quels sont les problèmes communs aussi bien en Europe qu’en Afrique ou au Brésil.

   INFO education@cncd.be • 02 250 12 30
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La malédiction des ressources
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil documentaire sur DVD • Prix 5 €

Les ressources naturelles des pays du Sud sont exploitées par les pays du Nord sans générer de développement socioéconomique au 
Sud. Ce documentaire explore l’impact de ce « pillage » sur les populations, sur l’environnement et plus largement sur le climat à l’échelle 
mondiale. De la République démocratique du Congo à l’Équateur, des forêts au pétrole, c’est notre modèle de société de consommation 
effrénée qui est remis en cause. L’urgence d’un changement saute aux yeux.

   INFO education@cncd.be • 02 250 12 30

Mallette pédagogique [in]égalités mondiales
 

 Nouveau   Âge dès 15 ans • Type d’outil divers • Prix 25 €

Produit d’un long travail avec un collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, la mallette pédagogique (In)égalités Mondiales 
rassemble 19 outils divers destinés à comprendre les mécanismes à la source de ces inégalités, réaliser les effets et identifier des leviers de 
changement. Déconstruire ces mécanismes avec les jeunes, à l’école ou dans les mouvements de jeunesse est primordial. En comprendre 
les impacts et leurs interdépendances, c’est leur donner des outils de compréhension du monde. Il n’y a pas de fatalité ! Tout est encore à 
faire. Nombreux sont celles et ceux qui déjà luttent, s’engagent et remportent des victoires ! 

   INFO education@cncd.be • www.cncd.be/mallette-pedagogique-inegalites-mondiales • 02 250 12 30

Mallette pédagogique pour la justice migratoire
   

Âge dès 15 ans • Type d’outil divers • Prix 25 €

Cette mallette propose 18 outils qui sont autant de propositions pédagogiques pour parler de justice migratoire. Coordonnée par le CNCD-
11.11.11, elle rassemble les productions d’une quinzaine d’acteurs de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec un même objectif : 
réfléchir, se rencontrer, s’exprimer sur les migrations d’hier et d’aujourd’hui pour combattre le repli sur soi. 

   INFO education@cncd.be • www.cncd.be/mallette • 02 250 12 30
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Providence
Le serious game sur la protection sociale   

Âge dès 15 ans • Type d’outil outil transmédia • Prix gratuit

Les élèves se retrouvent à la tête d’un pays imaginaire pour en définir la protection sociale. Il faut faire des choix. Pour les informer ils 
disposent de vidéos, articles et infographies. L’expérience se vit individuellement (face à son ordinateur) ou collectivement (on discute et 
décide ensemble). On découvre la protection sociale en Belgique et dans le monde et on appréhende des notions telles que l’universalité, la 
justice, la solidarité, l’interdépendance, etc.

   INFO www.bienvenueaprovidence.com • www.cncd.be • 02 250 12 30

Providence
Notre protection sociale en jeu   

Âge dès 15 ans • Type d’outil film documentaire • Durée 26 minutes • Prix gratuit

Bolivie, Sénégal, Belgique. Trois pays, trois visages, trois réalités de la protection sociale dans le monde. Le 21e siècle est paradoxal : les pays 
d’Europe réduisent leur protection sociale tandis que les pays du Sud l’accroissent de plus en plus. 5 milliards de personnes vivent pourtant 
sans aucun filet de sécurité. Au moindre aléa de la vie, elles se retrouvent dans les pires difficultés. Le documentaire lance plusieurs pistes 
de réflexion et suscite une véritable discussion en classe.

   INFO www.bienvenueaprovidence.com • www.cncd.be • 02 250 12 30

La Croix-Rouge explique la procédure d’asile en Belgique
4 minutes pour comprendre la procédure d’asile 

Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil DVD et dossier pédagogique • Prix gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable en version électronique

Ce film d’animation de 4  minutes explique de façon synthétique la procédure d’asile en Belgique et le rôle de la Croix-Rouge en tant 
qu’opérateur d’accueil des demandeurs d’asile. La vidéo est accompagnée d’un guide d’utilisation et d’un support pédagogique. 

INFO sensibilisation.migration@croix-rouge.be • https://enseignement.croix-rouge.be/outilspedagogiques/ 
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Je n’ai jamais imaginé être un réfugié
Les parcours migratoires par celles et ceux qui les ont vécus, ou à travers le prisme des médias 

Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil album illustré et dossier pédagogique • Prix gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable en version électronique

Cet album illustré invite à se plonger dans le parcours de Moussa, Bachar, Jamal et les autres, qui, au travers d’ateliers d’écriture, ont 
partagé leurs vécus avec des étudiants des Beaux-Arts. Ces récits rappellent qu’être demandeur d’asile n’est pas une identité en soi, mais 
plutôt une situation qui pourrait concerner chacun d’entre nous. Le dossier pédagogique contient deux parcours thématiques aux angles 
d’approches complémentaires : les témoignages et l’éducation aux médias. 

INFO sensibilisation.migration@croix-rouge.be • https://enseignement.croix-rouge.be/outilspedagogiques/ 

Mille tonnes
Agriculture familiale vs. Agro-industrie 

Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil jeu de société • Durée 1 h 30 • Prix gratuit 

Ce jeu se joue à 4, 5 ou 6. Chaque joueur·se est un·e agriculteur·rice et doit atteindre 1 000 tonnes de production végétale pour gagner. À la 
manière du 1 000 bornes, chacun pose des cartes devant soi. Les agriculteur·rice en herbe devront apprendre à gérer les difficultés du 
métier, que ce soit les maladies, les défauts de matériel agricoles ou les conséquences des changements climatiques. Petit à petit, ils se 
rendront compte que certains sont avantagés. L’objectif de ce jeu est d’introduire les notions d’agriculture familiale versus agro-industrie.

INFO info@ongdba.org • 02 346 12 29

Je MMMMH l’agriculture paysanne, je BEUURK l’agro-industrie !
Lutter contre les inégalités, ça passe aussi par notre assiette 

Âge 14 à 18 ans • Type d’outil livret A4 et PowerPoint à télécharger • Durée 100 minutes • Prix 5 €

Dossier qui permet de conscientiser les jeunes à la réduction des inégalités au Nord et au Sud à travers la souveraineté alimentaire et 
principalement l’agriculture paysanne. À partir d’une mise en situation et d’apports théoriques les jeunes seront confrontés à leurs 
responsabilités et rôles individuels et collectifs en matière d’alimentation.

