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La solidarité internationale
en classe

CATALOGUE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE 25 ORGANISATIONS BELGES

ENSEIGNANT•E•S

DU MATERNEL À LA

 FIN DU SECONDAIRE

 FIN DU S
 FIN  FIN  FIN DU

ECMS Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire

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.     
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Introduction

Une vingtaine d’organisations réunies 
pour vous proposer le fruit 
de leur production pédagogique 

Pour qui ?
Vous êtes enseignant·e, éducateur·trice, 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 retrouverez dossiers pédagogiques, livrets 
illustrés, jeux interactifs, fiches d’activités, 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.

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 ECMS. 

> 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 section 
spécifique vous offre un aperçu des organisations qui 
proposent également des formations ou animations en 
ECMS. 

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

Outils parus depuis 2020NEW



En ligne

Recherche avancée parmi 
+ de 800 outils pédagogiques 
www.annoncerlacouleur.be/repertoire

Toutes les 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 - Enabel. Plus de 800 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 (ECMS) 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
www.enseignons.be

Le site de référence pour les enseignant·e·s.

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

Guide d’activités d’ECM pour l’enseignement 
maternel

Ce guide propose une sélection d’outils pour 
les 3-6 ans. Pour chaque outil, des activités sont 
sélectionnées et des liens directs sont établis avec 
les nouveaux référentiels de compétences. Une 
version pour le début du primaire (P1 et P2) sortira 
à l’automne. Soyez attentif·ve et consultez le site 
internet : www.annoncerlacouleur.be/publications

Ressources pédagogiques
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Malle «À la découverte du monde avec Sofia»

Age 3-6 ans • Type d’outil Malette pédagogique • Prix Emprunt gratuit

Vous souhaitez aborder l’ouverture sur le monde et la diversité avec vos élèves ? 
Cette mallette pédagogique 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, Sofia, pour se mettre en projet !

Info annoncerlacouleur@enabel.be | www.annoncerlacouleur.be | 02 505 18 23

Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs

Age 6-14 ans • Type d’outil Vidéos et dossiers pédagogiques • Prix Gratuit en ligne ; 8€ 
(+frais d’envoi) pour le dossier pédagogique n°1 ; gratuit pour le dossier n°2 ; 15€ (+frais 
d’envoi) pour le DVD

« Paroles d’enfants » est une série documentaire de 48 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. Les 
dossiers pédagogiques proposent des pistes d’activités permettant de travailler avec 
les élèves la citoyenneté mondiale et solidaire ainsi que la pensée critique.

Info info@parolesdenfants.be | www.parolesdenfants.be | 086 47 73 93

Collection de photo-langages
Premiers pas vers la tolérance

Age 3-6 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, masaï en Tanzanie • Maroc : 
Oussama et Nabila au Maroc • Turquie : Basak et Toprak à Istanbul • Burundi : Dieudonné 
et Malaria • Equateur : Inty fait son marché • Pérou : La piñata d’Iris • Laos : Le village 
de Pasong.  Chaque dossier comprend un livret pédagogique et un jeu de photos en 
couleurs au format A3.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54
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Sam, la petite Hérissonne
Outil pédagogique pour la prévention du harcèlement

Age 3-7 ans • Type d’outil Conte et animations liées à l’histoire • Prix Gratuit 
en téléchargement

L’histoire d’une petite hérissonne qui apprend à dire « non » à des petits animaux qui 
veulent l’aborder de différentes manières sur le chemin de l’école. 10 animations sur la 
prévention du harcèlement dans le secteur de la petite enfance (3 à 6-8 ans). 

Conte et spectacle créés par la comédienne Pascale Bonardeaux. Le livret contient 
également une dizaine d’animations pour apprendre le consentement. Et un spectacle 
pour enfants est également disponible.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Vidéo petite enfance « Nous avons tous des droits! »

Age 2,5-6 ans • Type d’outil Vidéo • Prix Gratuit

Suivez les aventures de Viz, Leepa et leur animal de compagnie Zooko dans leur quête 
des droits de l’enfant ! La vidéo «Nous avons tous des droits» explique les droits de 
l’enfant aux enfants de 3 à 6 ans. Ce projet est basé sur une recherche de l’UNICEF visant 
à faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies (CDE) aux 
jeunes enfants.

Info www.youtube.com/watch?v=PAxwTnDeXu0 | edu@unicef.be | 02 230 59 70

NEW

NEW
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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.

Ecole de Clerheid asbl > www.classesvertes.be

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.africamusem.be
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org

Formations enseignants

Des enseignants 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.africamusem.be
Annoncer la Couleur - Enabel > www.annoncerlacouleur.be 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org
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Le monde en classe

Age Dès 6 ans • Type d’outil Revue pédagogique trimestrielle • Prix Gratuit, à 
commander sur www.cncd.be

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 mondiales. 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 | 02 250 12 55

Le DVD « Le carnet de Chico »
Un film d’animation (10 min), un making-off (10 min)

Age 8-12 ans • Type d’outil DVD • Prix Gratuit (+ frais d’envoi)

Ce dessin animé réalisé par des enfants 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 et le making off 
permettent de découvrir ce parcours à travers le regard des enfants, leurs interrogations 
et opinions sur les réalités de l’exil et la richesse des différences. 

Info sensibilisation.migration@croix-rouge.be
https://enseignement.croix-rouge.be | 02 371 31 11

Les droits de l’enfant

Age 6-12 ans • Type d’outil Dossiers organisés en onglets et clé USB • Prix 7 € de clé et 
frais d’envoi

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 www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80
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Des malles pédagogiques pour découvrir le Sud

Age Dès 7 ans • Type d’outil Malle contenant divers objets et dossiers pédagogiques
Prix En prêt

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 (Congo, Rwanda et Burundi) et 
les Philippines.

Info www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80

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

Age 6-14 ans • Type d’outil Mallette pédagogique (livres, DVD, fiches d’animation et livret 
pédagogique) • Prix Mallette disponible en prêt gratuitement (caution à payer)

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 
racisées. La valise pédagogique «A 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 | https://geotimoun.be/outils-pedagogique | 010 45 68 40

Histoires interactives
En ligne pour la tolérance

Age 6-8 ans • Type d’outil Modules interactifs en ligne • Prix Gratuit

Les histoires interactives sont des modules en ligne qui combinent photographies, 
lecture et écoute. Dans l’optique de s’ouvrir au monde et découvrir d’autres cultures, ces 
modules numériques permettent de lire ou écouter le récit, tout en regardant les photos 
qui l’illustrent et en découvrant d’autres contenus tels que des musiques ou des vidéos. 
Plusieurs numéros existent : • Ouganda : Debra en Ouganda • Tanzanie : Lekokyo, masaï en 
Tanzanie • Maroc : Oussama et Nabila au Maroc • Equateur : Inty fait son marché.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

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

Age 8-12 ans • Type d’outil Calendrier • Prix Gratuit (+ frais d’envoi)

Le calendrier de la citoyenneté propose d’aborder rapidement chaque semaine 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 au travers 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/enseignement | 085 23 02 54

Fardes reportages
Des fardes d’exercices pour accompagner les reportages d’Iles de Paix

Age 10-12 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. 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 ludiques en lien avec la compréhension du film. 