INFO commande@entraide.be • www.entraide.be • 02 227 66 80



4242

Pérou, les sentiers du développement
 

Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil cahier à compléter • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Le dossier « Pérou, les sentiers du développement » est destiné aux enseignants de géographie des 2e et 3e cycles de l’enseignement 
secondaire. Il leur permet d’aborder l’étude d’un pays andin à travers son relief, son patrimoine, sa population, son histoire, son économie, 
son développement social. Il étudie également l’action d’une ONG d’aide au développement en milieu rural montagnard. De nombreux 
documents, graphiques, tableaux, témoignages, pavés informatifs, fiches d’exercices, sources Internet, fournissent une approche 
pédagogique variée et riche.

  
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Somo Raia : leçons citoyennes pour le cours de français
La lettre d’Ouganda   

 Nouveau  Âge de 12 à 14 ans • Type d’outil fiches de cours téléchargeables • Prix téléchargeable gratuitement

La collection Somo Raia, qui signifie « leçon citoyenne » en swahili, vise à mettre à disposition des enseignants des supports de cours 
leur permettant d’aborder des notions de citoyenneté dans le cadre de leur programme de cours. Des fiches pour le cours de français, 
permettant de travailler les compétences du socle, sont à paraitre dans le courant de 2020. Cette collection est vouée à s’agrandir. 

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Somo Raia : leçons citoyennes pour les cours d’EDM et géographie
Des fiches de cours complètes pour les cours d’EDM et géographie   

 Nouveau  Âge de 12 à 14 ans • Type d’outil fiches de cours téléchargeables • Prix téléchargeable gratuitement

La collection Somo Raia, qui signifie « leçon citoyenne » en swahili, vise à mettre à disposition des enseignants des supports de cours 
leur permettant d’aborder des notions de citoyenneté dans le cadre de leur programme de cours. Il existe différentes fiches pour les cours 
d’EDM et de géographie, permettant de travailler les compétences du socle, par exemple : • L’exode rural au Pérou • La désertification au 
Burkina Faso • Les circuits courts au Pérou. Cette collection est vouée à s’agrandir. 

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

les sentiers du développement

PEROU
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Somo Raia : leçons citoyennes pour les cours de sciences
Des fiches de cours complètes pour les cours de sciences   

 Nouveau  Âge de 12 à 14 ans • Type d’outil fiches de cours téléchargeables • Prix téléchargeable gratuitement

La collection Somo Raia, qui signifie « leçon citoyenne » en swahili, vise à mettre à disposition des enseignants des supports de cours leur 
permettant d’aborder des notions de citoyenneté dans le cadre de leur programme de cours. Il existe différentes fiches pour les cours de 
sciences, permettant de travailler les compétences du socle, par exemple : • L’accès à l’eau en Tanzanie • Le compost au Bénin • La nutrition 
en Tanzanie. Cette collection est vouée à s’agrandir.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

Théorie économique et problèmes du monde
Pour enfin comprendre des idées qui façonnent la vie des gens  

Âge dès 16 ans • Type d’outil livre • Prix gratuit (+ frais d’envoi)

Les problèmes du monde sont souvent attribués aux économistes. Mais que dit vraiment la théorie économique standard ? Quelles sont ses 
limites ? Quels sont les autres points de vue ? Ce dossier a la volonté de répondre à ces questions en présentant les arguments à charge et à 
décharge, au service de la construction d’une opinion libre, d’un jugement critique et éclairé. Cet outil se destine aux cours d’économie ainsi 
qu’à tous ceux qui cherchent des réponses sur le sujet, avec rigueur et nuance.

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54 

Comprendre les conflits internationaux
Cas pratique : Le conflit ukrainien 

 Nouveau  Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix 7 €

Les conflits internationaux sont plus complexes que ce que la majorité des discours diffusés au travers des médias et par les responsables 
politiques ne le laissent paraitre et, dans le flot d’informations actuel, il est parfois difficile de les comprendre. Il est pourtant important 
de s’y intéresser en tant qu’élève-citoyen, notamment car ils ont des répercussions à différents niveaux de nos sociétés. Cet outil propose 
en alternance des contenus théoriques illustrés avec de nombreux exemples et des activités pédagogiques pour aborder les conflits avec 
des jeunes.

INFO info@justicepaix.be • www.justicepaix.be • 02 896 95 00

THÉORIE ÉCONOMIQUE 
ET PROBLÈMES DU MONDE
Pour enfi n comprendre des idées qui façonnent la vie des gens

> Sous la direction de Géraldine Thiry ‹
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De l’or à tout prix ?
Quand la ruée vers les ressources empoisonne les paysans du Pérou 

Âge dès 15 ans • Type d’outil DVD et fiches pédagogiques • Prix 5 €

Ce dossier pédagogique propose de partir à la rencontre d’une famille péruvienne qui voit ses conditions de vie se détériorer depuis 
l’installation d’une grande société minière. Dans le hameau La Pajuela, l’eau commence à manquer, les terres sont polluées, les animaux 
empoisonnés. Cette histoire porte à une réflexion globale : un pays peut-il prôner un mode de développement au détriment d’une partie de 
sa population ? Quel est le vrai Prix de la consommation mondiale de ressources ? Quel est notre rôle ? Un court documentaire (30’) complète 
le dossier et permet de plonger dans la réalité d’une autre région, Cuzco, où les habitants subissent aussi les impacts négatifs de l’extraction 
minière. 

INFO info@justicepaix.be • www.justicepaix.be • 02 896 95 00

Derrière nos écrans, les enjeux de l’exploitation minière
 Zoom sur la République démocratique du Congo   

 Nouveau  Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Prix 10 €

La réalité d’un mineur congolais ou péruvien peut nous sembler fort éloignée de notre quotidien en Belgique. Et pourtant ! Sans que nous 
en soyons toujours conscients, nous côtoyons tous les jours de nombreux minerais qui proviennent de ces pays dans nos ordinateurs, 
smartphones, voitures, mais aussi machines à café, aspirateurs, frigos… Après avoir exploré les grands enjeux des ressources naturelles, 
le dossier se focalise sur le cas de la RD Congo pour finalement réfléchir à des alternatives à notre surconsommation. Nombreux supports 
pédagogiques à l’appui (jeux, vidéos, cartes, etc.) !