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

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

Age 9-12 ans • Type d’outil Livret et dossier pédagogique • Prix Gratuit (+ frais d’envoi)

En vacances chez ses grands-parents, Katrina reçoit un curieux message attaché à 
la patte d’un pigeon voyageur. La lecture de ce message va amener Katrina à prendre 
conscience d’une réalité nouvelle pour elle : les changements climatiques. Cette 
découverte va bousculer sa vision du monde… Adressée à des enfants dès 9 ans, 
cette histoire emmène le lecteur dans la prise de conscience des conséquences des 
changements climatiques et de notre pouvoir de faire changer le cours des choses. Ce 
livret est également disponible en allemand et en néerlandais.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

NEW

NEW

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd7LAHZLvqX_JVCM4NOdU_HLrFCdTkIkd
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Le repas de fin d’année
Histoire sur le contenu de nos assiettes 

Age 9-12 ans • Type d’outil Livret et dossier pédagogique • Prix Gratuit (+ frais d’envoi)

Monsieur Pépin et ses élèves réfléchissent ensemble au menu du repas de fin d’année. 
Cependant, ils se retrouvent vite confrontés aux restrictions alimentaires des uns et 
aux convictions des autres. Vont-ils parvenir à trouver un repas qui convienne à chacun, 
et respecte l’environnement, les producteurs et les convictions de tous ? Adressée à 
des enfants dès 9 ans, cette histoire emmène le lecteur dans une réflexion autour des 
systèmes alimentaires durables.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

Petites histoires à thème 

Age 6-12 ans • Type d’outil Livrets et dossiers pédagogiques • Prix Gratuit (+ frais d’envoi)

Cette collection comprend des livrets 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 (en français et néerlandais). 

Pour chaque thème, un guide pédagogique permet d’exploiter les pistes tracées par le 
récit.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

Somo Raia primaire
Leçons citoyennes pour les cours d’éveil, de math et de français

Age 10-12 ans • Type d’outil Fiches téléchargeables • Prix Gratuit

La collection Somo Raia 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 avec les élèves des cycles 3 et 4. Chaque fiche permet de traiter 
d’une thématique prévue dans les programmes scolaires et socles de compétences 
tout en y ajoutant une dimension de citoyenneté mondiale et solidaire: • Périmètres et 
aires avec Debra en Ouganda • Les classes de mots avec Ana au Burkina Faso • L’accès à 
l’eau en Tanzanie • Le compost au Bénin

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

NEW
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Carrés genre - Junior

Age 6-10 ans • Type d’outil Cartes • Prix 4€

Outil pédagogique à usage de personnes-relais amenées à présenter des animations 
sur le genre. L’objectif est de proposer un temps d’expression pour prendre conscience 
des stéréotypes de genre afin de les déconstruire. Animation dès 6 ans.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Citoyens d’un monde équitable
7 fiches d’animation sur le commerce équitable

Age 10-12 ans • Type d’outil Fiches d’animations • Prix En prêt et en téléchargement sur 
outilsoxfam.be

Vous êtes enseignant·e ou animateur·rice avec des enfants âgés de 10 à 12 ans ? Vous 
avez envie de mener une activité de sensibilisation autour de la citoyenneté mondiale, 
des injustices économiques ou du commerce équitable ? Vous souhaitez vous mettre en 
action, avec votre classe, votre école, votre groupe, pour faire bouger le monde ?
Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » vous propose 7 fiches d’animation pour 
comprendre les inégalités mondiales, le commerce équitable, le travail décent, la 
souveraineté alimentaire… Des idées originales aussi pour parler du commerce équitable 
dans certaines de ses dimensions moins connues : impacts sur les questions de genre, 
de démocratie participative et d’identité culturelle.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

Balanza, la planète des équilibres

Age 10-12 ans • Type d’outil Jeu de plateau • Prix En prêt gratuitement 

Jeu de plateau, destiné à être joué en groupe ou en famille, à la fois compétitif et 
coopératif. Il plonge les joueur·se·s sur une planète imaginaire, dans laquelle ils et elles 
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 enseignant·e·s et 
des animateur·rice·s.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50
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Répertoire d’activités 
« Tous ensemble pour les droits de l’enfant! »

Age 8-13 ans • Type d’outil Répertoire d’activités • 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 des 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 www.unicef.be/fr/education/repertoire-dactivites?fromList=documents
edu@unicef.be | 02 230 59 70

Collection d’outils « Connais-tu tes droits? »

Age 10-12 ans • Type d’outil Livret théorique, cahier d’exercices, manuel d’instructions 
pour les enseignants et poster • Prix Gratuit

Cette collection de quatre outils pédagogiques met en avant les droits de l’enfant et 
permet aux élèves de s’exercer sur leur compréhension et leurs connaissances autour 
de ces droits. Les élèves reçoivent un livret théorique sur la Convention des droits 
de l’enfant. Ensuite, ils peuvent s’exercer à travers les questions et mises en situation 
proposées dans le cahier d’exercices. En parallèle, les enseignants peuvent trouver 
les réponses aux questions dans le manuel d’instructions. Enfin, vous pouvez discuter 
autour de ces droits sur base du poster coloré qui met en lumière chaque droit de la 
Convention à travers une icône bien spécifique.

Info www.unicef.be/fr/education | edu@unicef.be | 02 230 59 70

NEW
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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.

Amnesty International > www.amnesty.be 
Autre Terre > www.autreterre.org 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Ecole de Clerheid asbl > www.classesvertes.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Oxfam Magasins du Monde  > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
UNICEF Belgique > www.unicef.be/fr/leducation-aux-
droits-de-lenfant/reservez-une-animation

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. Cette ouverture s’opère à partir d’éléments de la vie 
quotidienne des enfants.

AfricaMuseum > www.africamusem.be
Autre Terre > www.autreterre.org 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.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 >
https://enseignement.croix-rouge.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
School for rights - Ecole Droits de l’enfant > 
www.schoolforrights.be

Formations enseignants

Des enseignants 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.africamusem.be
Annoncer la Couleur - Enabel > www.annoncerlacouleur.be 
Autre Terre > www.autreterre.org 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
UNICEF Belgique > https://www.unicef.be/fr
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Dossiers pédagogiques sur des sujets 
liés aux droits humains
Des dizaines de dossiers pédagogiques sur différents sujets : liberté d’expression, 
migration, droits des femmes, peine de mort, etc.

Age 10-18 ans • Type d’outil Dossiers pédagogiques et dossiers d’exercices
Prix Gratuit, à télécharger ou commander en ligne

Amnesty International propose de nombreux dossiers pédagogiques accompagnés de 
dossiers d’exercices à destination des enseignant·e·s du primaire et du secondaire sur 
des sujets variés liés aux droits humains : liberté d’expression, migration, peine de mort, 
droits des femmes, droits des enfants, etc. Ces dossiers sont composés d’une partie 
théorique avec des informations de fond, et d’une partie pratique avec des propositions 
d’activités à réaliser en classe ainsi que des témoignages et conseils de livres et films 
sur le sujet.

Info jeunes@amnesty.be | www.amnesty.be/plateforme | 02 538 81 77

Fiches pédagogiques sur des sujets 
liés aux droits humains
Des centaines de fiches pédagogiques sur différents sujets : discriminations, accès à la 
justice, droits des personnes LGBTI+, consentement, etc.

Age 10-18 ans • Type d’outil Fiches pédagogiques
Prix Gratuit, à télécharger ou commander en ligne

Amnesty International propose des centaines de fiches pédagogiques à destination des 
enseignant·e·s du primaire et du secondaire sur des sujets variés liés aux droits humains : 
discriminations, accès à la justice, droits des personnes LGBTI+, consentement, droits 
des femmes, droits de l’enfant, changement climatique, etc. Plusieurs types de fiches 
sont disponibles : des fiches théoriques, d’activités, de témoignages, de ressources 
utiles et de jeux à utiliser en classe pour lancer les débats, renforcer les acquis ou tester 
de manière ludique les connaissances des élèves.

Info jeunes@amnesty.be | www.amnesty.be/plateforme | 02 538 81 77

NEW

NEW
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Expositions et dossiers pédagogiques sur des sujets 
liés aux droits humains
Différents types d’expositions (photographiques, de dessins de presse, de témoignages) 
accompagnées de dossiers pédagogiques

Age 10-18 ans (Variable selon les expositions) • Type d’outil Expositions et dossiers 
pédagogiques • Prix Gratuit, prêt et réservation sur exposition@amnesty.be

Pour sensibiliser les élèves à la défense des droits humains en général et/ou des 
droits des personnes migrantes et réfugiées ou des droits des femmes en particulier, 
Amnesty International propose plusieurs expositions gratuites à installer à l’intérieur 
des écoles primaires et secondaires. Chaque exposition est accompagnée d’un dossier 
pédagogique et donne aux élèves l’occasion d’apprécier le rôle et le pouvoir du dessin 
de presse, de la photographie ou du témoignage dans la mise en valeur de situations 
de violation ou protection des droits humains et de reconnaître qu’il est possible de 
s’engager pour défendre les droits humains.

Info expositions@amnesty.be | www.amnesty-jeunes.be | 02 538 81 77

Les indiens contre les géants du pétrole
Jeu coopératif

Age 10-16 ans • Type d’outil Jeu pédagogique • Prix Emprunt gratuit

Comment faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale en classe ? À travers un jeu de 
plateau coopératif ! Ce jeu offre aux jeunes la possibilité de se plonger dans la réalité 
quotidienne des habitants d’un village amazonien. A travers des questions, défis, actions 
et réflexions, le jeu les amène à interroger leur propre manière de consommer; de se 
déplacer et à observer l’impact de leurs actions sur un petit village - situé à l’autre bout 
de la planète - et sur le monde.

Info annoncerlacouleur@enabel.be | www.annoncerlacouleur.be | 02 505 18 23

Jeunes en exil
Correspondance avec des jeunes réfugiés

Age 10-18 ans • Type d’outil Dossier pédagogique et projet solidaire • Prix Gratuit

Le projet « Jeunes en exil » permet de se pencher sur la réalité de vie des jeunes réfugiés 
au Liban, et de correspondre avec eux par l’échange de lettres ou vidéos.

Info educ@caritasint.be | www.caritasinternational.be | 02 229 36 11

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

Age 10-14 ans • Type d’outil Jeu pédagogique • Prix Gratuit
Durée 4 à 6 périodes de cours

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 ecm@croix-rouge.be | https://enseignement.croix-rouge.be | 02 371 31 11

Je n’aime plus la mer
Les enfants de l’exil

Age 10 et plus • Type d’outil DVD et dossier pédagogique
Prix Gratuit (+ frais de port) ou téléchargeable en version électronique

Ce film documentaire de 52 minutes aborde subtilement l’exil au travers du 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
02 371 31 11

Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs
Dossiers pédagogiques

Age 6-14 ans • Type d’outil Vidéos et dossiers pédagogiques
Prix Gratuit en ligne ; 8€ (+frais d’envoi) pour le dossier pédagogique n°1 ; gratuit pour le 
dossier n°2 ; 15€ (+frais d’envoi) pour le DVD

« Paroles d’enfants » est une série documentaire de 48 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. Les 
dossiers pédagogiques proposent des pistes d’activités permettant de travailler avec 
les élèves la citoyenneté mondiale et solidaire ainsi que la pensée critique.

Info info@parolesdenfants.be | www.parolesdenfants.be | 086 47 73 93
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Un pas en avant
Mise en situation pour comprendre les inégalités

Age 10-18 ans • Type d’outil Mise en situation • 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 www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80

Stereotypik
Balayons les idées toutes faites

Age Dès 8 ans • Type d’outil Carnet scolaire • Prix 8 €

STEREOTYPIK a pour but d’aider à déconstruire les stéréotypes sur les hommes, 
les femmes, le Nord et le Sud. Au départ d’un mot, il permet aux enfants de prendre 
conscience de ces stéréotypes, de débattre et de confronter les opinions. Pour les 
enfants de 8 à 12 ans ou toute personne sensible à ces thématiques.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Brise-Glace
Il y a beaucoup de choses à dire : parlons-en !

Age Dès 6 ans • Type d’outil Cartes oniriques • Prix 8 €

L’animation permet aux participant·e·s de se présenter, de mieux se connaître, d’exprimer 
des émotions, des idées, d’aborder des thèmes de société. Les cartes peuvent aussi 
être utilisées comme outil d’expression durant toute l’animation ou la formation, ainsi que 
pour conclure celle-ci.
Jeu de 32 cartes au format A6. Illustrations oniriques et inédites, pour servir de base 
à des activités d’expression personnelle et collective dans le respect des préférences 
de chacun·e. Les illustrations ont été créées dans une perspective d’égalité entre les 
femmes et les hommes et de respect de la diversité.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

NEW
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Mallette genre
Découvrir le genre en s’amusant

Age Dès 9 ans • Type d’outil Mallette avec une vingtaine de fiches d’animation et supports 
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) en parlant directement du vécu des enfants et/ou des jeunes.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Changeons les règles du jus

Age 10-99 ans • Type d’outil Escape game sous forme de jeu de cartes (basé sur le 
unlock) • Prix En prêt gratuitement 

Cet outil pédagogiques a pour but de faire découvrir le commerce équitable sur base 
des différents critères qui définissent celui-ci. À travers un escape game sous forme de 
jeu de cartes, les participant.e.s sont invité.e.s à endosser le rôle de producteurs/rices 
d’orange qui iront à la rencontre d’une coopérative de commerce équitable. Mais avant 
de partir le groupe devra récupérer plusieurs objets cachés dans le jeu. C’est à travers 
différentes énigmes qu’ils et elles en apprendront plus sur le commerce équitable.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

Pour les accros du cacao et fanas du chocolat !

Age 10-14 ans • Type d’outil Animation/défis
Prix En prêt et en téléchargement sur outilsoxfam.be

Les participant.e.s embarquent pour un voyage marrant et marron sur la route du cacao. 
Après avoir réussi les 6 défis, ils seront notamment incollables sur les points forts du 
commerce équitable.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

NEW

NEW
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Filles, garçons à égalité ?
3 dossiers pour travailler le genre et l’égalité de genre avec vos élèves

Age 10-18 ans • Type d’outil Dossiers pédagogiques • Prix Gratuit / à télécharger

Ces dossiers pédagogiques visent à sensibiliser les adolescent-e-s à propos des 
inégalités entre garçons et filles et à les faire réfléchir aux conséquences. Ils/elles 
peuvent réfléchir et s’élever contre des normes inadaptées et construire leur avenir. Et 
nous pouvons, ensemble, briser les stéréotypes, améliorer les modèles de rôles, lutter 
contre le harcèlement et construire à l’égalité des chances entre garçons et filles. Sur la 
base d’une expo photo, d’activités ludiques et interactives, nous proposons un fil rouge 
à utiliser en classe pour que jeunes puissent être conscient.e.s des schémas qui les 
entourent et puissent y ré-agir.