INFO info@justicepaix.be • www.justicepaix.be • 02 896 95 00

www.ecolesolidaire.org
Le plein d’idées pour des journées, semaines, mois ou années de la solidarité internationale    

Âge de 12 à 18 ans • Type d’outil site internet • Prix gratuit

Un site web interactif. L’enseignant encode ses souhaits et obtient une ou plusieurs idées originales, pédagogiquement robustes, pour 
consacrer quelques heures, une journée, un mois ou une année scolaire aux thèmes de la solidarité internationale et de la citoyenneté.

 
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54  
info@justicepaix.be • www.justicepaix.be • 02 896 95 00
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Exposition : de la mine au GSM
   

Âge dès 15 ans • Type d’outil exposition • Durée 2 h 

Pays extrêmement riche en ressources naturelles, la RD Congo fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Nombreux sont les acteurs 
qui convoitent les ressources du pays et qui participent aux violences dont les premières victimes sont les populations locales. En tant 
que consommateur, nous avons un rôle à jouer ! Notre GSM représente un enjeu bien plus important qu’on ne l’imagine ! L’outil se présente 
comme une exposition composée de 6 panneaux (2 m/1 m). L’exposition peut être louée. Les panneaux sont également téléchargeables 
gratuitement sur le site de Justice et Paix et peuvent être utilisés directement par vous.

INFO Anne-Claire Willocx • anneclaire.willocx@justicepaix.be • 02/896 05 00

Focus on Diamond
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil jeu de rôles • Durée 1 h à 2 h

Qu’est-ce qui relie un creuseur de ressources minières congolais, une multinationale chinoise et une jeune mariée européenne arborant 
une jolie bague ? Les diamants du Kasaï ! Ce jeu de rôle éclaire les relations Nord-Sud par le biais des ressources naturelles et permet 
aux participants, en se glissant dans la peau d’un personnage, de découvrir les enjeux liés à l’exploitation du diamant en République 
démocratique du Congo, de comprendre en quoi les consommateurs du Nord sont intimement connectés aux situations vécues au Sud et 
de réfléchir à nos moyens d’action, ici, dans notre vie quotidienne.

INFO Anne-Claire Willocx • anneclaire.willocx@justicepaix.be • 02/896 05 00

Mémoriaction
Le travail de mémoire post-conflit en Espagne 

Âge dès 15 ans • Type d’outil fiches pédagogiques • Durée 2 x 50 minutes • Prix gratuit

Comment vivre après un conflit ayant déchiré une société ? Comment gérer les différents types de « mémoires » ? Quelle différence entre 
mémoire et histoire ? À partir du cas de l’Espagne, cet outil propose des supports théoriques et pédagogiques modulables pour aborder 
la thématique du travail de mémoire post-conflit. L’utilisation de supports médiatiques conduit au cœur de ce phénomène complexe de 
« travail de mémoire » qui doit permettre de recréer les conditions d’un vivre ensemble.

INFO info@justicepaix.be • www.justicepaix.be • 02 896 95 00
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Abécédaire du monde selon les femmes
Exposition 

Âge dès 15 ans • Type d’outil exposition itinérante • Prix en location sur demande

6 panneaux légers avec des définitions sérieuses et décalées sur l’égalité femmes-hommes. Format idéal pour lancer un débat, décorer un 
évènement sur le thème de l’égalité, des stéréotypes. Les « Minidicos d’idées féministes » dont sont issues les définitions sont également 
disponibles pour accompagner l’exposition.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Brise-glace
 

 Nouveau  Âge dès 12 ans • Type d’outil jeu de cartes • Durée 30 minutes • Prix 8 €

Au départ d’illustrations oniriques et inédites, une trentaine de cartes format A6 pour démarrer une animation, une formation, permettre à 
chacun·e de se présenter, de formuler des émotions, des idées, d’aborder des thèmes de société et la diversité. 

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Elles racontent l’agroécologie
Histoires digitales au Sénégal et en Wallonie   

 Nouveau  Âge dès 14 ans • Type d’outil deux films • Durée 25 minutes • Prix gratuit

Deux films réalisés par des groupes d’agricultrices au Sénégal et en Wallonie avec leurs témoignages sur les exigence d’une agroécologie 
fémistes.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12
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Femmes migrantes en Belgique
CD-Rom interactif 

Âge dès 15 ans • Type d’outil CD-Rom interactif et livret d’animation • Prix 10 €

11 modules interactifs destinés à sensibiliser à l’importance du rôle des femmes migrantes dans le processus de migration et aux obstacles 
auxquels elles sont confrontées lors de leur intégration en Belgique. Les 11 thèmes abordés sont : genre, mariage, emploi, participation des 
hommes, santé, logement, barrières culturelles, développement, préjugés, traditions et pratiques néfastes, violences.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Jeu de cartes sur l’égalité
 

Âge dès 12 ans • Type d’outil jeu de société • Durée 45 minutes • Prix 3 €

Ce jeu de cartes évoque 20  thèmes allant de l’éducation à l’égalité salariale, passant par la contraception, les infrastructures d’accueil 
de la petite enfance, la parité en politique, le congé parental, les médias, les violences, etc. Le livre-jeu qui peut l’accompagner permet 
de présenter l’approche genre et de faire comprendre que ce sont les mécanismes sociaux et culturels qui se trouvent à la base des 
discriminations sexuelles. Il ouvre un débat sur la mise en œuvre de pratiques garantissant l’égalité entre femmes et hommes. 

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

La transition, un levier pour l’égalité
 

Âge dès 15 ans • Type d’outil affiches interactives • Prix gratuit et téléchargeable

Supports d’animation pour visibiliser les femmes dans le développement durable.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12
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Modules genres : formations et animations du Sud au Nord
Collection les déclics du genre 

Âge dès 15 ans • Type d’outil livret • Durée entre 15 minutes et 1 h • Prix 8 €

Supports d’animation venus d’Amérique latine et d’Afrique pour mener une réflexion sur l’égalité : droits, identités, rapports de pouvoir, rôles 
dans le développement, empowerment. 

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Stop sexisme
Clips vidéo   

 Nouveau  Âge de 16 à 18 ans • Type d’outil clips vidéo • Durée de 6 à 9 minutes + débat • Prix gratuit

1 : Langage - Le langage est-il neutre ? Porte-t-il des stéréotypes sexistes ?