Info www.planinternational.be/fr/agissez/ecole/formation/materiel-pedagogique
schools@planinternational.be | 02 504 60 00

Jeu de cartes « Les droits de l’enfant »

Age 8-14 ans • Type d’outil Jeu de cartes • Prix Gratuit

Ce jeu de cartes permet d’aborder les droits de l’enfant de manière ludique et dynamique 
avec les élèves. Découvrez les 11 familles des droits de l’enfant à travers les trois types 
de cartes colorées. Les cartes roses indiquent les noms des droits, les cartes jaunes 
expliquent en quelques lignes en quoi consistent ces droits et les cartes bleues mettent 
en avant ces droits à travers divers dessins. Vous trouverez dans ce fascicule les 
règles des différents jeux ainsi que les explications des cartes « droits » et des cartes 
« applications » qui peuvent leur être associées. 

Info www.unicef.be/fr/education/jeu-de-cartes-les-droits-de-lenfant?fromList=documents 
edu@unicef.be | 02 230 59 70

Site UNICEF Kids

Age 8-13 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. 

Info https://kids.unicef.be/ | edu@unicef.be | 02 230 59 70
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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.

Amnesty International > www.amnesty.be 
Autre Terre > www.autreterre.org
CNAPD > www.cnapd.be
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Ecole de Clerheid asbl > www.classesvertes.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be

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 élèves de primaire et secondaire 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.africamusem.be
Autre Terre > www.autreterre.org 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.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 >
https://enseignement.croix-rouge.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
Plan International Belgique > www.planinternational.be
School for rights - Ecole Droits de l’enfant > 
www.schoolforrights.be

Formations enseignants

Des enseignants 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.africamusem.be
Annoncer la Couleur - Enabel > www.annoncerlacouleur.be 
Autre Terre > www.autreterre.org
CNAPD > www.cnapd.be 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
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En route vers un enseignement qualifiant 
porteur de citoyenneté mondiale

Age 14-18 ans • Type d’outil Dossier pédagogique • Prix Disponible en téléchargement 
gratuit

Dossier pédagogique composé de fiches qui invitent les élèves à se questionner sur des 
objets du quotidien et sur l’impact de leur consommation sur les personnes et la planète. 
L’analyse de ces objets permet de mettre en avant les interdépendances mondiales qui 
existent à travers eux. Une réflexion est ensuite engagée par rapport à des produits et/
ou des services liés aux futurs métiers des élèves de l’enseignement qualifiant.

Info annoncerlacouleur@enabel.be | www.annoncerlacouleur.be | 02 505 18 23

Ouverture sur le monde
Un dossier pédagogique pour l’enseignement spécialisé secondaire de type 1

Age 12-14 ans • Type d’outil Dossier pédagogique • Prix Téléchargement libre

Dossier pédagogique composé de 5 fiches abordant: l’identité, l’alimentation, le cinéma 
et les codes corporels. Il permet aux jeunes de se connaître eux-mêmes pour s’ouvrir au 
monde, à sa diversité et à sa richesse.

Info annoncerlacouleur@enabel.be | www.annoncerlacouleur.be | 02 505 18 23

Les cartes en mains
Un outil pour débattre

Age 15-18 ans • Type d’outil Jeu de cartes accompagné d’un dossier pédagogique
Prix Téléchargement libre

Ce jeu permet aux paticipant.e.s de débattre de pouvoir et de démocratie. Quels acteurs 
et actrices peuvent/veulent faire bouger les choses dans notre société ?

Info education@autreterre.org | www.autreterre.org | 04 240 68 48
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Le parcours du jeans
Découverte ludique et collective du parcours d’un jeans, de sa fabrication 
jusqu’à sa mise à la poubelle

Age 15-18 ans • Type d’outil Ligne du temps, jeu d’association, débat
Prix Téléchargement gratuit

Au travers du cycle de vie d’un jeans, l’activité permet de découvrir les enjeux liés à la 
production mondiale de déchets et au système économique dominant ainsi que de ses 
conséquences environnementales et sociales.

Info education@autreterre.org | www.autreterre.org | 04 240 68 48

Sur le champ !
Des paysan.ne.s qui nourrissent la terre

Age 15-18 ans • Type d’outil Dossier d’accompagnement pédagogique
Prix Téléchargement libre

«Sur le champ» est un documentaire de 61 minutes, réalisé par SOS Faim, Iles de Paix 
et Autre Terre qui dénonce l’urgence à construire des modèles de production agricole 
alternatifs, viables, responsables, justes et davantage centrés sur l’être humain. Un 
dossier d’accompagnement a été pensé pour permettre d’approfondir les différents axes 
abordés dans le documentaire. Pour chacun des grands thèmes, vous pourrez découvrir 
un complément d’informations, des outils pédagogiques permettant d’aborder ces 
thématiques ainsi que les séquences du documentaire faisant référence à ces thèmes.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement  | 085 23 02 54
education@autreterre.org | www.autreterre.org | 04 240 68 48

Del campo al plato
A la découverte des systèmes alimentaires durables et de l’économie sociale et solidaire

Age 14-18 ans • Type d’outil Dossier d’accompagnement pédagogique
Prix Téléchargement libre

Del Campo al Plato est un reportage de 15 minutes, réalisé par SOS Faim, Iles de 
Paix et Autre Terre, qui a pour but de présenter des initiatives innovantes en matière 
d’alternatives agricoles et d’économie sociale et solidaire au Pérou. 
En 2023, paraitra un dossier contenant des informations qui vous permettront d’étoffer 
en contenus les débats et questions qui suivront le visionnement du reportage. Vous y 
trouverez aussi une série de liens vers d’autres ressources ainsi que des pistes d’activités 
à proposer à vos élèves. En attendant, le documentaire est disponible sur Youtube.

Info education@autreterre.org | www.autreterre.org | 04 240 68 48

NEW

NEW

NEW

https://surlechamp.be/
https://www.youtube.com/watch?v=l8lUbJp8epY
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Walk in my shoes
Un récit interactif basé sur des histoires vécues de réfugié-e-s

Age Dès 15 ans • Type d’outil Serious game et dossier pédagogique
Prix Accessible gratuitement via www.walk-in-my-shoes.be

Ce récit interactif vous permet de plonger, avec vos élèves, dans la vie de jeunes 
réfugié-e-s et de les accompagner face aux dilemmes que comporte l’exil. Cette 
expérience immersive aux côtés de jeunes de leur âge aide vos élèves à comprendre 
la complexité des réalités migratoires et des raisons qui poussent les réfugié-e-s à fuir, 
tout en stimulant l’empathie et contrant la peur de l’Autre. Un outil innovant pour traiter 
de migration autrement.

Info educ@caritasint.be | www.caritasinternational.be | 02 229 36 11
info@justicepaix.be | www.justicepaix.be | 028969500

Between 2 Worlds
Fiches d’activités pédagogiques sur les réfugié-e-s et la migration

Age 13-18 ans • Type d’outil Fiches d’activités pédagogiques • Prix Téléchargement 
gratuit

Ces 9 fiches pédagogiques vous permettent 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.

Info educ@caritasint.be | www.caritasinternational.be | 02 229 36 11

Inclu Acto
Jeu de rôle sur les réfugiés et le vivre-ensemble

Age Dès 15 ans • Type d’outil Jeu de rôle et livret de l’enseignant • Prix 10 €

En se mettant dans la peau de réfugiés ou de citoyens belges, les jeunes prennent 
conscience de certaines difficultés auxquelles doivent faire face les réfugié-e-s. Au fil 
du jeu, une conclusion s’impose : l’intégration des réfugiés est un peu l’affaire de tous.

Info educ@caritasint.be | www.caritasinternational.be | 02 229 36 11

NEW
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Talents du monde
Comment la migration renforce la Belgique

Age Dès 14 ans • Type d’outil Exposition itinérante et dossier pédagogique • Prix Gratuit

Empruntez cette exposition ludique, vivante et interactive qui vous transportera dans la 
réalité de la migration en Belgique à travers des témoignages et des jeux participatifs. 
Vous y découvrirez de nouvelles facettes de notre société, une société renforcée par la 
migration.