2 : Culture du viol et harcèlement. Comment décrypter les violences sexistes dans les contes de fées, les séries vidéo, les publicités ? 

3 : Les masculinités sont multiples : hégémonique, complice, subordonnée, marginalisée...

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12

Teranga
Jeu interactif évolutif pour l’égalité entre femmes et hommes dans le droit à l’alimentation

 

Âge dès 15 ans • Type d’outil jeu de rôle • Durée 2 x 50 minutes • Prix 5 €

Teranga a une fonction double, c’est un jeu de découverte et un jeu de rôle. Dans la 1re phase, les participant(e)s découvrent 8 thématiques 
liées au droit à l’alimentation de manière ludique. Dans la 2e phase, les joueurs et joueuses sont mis(es) en situation et découvrent des 
parcours de vie d’agriculteurs et d’agricultrices au Sénégal. Le jeu questionne les participant(e)s sur l’accès à la terre et la possibilité d’être 
acteur ou actrice de changement dans sa communauté.

INFO www.mondefemmes.org • 02 223 05 12
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Court-circuit
Bienvenue dans le monde merveilleux (ah oui, vraiment ?) de la consommation ! 

 Nouveau  Âge dès 14 ans • Type d’outil jeu • Durée 2 x 50 minutes • Prix gratuit

Lorsque l’on consomme quelque chose, il est intéressant de savoir d’où vient le produit, qui l’a fabriqué et dans quelles conditions. 
En creusant un peu, on se rend compte qu’il est très difficile de le savoir, à tout le moins dans la filière du commerce passant par la grande 
distribution. À travers ce jeu, vous allez découvrir quels sont les grands freins à cette transparence et quelles sont les solutions pour une 
plus grande responsabilisation des entreprises.

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Cousu de fil blanc
Un jeu de rôle sur toute la filière du textile   

Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil jeu de rôle • Durée 50 minutes de jeu et 50 minutes de débriefing • Prix téléchargeable gratuitement, une version 

papier est disponible en prêt

Se mettre dans la peau d’un personnage, rencontrer des acteurs/trices de la filière coton et parvenir à remplir ses objectifs personnels : 
c’est le jeu de rôle « Cousu de fil blanc ». Facile à organiser, les élèves découvrent leurs personnages, leurs objectifs à remplir et ensuite… 
font le reste ! Ce jeu de rôle permet de découvrir toutes les personnes se cachant derrière la filière textile et de mieux comprendre les 
mécanismes et les intérêts qui s’affrontent autour de la confection d’un vêtement. 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Escape-game sur les alternatives alimentaires
Vous avez 50 minutes pour trouver la solution !   

Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil escape-game à télécharger • Prix téléchargeable gratuitement, une version papier est disponible en prêt

«  Mesdames, Messieurs, Cette réunion au sommet est l’ultime tentative pour sauver la planète. Notre système alimentaire implose. 
Vous êtes ici, chefs d’État et expert·e·s pour trouver enfin une solution ! » Un groupe de participant·e·s se retrouve enfermé dans une salle 
et doit résoudre des énigmes pour en sortir dans un temps donné. En général, il reçoit des éléments et doit de lui-même deviner ce qu’il doit 
en faire pour réussir les épreuves. Peu de consignes sont données. Suspens et travail en équipe. 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64
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Exposition-cubes sur les alternatives alimentaires
Un autre « super » marché est possible ! 

Âge de 14 à 18 ans • Type d’outil exposition sous forme de cubes de 60 cm de côté • Prix prêt gratuit

Sous forme de grands cubes, cette exposition présente les étapes du système alimentaire, des semences à la gestion des déchets, et 
propose des alternatives au supermarché pour chacune des étapes. Dotée de la réalité augmentée, elle fournit du contenu ludique en plus 
grâce à une application gratuite. Le must pour les jeunes ! 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

Mode d’emplois
Un jeu de rôles pour comprendre les différentes réalités liées à l’emploi aux quatre coins du monde 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et fiches décrivant les rôles et les situation • Prix gratuit

Sous la forme d’un jeu de rôles, les participants vont découvrir des réalités de travailleurs aux quatre coins du monde. Ils seront mis dans la 
peau d’un personnage, et devront poser des choix et s’interroger face aux situations rencontrées. Durant la deuxième phase les participants 
auront l’occasion au cours d’un débat de décoder la société dans laquelle nous vivons et de réfléchir aux pistes d’action qui peuvent être 
entreprises. 

INFO education@mdmoxfam.be • www.outilsoxfam.be • 010 43 79 64

À égalité !
Il est temps de mettre fin aux inégalités extrêmes dans le monde 

Âge dès 16 ans • Type d’outil animation avec fiches études de cas et témoignages, débat en aquarium • Durée 1 h à 2 h •Prix gratuit, à télécharger

L’animation introduite par un petit jeu sur la répartition des richesses, dénonce les inégalités extrêmes dans le monde. Des études de cas 
à analyser par les élèves en sous-groupe illustrent le thème et sont l’amorce d’un débat autour d’idées reçues. La technique du bocal est 
prévue pour dynamiser le débat. L’objectif est de susciter l’indignation et d’amorcer un débat sur les inégalités et surtout de montrer que ce 
n’est pas une fatalité, mais qu’il est possible de changer les règles du jeu. Des leviers concrets comme la justice fiscale, les services publics 
et le travail décent sont abordés 

INFO edu@oxfamsol.be • https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques • 02 501 67 12
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Consomania
Un jeu éducatif sur la consommation durable   

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu de plateau et livret d’accompagnement • Durée 1 h • Prix 22 €, emprunt et téléchargement gratuits

Consomania est un jeu de plateau sur la consommation durable. Les joueurs découvrent au fur et à mesure du jeu les impacts sociaux, 
écologiques et économiques de leur mode de consommation tant dans le Nord que dans le Sud. Le jeu propose aussi de nombreuses 
alternatives. De manière ludique, les joueurs sont amenés à réfléchir et à débattre ensemble des actions possibles mais aussi des mesures 
politiques à prendre. Un objectif commun oblige les joueurs à collaborer 

INFO edu@oxfamsol.be • https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques • 02 501 67 12

L’État, c’est moi
À la tête d’une nation imaginaire pour mieux comprendre l’impact  
de mes décisions sur les inégalités   

Âge de 16 à 20 ans • Type d’outil jeu en ligne • Prix gratuit, à télécharger

Dans le jeu L’État c’est moi, les participants explorent le thème des inégalités en se plongeant dans la peau d’un chef d’État. Ils créent leur 
propre nation, assurent le rôle de dirigeant et décident d’écouter ou non les avis de leurs conseillers et les témoignages des citoyens. Ils se 
positionnent sur des enjeux mondiaux tels que les taxes, les salaires ou les services publics. Ils se rendent ainsi compte de la manière dont 
les décisions des dirigeants peuvent accentuer ou non les inégalités dans une société. 

INFO edu@oxfamsol.be • https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques • 02 501 67 12

Le kit Nourris tes idées
Mieux comprendre et analyser le système alimentaire mondial 

Âge à partir de 16 ans • Type d’outil kit d’apprentissage (leçons-type, photoloangage, jeu de rôle, jeu de positionnement, DVD, fiches…) • Durée 

minimum 3 h à 5 h • Prix 10 €, emprunt et téléchargement gratuits

Le kit Nourris tes idées est un kit d’apprentissage sur le système alimentaire mondial. Il est conçu comme une leçon-type intégrant les 
compétences, adaptables à différents cours pour être utilisé en totale autonomie par les professeurs. Ce kit est conçu en trois étapes 
(apprendre, réfléchir et agir), déclinées en 5 leçons, à suivre dans l’ordre mais conçues dans le même temps comme des blocs indépendants 
les uns des autres. Il a pour but de donner aux élèves les clefs de compréhension du système alimentaire mondial et des rapports de forces 
inégaux qui le sous-tendent. 

INFO edu@oxfamsol.be • https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques • 02 501 67 12
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Filles, garçons, à égalité dans l’espace public ?
   

 Nouveau   Âge de 15 à 18 ans • Type d’outil dossier pédagogique • Durée 2 h • Prix gratuit

Ce dossier veut sensibiliser les jeunes sur les inégalités encore présentes entre les garçons et filles. Nous voulons les faire réfléchir aux 
conséquences de celles-ci et les questionner sur le poids des stéréotypes dans notre vie quotidienne et sur ce que cela peut parfois amener 
de négatif. Le message global est positif. Les jeunes peuvent changer les choses, réfléchir et s’élever contre des normes inadaptées et 
construire leur avenir. Et nous pouvons, ensemble, briser les stéréotypes de genre et construire l’égalité des chances entre garçons et filles.

INFO schoolforrights@planinternational.be • www.schoolforrights.be 

DEZOBEYI
Désobéir, un acte citoyen   

 Nouveau  Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu, animation, débat • Durée 2-3h • Prix 10 €, téléchargement gratuit, disponible dans la mallette 

pédagogique [in] égalités mondiales, page 39

Du Nord au Sud, l’action directe non-violente est un levier de changement social. Droit de vote des femmes, abolition de la ségrégation, 
récupération de terres… : tous ont été obtenus par des actions de « désobéissance ». Après une 1re phase centrée sur l’expérience des 
participant·e·s et leur conception de la désobéissance, l’outil vise à découvrir des personnages ou collectifs historiques qui ont pratiqué 
ou pratiquent actuellement des actions de ‘désobéissance civile’. Le jeu progresse d’une expérience personnelle à un niveau plus global. 
Explorez les luttes — et les victoires — de ces femmes et hommes qui ont désobéi !

INFO info@quinoa.be • www.quinoa.be • 02 893 08 70

Jeu de la ficelle
   

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu de rôle, dossier pédagogique, site internet avec de nombreuses adaptations et ressources pour l’animer •  

Durée 3 h • Prix gratuit

Ce jeu utilise l’alimentation quotidienne pour réfléchir plus globalement à la société de consommation et ses conséquences. Il est question 
d’enjeux écologiques, socioéconomiques et politiques, d’impacts sur la santé, etc. Il souligne l’interdépendance des habitants de la planète 
due à la globalisation. Un site internet lui est consacré et comprend des adaptations thématiques et linguistiques, des pistes pour aller plus 
loin, etc. Une adaptation sur la thématique des vêtements — Le jeu de la bobine — est disponible dans la mallette pédagogique [in] égalités 
mondiales, page 39.

INFO info@quinoa.be • www.jeudelaficelle.net • www.quinoa.be • 02 893 08 70
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Le tribunal de l’abominable courgette masquée (& consorts)
   

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu de rôle • Durée 3 h • Prix gratuit

Sur le banc des accusés, une courgette masquée accro à l’eau, aux produits chimiques et aux voyages ; un maïs transgénique accompagné 
de céréales dégénérées et suspecté de mystifier le grand public à coup de prouesses techniques douteuses ; un bœuf bodybuildé épaulé 
par un cochon boulimique et des volailles traumatisées, interpelés en flagrant délit de détournement de denrées alimentaires… Il semblerait 
qu’ils soient tous impliqués à des degrés divers dans la crise alimentaire mondiale. En simulant un procès, cet outil propose de pointer les 
impasses du modèle agricole dominant (celui de l’agriculture intensive) et de réfléchir à une autre manière de relever le défi de la faim en 
insistant sur un nécessaire changement d’orientation. 

INFO info@quinoa.be • www.quinoa.be • 02 893 08 70

Minga, Voix de résistance
   

 Nouveau  Âge dès 16 ans • Type d’outil documentaire • Durée 77 minutes • Prix 5 €

Minga, Voix de résistance, est un documentaire qui montre les abus et destructions qu’entraîne la mondialisation avec son système 
capitaliste, et valorise les personnes qui résistent et, dans l’adversité, proposent des solutions innovantes et porteuses d’espoir. En 
Amérique du Sud, les peuples indigènes sont, depuis près de 500 ans injustement expulsées de leurs terres par des « projets de mort » qui 
détruisent leurs territoires et les cultures qui y sont liées. Mais des communautés se soulèvent et résistent à ce monde qu’on tente de leur 
imposer, tout en construisant leurs solutions. Ce documentaire nous rapporte leurs paroles.

INFO info@quinoa.be • www.quinoa.be • 02 893 08 70

Si c’est là, c’est ici
Paroles et mémoires de crimes internationaux contemporains 

Âge dès 16 ans • Type d’outil mallette pédagogique et animation en classe • Durée 1 h 40 • Prix gratuit

L’outil pédagogique est articulé autour de séries radiophoniques et de vidéos contenant des témoignages de personnes ayant vécu 
des crimes de masse (Série 1) et des personnes ayant commis des crimes de masse (Série 2) au Rwanda, RD Congo, Burundi, Bosnie et 
Cambodge. Grâce à ces récits et aux animations en classe, nous proposons d’ouvrir un espace de dialogue et de questionnement sur les 
mécanismes qui mènent à ces violences comme la discrimination, la polarisation et la radicalisation et sur les enjeux du « vivre ensemble » 
et de la démocratie.