Info educ@caritasint.be | www.caritasinternational.be | 02 229 36 11

Mallette pédagogique (In)égalités mondiales 

Age Dès 15 ans • Type d’outil Divers • Prix Gratuit

Produit d’un 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 est 
primordial. En comprendre les impacts et 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 | 02 250 12 55

Malette pédagogique justice migratoire

Age Dès 15 ans • Type d’outil Divers • Prix Gratuit

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 | 02 250 12 55

NEW



30

S
e

co
nd

ai
re

Je mange donc je suis
Un DVD de 2009 qui dure 26 minutes

Age Dès 15 ans • Type d’outil DVD • Prix Gratuit, à commander sur www.cncd.be

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, toujours très actuel, 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 | www.cncd.be | 02 250 12 55

La malédiction des ressources
Un DVD de 2011 qui dure 26 minutes

Age Dès 15 ans • Type d’outil DVD • Prix Gratuit, à commander sur www.cncd.be

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 | www.cncd.be | 02 250 12 55

Providence
Le serious game sur la protection sociale

Age Dès 15 ans • Type d’outil Webdocumentaire • 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 education@cncd.be | www.cncd.be | 02 250 12 55
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Le jeu de la bobine
Le jeu qui explore les dessous de la frabication d’une petite culotte

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle sur l’industrie textile • Prix Gratuit

Le jeu de la bobine explore le système dans lequel nous vivons à travers un voyage dans 
l’industrie du textile. La bobine démarre dans notre garde-robe, avec une petite culotte, 
et se déroule au fur et à mesure que l’on découvre tous les maillons de la chaine. On y 
rencontre les personnes derrière la fabrication de cette culotte, ses impacts sociaux et 
environnementaux et ses organisateurs. Le jeu analyse ce système via trois dominations : 
la domination patriarcale, la domination capitaliste et la domination raciale. Ces grilles 
de lecture appliquées à la vie d’une petite culotte nous permettront de découvrir et 
d’interroger ce qui sous-tend notre système-monde.

Info education@cncd.be | www.cncd.be | 02 250 12 55

Lexique de termes décoloniaux

Age Dès 15 ans • Type d’outil Lexique • Prix Gratuit

Les mots ne sont jamais anodins. Ils permettent de révéler des structures de domination 
ou au contraire, les renforcent et les instituent. Une réflexion sur les mots que l’on utilise, 
ainsi que sur les images que les organisations véhiculent, est centrale pour ne pas 
reproduire des stéréotypes et être un allié structurel des organisations qui en Belgique 
luttent contre le racisme. Ce lexique offre une vision claire sur les termes les plus utilisés 
lorsqu’on s’intéresse aux questions de décolonisation et de diversité. Il a été établi par 
les deux organisations: le CNCD-11.11.11 et son homologue flamand 11.11.11.

Info education@cncd.be | www.cncd.be | 02 250 12 55

Mallette pédagogique Justice Climatique
Une quinzaine d’outils sur le climat

Age Dès 15 ans • Type d’outil Divers • Prix Gratuit

Cette mallette propose 18 outils pour parler de justice climatique. Parce que les élèves/
les jeunes sont les adultes de demain, il importe de les conscientiser aujourd’hui pour en 
faire des citoyens cohérents dans leurs choix de vie, leurs modes de consommation et 
de déplacement. Un changement de cap est encore possible. Avec des professeur·e·s 
concerné·e·s et des outils pédagogiques de qualité, nous pouvons aider les jeunes/
élèves à se mettre en marche pour une transition juste, pour une société qui respecte 
son environnement et qui se montre solidaire avec les populations du Sud.

Info education@cncd.be | www.cncd.be | 02 250 12 55

NEW

NEW

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

Age 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 | 028969500

Comprendre les conflits internationaux
Cas pratique : le conflit ukrainien

Age 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 | 028969500

De l’or à tout prix?
Quand la ruée vers les ressources empoisonne les paysans du Pérou

Age Dès 15 ans • Type d’outil DVD et fiches pédagogiques • Prix 12€

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 
vidéo (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 | 028969500

NEW
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Exposition : de la mine au gsm

Age Dès 15 ans • Type d’outil Exposition • Prix 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.

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).

Info info@justicepaix.be | www.justicepaix.be | 028969500

Focus on Diamond

Age Dès 15 ans • Type d’outil Jeu de rôles • Prix Cet outil est disponible au prêt moyennant 
une caution de 20 euros ou à la vente au prix de 35 euros.

Qu’est-ce qui relie un creuseur de ressources minières congolais, une multinationale 
chinoise et des mariés européens arborant de jolies bagues? 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. Le jeu est 
accompagné d’un carnet de debriefing qui peut être réalisé de manière autonome en 
classe.

Info info@justicepaix.be | www.justicepaix.be | 028969500

Objets numériques, et si on creusait?
Escape game numérique

Age Dès 15 ans • Type d’outil Site internet • Prix Gratuit

Quel rapport entre un smartphone, un ordinateur, une trottinette électrique ou des 
enceintes connectées ? Tous ces objets sont conçus avec des ressources minérales. 
Ces ressources ont une particularité : elles ne sont pas renouvelables. Que penser alors 
du nombre de plus en plus important de nos objets connectés ? Et si on creusait vous 
fait voyager aux quatre coins du monde, pour mieux se rendre compte de la pluralité des 
impacts dérivés de la construction de ces objets, trop souvent présentés chez nous 
comme « verts » et « durables ». Une présentation est disponible sur genial.ly.

Info info@justicepaix.be | www.justicepaix.be | 028969500

NEW

https://view.genial.ly/5f2660fc302a810d2ff9eb76/interactive-content-evolutic-2020-et-si-on-creusait


34

S
e

co
nd

ai
re

Rendez-vous en guerre inconnue
Découvrir les limites de la guerre

Age 15 à 18 ans • Type d’outil Animation en classe autour d’un jeu de rôle • Prix Gratuit

Un jeu de rôle qui plonge les jeunes au cœur d’un pays imaginaire dans lequel éclate 
un conflit armé. En endossant le rôle de membre d’un groupe armé rebelle, de militaire, 
de civil·e, de journaliste ou d’humanitaire, les jeunes sont amené·es à réfléchir aux 
conséquences de leurs décisions afin de prendre conscience que même la guerre a 
des limites !

Info ecm@croix-rouge.be | https://enseignement.croix-rouge.be | 02 371 31 11

L’album « 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

Age 14 à 18 ans • Type d’outil Album illustré et dossier pédagogique
Prix Gratuit (+ frais de port)

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 | 02 371 31 11

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

Age Dès 12 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 | 02 371 31 11

NEW
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Les routes de la honte
Des enfants afghans racontent la route des Balkans

Age 12 ans et plus • Type d’outil Plateforme interactive • Prix Gratuit, consultable en ligne

Cette plateforme vous invite à prendre la route des Balkans et à vous arrêter aux 
frontières pour écouter ce que des jeunes migrants afghans y ont vécu. Les récits 
de violences aggravées subies au cours du trajet d’exil par les jeunes sont de plus 
en plus interpellants et concordants. Au-delà des témoignages, quelques éléments 
d’informations complémentaires sont rassemblés dans une bibliothèque.