INFO pedagogie@rcn-ong.be • www.rcn-ong.be • 02 347 02 70
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Delta rencontre Karo
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 2 x 50 minutes • Prix gratuit

Les participant.es sont réparti.es en deux groupes : les Karos et les Deltas. Ces deux tribus ont des modes de fonctionnement radicalement 
différents. Pourtant, iels vont être amené.es à collaborer sur un projet commun. Cette tâche est encore compliquée par l’absence d’un 
langage commun entre les deux groupes. La mise en situation est suivie d’une discussion sur l’interculturalité et la coopération.

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38

Les négociations climatiques
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 2 h • Prix 5 €

Après avoir découvert de manière ludique les déséquilibres démographiques, économiques et environnementaux qui caractérisent notre 
monde, les participant.es sont amené.es à entrer dans la peau de représentant.es de différentes zones géographiques. Celleux-ci vont se 
rencontrer pour des négociations climatiques. Chaque groupe reçoit une fiche avec des données concernant sa zone et des objectifs à 
atteindre. Après les négociations, un débriefing permettra d’aborder les causes et conséquences des inégalités, les enjeux des négociations 
internationales, les pistes d’action contre le réchauffement climatique, etc.

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38

Le Sudestan
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 2 h 30 • Prix 35 €

Les participant.es sont amené.es à devenir les ministres de quatre pays imaginaires. Afin de développer leur pays et de lui assurer une 
certaine stabilité, iels vont devoir composer avec l’emprunt (et donc la dette), les pressions internationales, les lois du marché, etc. Le 
Sudestan offre une mise en situation pour comprendre, de manière ludique et interactive, les mécanismes complexes à l’origine du fossé 
entre le Nord et le Sud de la planète et décortiquer la notion de « développement ».

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38
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Partir ou rester ?
Parcours d’un.e réfugié.e au-delà des peurs 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 2 h à 4 h • Prix 12 €

Une animation pour ressentir le vécu des migrant.es, leur parcours, leurs questions, leurs peurs et leurs attentes, et aussi les nôtres. Un 
outil pour s’informer sur les migrations (causes, accueil et enjeux principaux) et susciter l’envie d’aller à la rencontre de l’autre.

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38

Politiki
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 3 h • Prix 25 €

La population n’a plus confiance dans le pouvoir politique pour œuvrer au développement du pays. En tant que représentant.es de 
partis politiques, les participant.es devront trouver des solutions aux défis de leur région, la développer et restaurer la confiance de leur 
population. Cet outil pousse au débat et permet d’appréhender la complexité du « développement ».

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38

Safar
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 2 h • Prix emprunt gratuit de l’outil ou animation payante (50 €/demi-journée)

Voyage, voyage… Mais dans quelles conditions ? Qu’est-ce qu’un tourisme responsable ? Quels sont les impacts sur l’environnement, la 
société et le développement ? Les participant.es seront des « reporters internationaux » engagé.es par une agence de tourisme pour vivre 
et tester les différentes formules de voyage en Inde et proposer une « autre manière » de voyager.

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38
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Urbo : ville en transition
 

Âge dès 16 ans • Type d’outil jeu et animation • Durée 3 h • Prix 45 €

Une planète saturée. Les ressources sont limitées. Le modèle de production et de consommation dans lequel nous vivons n’est plus viable. 
Durant 3 h, les participant.es pourront réinventer leur ville. Quelles solutions s’offrent à elles et eux ? Quels nouveaux modèles allons-nous 
construire ? Plongez dans le monde de Rob Hopkins, un des initiateurs du mouvement, pour toucher du bout des doigts la transition !

INFO formation@scibelgium.be • www.scibelgium.be • 02 649 07 38

E(du)quality
Le jeu sur le financement de l’éducation et ses effets positifs sur la société 

Âge dès 15 ans • Type d’outil jeu d’interaction et de réflexion • Durée 100 minutes (2 périodes de cours consécutives) • Prix gratuit 

Ce jeu permet d’aborder dans les grandes lignes, et de façon accessible, les défis mondiaux relatifs au financement de l’enseignement public. 
Chaque équipe est responsable d’une école fictive et doit se charger du parcours scolaire de 12 élèves qui ont chacun leur particularité. 
Au fur et à mesure de la partie, les participants réaliseront l’importance d’offrir une éducation de qualité à tous ainsi que la manière dont 
l’éducation contribue au développement d’un monde durable et équitable. Découvrez le jeu sur notre chaine YouTube. 

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84

Femme pompier et sage-homme
Aborder les stéréotypes de genre 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et activités • Prix gratuit 

Nous sommes constamment assaillis par des stéréotypes sur de prétendues différences innées entre les hommes et les femmes. Les 
hommes seraient des carriéristes et les femmes n’auraient pas de capacités de leadership. Des clichés fréquemment présents au sein des 
écoles et dans le monde du travail/des métiers. Ce guide permet de conscientiser les élèves à propos de l’existence des stéréotypes de 
genre qui constituent bien souvent des obstacles à l’épanouissement des jeunes. 

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84

https://www.youtube.com/watch?v=oKR2f0N-cJ0&feature=youtu.be&list=PLjkPSbP
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Inégalités scolaires
L’éducation sous la loupe 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et activités • Prix gratuit 

Ce guide vous propose plusieurs activités pour aborder la thématique des inégalités scolaires dans le monde. Quelle est la situation actuelle 
dans plusieurs pays ? Quels sont les obstacles à l’éducation de qualité ? Quels enfants/jeunes sont plus susceptibles d’être concernés par 
cette situation ? Y a-t-il des inégalités scolaires en Belgique ou est-ce propre aux pays en voie en développement ? 

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84

Rêves d’avenir
Nos différences et nos points communs 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et activités • Prix gratuit 

Tout le monde a des rêves, des ambitions et des projets dans la vie. Cet outil vous permet de dialoguer indirectement avec l’Inde et le Pérou. 
Les jeunes d’ici peuvent écouter pour la première fois les perspectives d’avenir qu’ont des jeunes de leur âge dans d’autres parties du monde. 

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84

Valeurs et normes
Mieux se comprendre, mieux comprendre les autres 

Âge dès 15 ans • Type d’outil dossier pédagogique et activités • Prix gratuit 

Ce dossier pédagogique vous permet d’aborder en toute sérénité cette thématique avec votre classe. Les différentes activités proposées 
donnent l’opportunité aux jeunes de mettre des mots sur leurs propres normes et valeurs. Ils découvriront ainsi une partie intégrante de leur 
identité. Mais cela va également beaucoup plus loin. En effet, on ne parvient à se développer personnellement que si on s’ouvre à ceux qui 
ont des normes et valeurs différentes des nôtres. C’est tout l’enjeu de cet outil. 

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84



5858

You(th) 4 Goals
Jeu en ligne : quiz, défis et mini-projets autour des Objectifs de Développement Durable   

 

 Nouveau  Âge dès 15 ans • Type d’outil jeu en ligne • Durée 2 périodes de cours • Prix gratuit 

You(th) 4 Goals est un jeu interactif en ligne qui transforme vos élèves en de véritables citoyen·ne·s du monde. Commencez par vous échauffer 
avec un quiz sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), ensuite relevez des défis avant de passer à l’action au sein de votre école ! 
Décidez vous-même du niveau et du temps d’investissement en fonction des envies de vos élèves. De cette façon, vous construisez votre 
propre cours autour des ODD. Vous y trouverez une mine d’informations pour organiser votre propre événement. N’attendez plus, découvrez 
le jeu sur www.youth4goals.org !

INFO ecms@viadonbosco.org • www.viadonbosco.org/fr/education • 02 423 20 84

Migration, au-delà des préjugés
Le webdocumentaire qui bouscule les jeunes sur la migration   

 Nouveau  Âge de 14 à 25 ans  • Type d’outil plateforme web ludique et interactive • Durée  4 épisodes de 2 h • Prix gratuit 

Le webdocumentaire www.migration-prejuges.eu aborde les enjeux liés aux migrations, et plus spécifiquement introduit aux notions de 
stéréotypes et préjugés, et déconstruit 3 préjugés liés aux migrants : « Ils n’ont pas le droit d’être là », « Ils vont nous envahir » et « Ils 
vont islamiser l’Europe ». La méthode allie de manière novatrice connaissances scientifiques de l’ULB et pédagogie active du CJD pour 
un apprentissage ludique et participatif. À travers 4 épisodes, le jeune réfléchit avec critique et déconstruit ses représentations sur la 
migration grâce à des jeux, exercices, vidéos, ainsi qu’un forum de discussion.  

INFO prejuges@ulb.ac.be • https://engagee.ulb.be/ • 02 650 34 24

 
INFO info@cjdasbl.be • http://www.cjdasbl.be • 02 660 91 42

Le paradoxe de la faim
Kit pédagogique   

Âge dès 16 ans • Type d’outil film d’animation et ressources pédagogiques • Prix gratuit 

Aujourd’hui, 1 personne sur 9 souffre encore de la faim. Une majorité de ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, 
ceux-là même qui nous nourrissent. Produire de la nourriture et ne pouvoir se nourrir suffisamment, on appelle cela le paradoxe de la faim… 
Iles de Paix et SOS Faim proposent une vidéo d’animation illustrant ce paradoxe. Par ailleurs, Iles de Paix a développé un kit pédagogique 
comprenant un dossier pédagogique, un module de classe inversée sur la thématique, des animations et autres ressources.  

   
INFO education@ilesdepaix.org • www.ilesdepaix.org • 085 23 02 54

https://www.youth4goals.org/fr
https://www.youth4goals.org/fr
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Animations en classe
Une personne de l’ONG se rend dans votre classe et s’adresse 
directement à vos élèves pendant le temps imparti (50 minutes, 
ou davantage). La thématique abordée est convenue au préalable. 
Certaines ONG ayant ses sujets de prédilection ou des publics 
privilégiés, elles vous aiguilleront, le cas échéant, vers une autre, plus 
spécialisée. Ces animations peuvent être liées à un cours spécifique 
(géographie, morale/religion, français, etc.) ou s’inscrire dans une 
démarche plus générale, transdisciplinaire. Il peut également s’agir 
d’une intervention ponctuelle au cours d’une journée de la solidarité 
organisée par l’établissement scolaire, par exemple.

Amnesty International www.amnesty.be 

Autre Terre www.autreterre.org 

Caritas International www.caritasinternational.be 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Entraide et Fraternité www.entraide.be 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Oxfam-Solidarité www.oxfamsol.be 

Quinoa www.quinoa.be 

RCN Justice & Démocratie www.rcn-ong.be 

SCI-Projets internationaux www.scibelgium.be 

VIA Don Bosco www.viadonbosco.org/fr

Animations décentralisées
Contrairement aux animations en classe, les animations décentralisées 
se déroulent soit au siège de l’association, soit dans un lieu adapté 
aux activités proposées. Encadrés par des animateurs utilisant des 
méthodes pédagogiques interactives et axées sur le dialogue, les 
ateliers interpellent les élèves et les questionnent sur les réalités des 
populations du Sud. Ensemble, ils décortiquent et identifient les enjeux 
qui lient le Nord et le Sud.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Autre Terre www.autreterre.org 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be

Croix-Rouge de Belgique www.croix-rouge.be

Le Monde selon les femmes www.mondefemmes.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Oxfam Solidarité propose deux ateliers d’immersion, Bolivie et 
Mondiapolis. Il s’agit d’un parcours interactif avec un  jeu de rôle 
sur  l’impact du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire 
en Bolivie et sur la mondialisation économique et ses conséquences 
sociales et environnementales. 

Oxfam-Solidarité www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion
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Accompagnement de projets
De nombreux établissements scolaires sensibilisent leurs élèves à la 
citoyenneté mondiale et solidaire en organisant des projets de plus ou 
moins grande ampleur : journée, semaine, mois ou année dédiée à la 
solidarité internationale. Des ONG appuient les équipes éducatives. 
Elles se mettent au service de l’école et l’aident à identifier les activités 
pour atteindre les objectifs fixés.