Info sensibilisation.migration@croix-rouge.be
https://enseignement.croix-rouge.be | 02 371 31 11

Mille tonnes
Agriculture familiale vs. Agro-industrie

Age De 15 à 18 ans • Type d’outil Jeu de société • Prix Gratuit • Durée 1h30

Ce jeu se joue par groupe de 4, 5 ou 6. Chaque joueur.se est un.e agriculteur.trice et doit 
atteindre 1000 tonnes de production végétale pour gagner. A la manière du 1000 bornes, 
chacun pose des cartes devant soi. Les agriculteurs.trices en herbe devront apprendre à 
gérer les difficultés du métier, que ce soit les maladies, les défauts de matériel agricole 
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

Module « Voyage au bout de la Transition »

Age Dès 15 ans • Type d’outil Processus pédagogique en 6 étapes • Prix Gratuit

Ce processus pédagogique déroutant et interpellant propose aux jeunes des pistes 
de réflexions pour les guider dans un cheminement qui leur est propre et leur donner 
envie de passer à l’action. Sans se voiler la face ou tomber dans la déprime mais en 
comprenant mieux le système mondial dans lequel nous sommes, nous invitons ici les 
jeunes à rencontrer des initiatives qui font bouger les rouages du système, et à se mettre 
en actions concrètes, en devenant des transitionnaires !

Info www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80

NEW

NEW
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De quoi tu m’as traité ?
Mercosur, TCE... Une insulte à tes droits !

Age Dès 16 ans • Type d’outil Module en 3 étapes • Prix Gratuit

Pour se sentir concernés et passer à l’action, des citoyens et citoyennes du monde ont 
besoin de comprendre les enjeux qui se jouent au niveau du commerce international ! 
Nous vous proposons une animation ludique et interactive en 3 étapes pour comprendre 
les traités de libres échanges et leurs dérives.

Info www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80

Miam ! Beurk !
Lutter contre les inégalités, ça passe aussi par notre assiette

Age 14 à 18 ans • Type d’outil Livret A4 et PowerPoint à télécharger • Prix Gratuit

Cette animation 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 www.entraide.be | info@entraide.be | 02 227 66 80

Somo Raia secondaire
Des leçons citoyennes pour les cours de sciences, d’EDM, de français et de math

Age 12 à 14 ans • Type d’outil Fiches téléchargeables • Prix Gratuit 

La collection Somo Raia vise à mettre à disposition des enseignants des supports de 
cours téléchargeables. Chaque fiche permet de traiter d’une thématique prévue dans 
les programmes scolaires et socles de compétences tout en y ajoutant une dimension 
de citoyenneté mondiale et solidaire. En sciences : • L’accès à l’eau en Tanzanie • Le 
compost au Bénin • La nutrition en Tanzanie. En EDM et géographie : • L’exode rural au 
Pérou • La désertification au Burkina Faso • Les circuits courts au Pérou. En français : • La 
lettre d’Ouganda. À venir : une fiche pour le cours de mathématiques.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

NEW

NEW
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Somo Raia langues
Leçons citoyennes pour les cours d’anglais et de néerlandais

Age De 12 à 14 ans • Type d’outil Fiches téléchargeables • Prix Gratuit

La collection Somo Raia vise à mettre à disposition des enseignants des supports de 
cours téléchargeables. Chaque fiche permet de traiter d’une thématique prévue dans 
les programmes scolaires et socles de compétences tout en y ajoutant une dimension 
de citoyenneté mondiale et solidaire. Pour les cours d’anglais et de néerlandais, de 
nouvelles fiches ont été développées : • Debra : Getting to know each other • Debra : 
Kennismaking • The hidden face of the hamburger • De verborgen kant van de hamburger.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement | 085 23 02 54

Classes inversées
Des modules en ligne pour apprendre différemment 

Age De 15 à 18 ans • Type d’outil Module en ligne • Prix Gratuit

Les classes inversées sont des modules d’apprentissages qui permettent aux élèves 
d’apprendre et de réfléchir d’une manière différente et approfondie aux enjeux de 
développement. En découvrant une thématique via une ressource en ligne, avant de 
l’aborder en classe, les élèves vont pouvoir profiter du temps en classe pour donner du 
sens au contenu. Il en existe actuellement deux : • Mpanga Super Farmers, pour découvrir 
la vie de populations rurales en Ouganda • Le paradoxe de la faim, pour mieux comprendre 
pourquoi 80% des personnes qui souffrent de la faim sont… des agriculteurs, des 
pêcheurs ou des éleveurs.

Info education@ilesdepaix.org | www.ilesdepaix.org/enseignement |085 23 02 54

Mosaïque solidaire
60 cartes illustrées, en noir et blanc, pour créer en groupe une mosaïque solidaire !

Age Dès 12 ans • Type d’outil Cartes • Prix 8€

Cet outil d’animation peut être utilisé : pour permettre aux participant·e·s d’aborder des 
thèmes de société et de trouver des corrélations entre ceux-ci ; pour construire une 
fresque collective et formuler une démarche de citoyenneté mondiale et solidaire. Il 
permet : d’établir des liens et correspondances entre différentes thématiques et actions 
pour amorcer une approche systémique des inégalités de genre ; de construire une 
approche collective pour une démarche de citoyenneté mondiale et solidaire ; de faire 
vivre l’expérience positive de construire en groupe dans le respect et la solidarité

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

NEW

NEW

NEW
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Carrés genre Amour romantique

Age Dès 14 ans • Type d’outil Jeu de cartes • Prix 4€

L’amour romantique, présenté dans les contes et récits traditionnels, dans les magazines, 
les films contemporains ou sur les réseaux sociaux, est idéalisé. On y sublime la passion, 
la perfection, la dévotion et l’intensité. Mais il découle d’une construction sociale et 
culturelle qui véhicule des stéréotypes, la plupart du temps hétéronormés, basés 
sur des relations inégalitaires et une société patriarcale. Avec cet outil pédagogique, 
libérez la parole autour du mythe de l’amour romantique et de ses conséquences. Il est 
accompagné d’une fiche méthodologique téléchargeable gratuitement.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Modules EVRAS - Vers les droits sexuels et reproductifs
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle

Age Dès 12 ans • Type d’outil 2 carnets d’animation • Prix 8€

L’EVRAS – éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle – concerne beaucoup 
de professionnel·le·s et de personnes amenées à faire des animations avec des jeunes 
dans le secteur éducatif, les associations, les plannings familiaux, les organisations de 
jeunesse, etc. 
Cette publication propose d’ancrer la démarche d’EVRAS dans des pratiques 
éducatives émancipatrices pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Partant de 
méthodologies pensées par des organisations féministes, elle propose un référentiel 
visant à développer les droits sexuels et reproductifs. Vous y trouverez des sources de 
réflexion et 15 modules d’animation.

Info contact@mondefemmes.org | www.mondefemmes.org | 02 223 05 12

Silence, on braque un hôpital
Une vidéo choc sur l’impact de l’évasion fiscale

Age Dès 15 ans • Type d’outil Exploitations pédagogiques d’une vidéo
Prix Gratuit et téléchargeable 

La vidéo « Silence, on braque un hôpital » aborde le thème de l’évasion fiscale et son 
impact sur l’accès aux soins de santé. Au départ d’une courte vidéo « choc » simulant un 
braquage dans un hôpital, différentes exploitations pédagogiques vous sont proposées. 
Débats mouvants, quiz, vidéos en tous genres et exercices concrets pour nourrir la 
réflexion sur cette thématique et faire des liens avec la crise sanitaire.

Info edu@oxfamsol.be | www.oxfamsol.be | 02 501 67 12

NEW

NEW
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A égalité
Il est temps de mettre fin aux inégalités extrêmes dans le monde

Age Dès 16 ans • Type d’outil Leçon-type avec des études de cas et débat mouvant
Prix Gratuit et téléchargeable 

L’animation 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. 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 | www.oxfamsol.be | 02 501 67 12

Genre et climat
Des femmes au cœur du combat!

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu d’investigation avec points d’info multimédias
Prix Gratuit et téléchargeable 

Dans la peau de journalistes, les élèves vont enquêter et relayer la voix de sept femmes 
à travers le monde qui agissent face à l’urgence climatique. Objectif : mieux comprendre 
le concept de (in)justice climatique et l’impact en particulier sur les femmes et inviter 
les jeunes à créer de nouveaux imaginaires pour un futur décarboné, solidaire et plus 
égalitaire.

Info edu@oxfamsol.be | www.oxfamsol.be | 02 501 67 12

Ça va pas supermarché !

Age 14-18 ans • Type d’outil Expo-jeu • Prix En prêt gratuitement 

Une exposition de 14 panneaux présentant chaque fois un produit vendu dans un 
supermarché fictif et une réalité cachée derrière ce produit (conditions de travail, 
impact sur l’environnement, puissance des multinationales,…). Grâce à un questionnaire 
les participant·e·s peuvent découvrir l’exposition et également participer à des stands/
épreuves organisées dans ce supermarché. Arriveront-ils à deviner quel est le trajet 
pour fabriquer un smartphone, à estimer les revenus d’une entreprise connue ou à 
décortiquer des crevettes sous la pression de leur entreprise ?

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

NEW
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Jeu GSM
Qu’est-ce qui se cache derrière nos appareils électroniques?

Age 12-16 ans • Type d’outil Animation autour du GSM • Prix En prêt gratuitement

Cette animation permet de découvrir les conditions de fabrication de nos appareils 
électroniques (GSM, mp3, PC, tablettes, etc) et de réfléchir aux actions à mettre en place 
dans notre quotidien.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

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

Age 15-18 ans • Type d’outil Escape game • Prix En téléchargement sur outilsoxfam.be

« 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. Peu de 
consignes sont données. Suspens et travail en équipe sont au programme !

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

Cousu de fil blanc 2.0
Un jeu de rôle sur toute la filière du textile

Age 15-18 ans • Type d’outil Jeu de rôle
Prix En prêt et en téléchargement sur outilsoxfam.be 

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 www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

NEW

NEW
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Du commerce équitable à l’économie du Donut
Une manière ludique de présenter l’économie du Donut

Age 15-18 ans • Type d’outil Animation autour d’une exposition
Prix En prêt gratuitement sur outilsoxfam.be 

Cette animation permet de présenter de manière ludique les principes de l’économie du 
donut via 10 roll-up. Chaque roll-up fait le lien entre la crise du COVID-19, la nécessaire 
transition écologique et le commerce équitable le tout au travers du prisme du Donut. 
Les élèves découvriront plusieurs concepts (la solidarité, la justice climatique, le 
genre, local-global, etc.) via des animations et défis proposées. Chaque concept est 
accompagné d’un témoignage du Sud et du Nord.

Info www.outilsoxfam.be | info@mdmoxfam.be | 010 43 79 50

Plan Academy Digital (PAD) Genre
Initiation au genre et à l’égalité de genre

Age 12-18 ans • Type d’outil Fiches d’activités • Prix Gratuit et téléchargeable 

Nous proposons, via notre Académie, un challenge aux enseignant.e.s afin de faire évoluer 
les normes de genre dans leur école et en dehors. Pour cela ils.elles peuvent:  télécharger 
des fiches pédagogiques prêtes à l’emploi et adaptables sur les thématiques liées au 
genre et à l’égalité de genre ;  et améliorer leur connaissance et compétences sur ces 
sujets d’une façon très ludique et interactive en suivant une ou plusieurs missions parmi 
les 6 disponibles en lignes.

Info www.planinternational.be/fr/agissez/ecole/formation
schools@planinternational.be | 02 504 60 00

NEW

NEW

Dezobeyi
Désobéir, un acte citoyen

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu, animation, débat • Prix 10 euros - Téléchargement 
gratuit et disponible dans la mallette pédagogique [in]égalités mondiales, p.39.
Durée 2-3 heures 

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 1ère 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 et actuels 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 www.quinoa.be | info@quinoa.be | 02 893 08 70
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Jeu de la ficelle

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle, dossier pédagogique, site internet
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 www.jeudelaficelle.net | info@quinoa.be | 02 893 08 70

Le tribunal de l’abominable courgette masquée 
(et consorts)

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle • Prix Gratuit • Durée 3 heures

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 www.quinoa.be | info@quinoa.be | 02 893 08 70
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Minga, Voix de résistance

Age Dès 16 ans • Type d’outil Documentaire • Prix 5 € • Durée 77 minutes 

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 www.quinoa.be | info@quinoa.be | 02 893 08 70

Ubutabera : Justice aux milles collines

Age 15-20 ans • Type d’outil Jeu de rôles • Prix Gratuit 

A travers un jeu de rôle, l’outil permet de découvrir les notions clés de la justice 
(inter)nationale dans le contexte du génocide des Tutsi au Rwanda de 1994. Il permet 
également aux jeunes de prendre conscience de l’importance du jugement (dans une 
optique de non répétition) mais aussi de la difficulté à poser ce jugement. Le jeu de rôles 
et de plateau collaboratif se déroule sous forme de procès au sein du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda (TPIR) d’Arusha. Les élèves incarnent les principaux rôles du 
procès (juges, procureur et avocat de la Défense). Chacun doit convaincre et prendre les 
bonnes décisions avec les pièces à conviction à leur disposition.

Info https://rcn-ong.be | pedagogie@rcn-ong.be |02 347 02 70

NEW



44

S
e

co
nd

ai
re

SUDESTAN
Devenez Ministre d’un pays imaginaire !

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôles • Prix 35€
Possible de l’emprunter au SCI Bruxelles et Liège 

Le Sudestan est un jeu qui vous invite à devenir Ministre d’un pays imaginaire, à décider 
de mesures pour votre pays dans le secteur de l’éducation, de la santé, du social, des 
industries, de l’agriculture… En fonction du contexte géopolitique et historique de 1945 à 
nos jours, vous devez composer avec l’emprunt, la dette, le FMI, la Banque Mondiale, les 
pressions internationales, les lois du marché, les crises, les plans d’ajustement structurel 
ou d’austérité… Cet outil permet de comprendre les mécanismes de dépendances entre 
Nord et Sud, l’interdépendance entre différents secteurs d’activités et les difficultés 
liées à la gestion d’un pays.

Info www.scibelgium.be/ | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

Delta rencontre Karo

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle • Prix Gratuit

Deux tribus : les Karos et les Deltas. Deux langages et deux modes de fonctionnement 
radicalement différents. Et pourtant, elles vont être amenées à collaborer sur un 
projet commun… Un outil qui évoque la difficulté de coopérer et introduit la démarche 
interculturelle comme méthode de gestion de conflits. La mise en situation est suivie 
d’une discussion sur l’interculturalité et la coopération.

Info www.scibelgium.be | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

Négociations climatiques

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle, débat • Prix 5€
Possible de l’emprunter aux SCI Bruxelles et Liège

Un continent, ses richesses et sa population représentée par le groupe. Une empreinte 
écologique… elle doit être réduite : comment ? Par qui ? Il faut négocier un accord 
commun… L’outil pédagogique « Les négociations climatiques » a pour but de sensibiliser 
les participant·es aux grands enjeux des conférences sur le climat, de leur faire découvrir 
différents points de vue (que l’on soit du Nord ou du Sud, d’un pays industrialisé, émergent 
ou marginal, que l’on appartienne à un lobby ou à un mouvement citoyen). Et de les inviter 
à se mettre dans la peau des négociateurs.