Amnesty International www.amnesty.be 

Autre Terre www.autreterre.org 

Caritas International www.caritasinternational.be 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Entraide et Fraternité www.entraide.be 

Commission Justice et Paix www.justicepaix.be

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Objectif Ô www.objectifo.org 

Oxfam-Solidarité www.oxfamsol.be 

Plan International Belgique www.planinternational.be et  
www.schoolforrights.be

Quinoa www.quinoa.be 

SCI-Projets internationaux www.scibelgium.be

VIA Don Bosco www.viadonbosco.org/fr

Formations pour les enseignant·e·s
Des enseignant·e·s souhaitent orienter leur formation en cours de 
carrière sur les méthodes pédagogiques en éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Certaines ONG ont développé une offre en cette 
matière. Ne sont mentionnées ici que celles qui ont sollicité et obtenu 
la reconnaissance de la Fédération Wallonie Bruxelles et qui donnent 
lieu à l’octroi de crédits de formation.

AfricaMuseum www.africamuseum.be

Annoncer la couleur www.annoncerlacouleur.be (offres de 
formation spécifiques pour le qualifiant et l’enseignement spécialisé 
de type 1 et 3)

Autre Terre www.autreterre.org 

Caritas International www.caritasinternational.be 

CNCD-11.11.11 www.cncd.be 

Entraide et Fraternité www.entraide.be 

Iles de Paix www.ilesdepaix.org 

Commission Justice et Paix www.justicepaix.be

Quinoa www.quinoa.be 

RCN Justice & Démocratie www.rcn-ong.be 

SCI-Projets internationaux www.scibelgium.be

CHANGER

SOLIDARITÉ
LIENSRESPONSABLE PROJETS

OUTILS

ENVIRONNEMENT

INFORMATION SOLIDARITÉ COLLECTIF

DÉMOCRATIE
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ACODEV
Bd Léopold II, 184D • 1080 Bruxelles
Tél. 02 209 29 67 • www.acodev.be

Africa Museum
Leuvensesteenweg, 13 • 3080 Tervuren
Tél. 02 769 52 00 • www.africamusem.be 

Amnesty International 
Belgique francophone
Chaussée de Wavre, 169 • 1050 Bruxelles
Tél. 02 538 81 77  
www.amnesty.be • www.amnesty-jeunes.be 

Annoncer la couleur
Rue Haute, 147 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 505 18 23 • www.annoncerlacouleur.be 

Autre Terre
z.i. des Hauts-Sarts • 4e avenue, 45 • 4040 Herstal
Tél. 04 240 68 48 • www.autreterre.org 

Caritas International
Rue de la Charité, 43 • 1210 Bruxelles
Tél. 02 229 36 21 • www.caritasinternational.be 

CNAPD
Chaussée d’Haecht, 51 • 1210 Bruxelles
Tél. 02 640 52 62 • www.cnapd.be 

CNCD-11.11.11
Boulevard Léopold II, 184D • 1080 Bruxelles
Tél. 02 250 12 70 • www.cncd.be 

Conseil Jeunesse 
Développement
Rue de la vignette, 179 • 1160 Auderghem
Tél. 02 660 91 42 • www.cjdasbl.be 

Croix-Rouge de Belgique
Rue de Stalle, 96 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 371 31 11 • www.croix-rouge.be 

Défi Belgique Afrique
Avenue Van-Volxem, 380 • 1190 Bruxelles
Tél. 02 346 12 29 • www.ongdba.org 

Ecole de Clerheid asbl 
Rue des Clairetchamps, 13 • 6997 Erezée 
Tél. 086 47 73 93  • www.classesvertes.be 

Entraide et Fraternité
Rue du Gouvernement-Provisoire, 32 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 227 66 80 • www.entraide.be 

Geomoun
Verte-Voie, 20, boîte 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 45 68 40 • www.geomoun.org 

Iles de Paix
Rue du Marché, 37 • 4500 Huy
Tél. 085 23 02 54 • www.ilesdepaix.org 

Organisations qui ont contribué à la parution de ce catalogue
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Commission Justice et Paix
Chaussée Saint-Pierre, 208 • 1040 Bruxelles
Tél. 02 896 95 00 • www.justicepaix.be

Le Monde selon les femmes
Rue de la Sablonnière, 18 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 223 05 12 • www.mondefemmes.org 

Miel Maya Honing
Rue Sainte-Walburge, 207 • 4000 Liège
Tél. 04 380 06 18 • www.maya.be 

Objectif Ô
Rue de Mons-lez-Liège, 376B 
4400 Flémalle
Tél. 04 225 51 24 • www.objectifo.org 

Oxfam-Magasins du monde
Rue Provinciale, 285 • 1301 Wavre
Tél. 010 43 79 64 
www.omdm.be • www.outilsoxfam.be 

Oxfam-Solidarité
Rue des Quatre-Vents, 60 • 1080 Bruxelles
Tél. 02 501 67 00 • www.oxfamsol.be 

Plan International Belgique
Galerie Ravenstein, 3B5 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 504 60 00  
www.planinternational.be et 
www.schoolforrights.be

Quinoa
Rue d’Édimbourg, 26 • 1050 Bruxelles
Tél. 02 893 08 70 • www.quinoa.be 

RCN Justice & Démocratie
Avenue Brugmann, 76 • 1190 Bruxelles
Tél. 02 347 02 70 • www.rcn-ong.be 

SCI-Projets internationaux
Rue Van Elewyck, 35 • 1050 Bruxelles
Tél. 02 649 07 38 • www.scibelgium.be 

ULB Engagée
Avenue Franklin Roosevelt, 50 • 1050 Bruxelles
Tél. 02 650 34 24 • https://engagee.ulb.be/

UNICEF Belgique
Boulevard de l’Impératrice, 66 • 1000 Bruxelles
Tél. 02 230 59 70 • www.unicef.be 

VIA Don Bosco
Avenue du Val d’Or, 90 • 1150 Bruxelles
Tél. 02 423 20 84 • www.viadonbosco.org/fr
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Restons en contact…
Différents organismes vous proposent également de participer à des  

conférences, des ateliers d’échanges, des journées d’inspiration entre profs, des 
mises en réseau, de suivre leurs actualités, etc. Inscrivez-vous aux newsletters et 

pages Facebook des organisations pour être tenu·e au courant.   

Et donnez-nous votre avis !
Vous avez utilisé et apprécié ce catalogue ?  

Donnez-nous votre avis via un rapide questionnaire que vous trouverez  
en scannant le code ci-dessous.    

https://www.acodev.be