Info www.scibelgium.be | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38
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Partir ou rester

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôles • Prix 12€
Possible de l’emprunter aux SCI Bruxelles et Liège

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 www.scibelgium.be | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

Politiki

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôles - Débat • Prix 25 €
Possible de l’emprunter aux SCI Bruxelles et Liège

La population n’a plus confiance dans le pouvoir politique pour œuvrer au développement 
du pays. En tant que représentants de partis politiques, vous devrez trouver des solutions 
aux défis de votre région, la développer et restaurer la confiance de votre population. 
Politiki est un jeu qui pousse au débat et permet de se rendre compte de la complexité 
du « développement ». Il renforce également nos compétences en argumentation et en 
négociation.

Info www.scibelgium.be | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

Safar

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôles • Prix Animation à 50€/demie journée
Possible de l’emprunter aux SCI Bruxelles et Liège.

Voyage, voyage … Mais dans quelles conditions ? Qu’est-ce que le tourisme responsable ? 
Quels sont les impacts sur l’environnement, la société et le développement ? Vous serez 
des reporters internationaux engagés par une agence de tourisme pour vivre et évaluer 
les différentes formules de voyage en Inde et proposer une autre manière de voyager.

Info www.scibelgium.be | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38
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Un pas en avant

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu et animation • Prix Gratuit
Possible de l’emprunter au SCI Bruxelles et Liège 

« Un pas en avant » est un dispositif qui peut être utilisé avec différentes thématiques : 
inégalités, migration, protection sociale, genre…  Chaque participant·e est amené·e à 
entrer dans la peau d’un personnage et, ensuite, à avancer d’un pas à chaque fois que 
l’animateur·ice lit une action qu’il est capable de faire (généralement liées à des droits 
humains). A la fin, on observe les différentes positions et on en débat : quels sont les 
différences et les points communs entre celles et ceux qui ont peu ou beaucoup avancé ? 
d’où viennent les inégalités ? Comment est-il possible de les réduire ?

Info www.scibelgium.be/ | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

URBO - Ville en transition

Age Dès 16 ans • Type d’outil Jeu de rôle - débat/négociation • Prix 45€
Possible de l’emprunter aux SCI Bruxelles et Liège

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 www.scibelgium.be/ | sci@scibelgium.be | 02 649 07 38

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

Age 14-25 ans • Type d’outil Plateforme interactive • Prix Gratuit

Ce webdocumentaire aborde les enjeux liés aux migrations, et plus spécifiquement 
la déconstruction de  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 de Jagora pour 
un apprentissage ludique et participatif. A 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. À découvrir sur www.migration-prejuges.eu.

Info https://engagee.ulb.be | ULB.Engagee@ulb.be | 02 650 34 24 | www.jagora-asbl.be
info@jagora-asbl.be | 02 660 91 42
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E(du)quality
Un jeu sur le financement de l’éducation et ses effets positifs sur la société

Age Dès 15 ans • Type d’outil Jeu d’interaction et de réflexion • Prix Gratuit, sur emprunt 
uniquement

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·e leur particularité. Au fur et à mesure de la partie, les participant·e·s se 
rendront compte de l’importance d’offrir une éducation de qualité à tou·te·s ainsi que 
la manière dont l’éducation contribue au développement d’un monde plus durable et 
équitable. Découvrez le jeu sur notre chaine YouTube !

Info ecms@viadonbosco.org | www.viadonbosco.org/fr/education | 02 898 11 62

Femme pompier et sage-homme
Pour aborder les stéréotypes liés au genre

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • 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 | 02 898 11 62

Inégalités scolaires
L’éducation sous la loupe

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • 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? Quel·le·s enfants/jeunes sont plus susceptibles 
d’être concerné·e·s par cette situation? Y a-t-il des inégalités scolaires en Belgique ou 
est-ce propre aux pays en voie de développement?

Info ecms@viadonbosco.org | www.viadonbosco.org/fr/education | 02 898 11 62

https://www.youtube.com/watch?v=oKR2f0N-cJ0
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Rêves d’avenir
Quelles sont nos différences et nos points communs

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • 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 | 02 898 11 62

Valeurs et normes
Pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • 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 ou elles 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 celles et 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 | 02 898 11 62

You(th) 4 Goals
Quiz, défis et mini-projets autour des Objectifs de Développement Durable

Age Dès 15 ans • Type d’outil Jeu en ligne • Prix Gratuit
Durée 2 période de cours

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 | 02 898 11 62
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GLOBAL ExCHANGE
Guide d’inspiration pour établir un échange avec une école partenaire en vue 
d’une véritable rencontre

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • Prix Gratuit

Chez VIA Don Bosco, l’Education à la Citoyenneté Mondiale s’articule 
principalement autour de l’échange et du dialogue entre les jeunes du monde 
entier : c’est ce que nous appelons le GLOBAL ExCHANGE. Dans ce guide 
d’inspiration, nous vous partageons de précieux conseils sur la manière 
de démarrer et de maintenir un échange équitable en vue d’une rencontre 
interculturelle avec une école partenaire. Au travers de différents workshops et 
de passionnants échanges, nous vous aidons également à mettre en place votre 
projet éducatif.

Info ecms@viadonbosco.org | www.viadonbosco.org/fr/education | 02 898 11 62

GLOBAL ExCHANGE en mode digital
Guide d’inspiration pour intégrer la citoyenneté mondiale dans votre matière et 
à échanger à distance avec une école partenaire

Age Dès 15 ans • Type d’outil Guide d’inspiration • Prix Gratuit

Chez VIA Don Bosco, l’Education à la Citoyenneté Mondiale s’articule 
principalement autour de l’échange et du dialogue entre les jeunes du monde 
entier : c’est ce que nous appelons le GLOBAL ExCHANGE. Dans ce guide 
d’inspiration, vous trouverez des idées concrètes pour intégrer la citoyenneté 
mondiale de manière transversale dans vos cours et à échanger à distance avec 
une école partenaire.

Info ecms@viadonbosco.org | www.viadonbosco.org/fr/education | 02 898 11 62
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Ma ville, mon quartier
Ségrégation socio-spatiale et communautarisation

Age Dès 14 ans • Type d’outil Brochures et photolangage • Prix Location à la CNAPD 
(5€/2sem. + caution de 50€) ou dans un des centres de prêts. Également disponible sur 
le site cnapd.be. 

Un coffret contenant un dossier théorique, pédagogique, une conduite d’animation et 
un photolangage® pour s’interroger et de déconstruire les discours simplistes sur « 
l’intégration ». Le tout, en mettant en perspective les complexités socio-économiques 
qui peuvent permettre de comprendre les difficultés d’intégration et la violence dans 
certains quartiers.

Info info@cnapd.be | www.cnapd.be | 02 640 52 62

Terrorisme en questions ?

Age Dès 17 ans • Type d’outil Brochure papier et site internet • Prix Gratuit (hors frais de 
port)

L’outil Terrorisme en questions se décline en version en ligne et en version papier. Il 
contient des fiches et des chiffres pour combattre les préjugés. Chaque fiche tente de 
déconstruire les idées reçues auxquelles nous sommes confronté·es dans le débat public 
et médiatique telles que « l’islam est violence », « Avant, on avait la paix ! », ou encore « Je 
le sais, je l’ai vu à la télé ».  Retrouvez sur le site un « récit dont vous êtes le terreau » qui 
vous invite à réfléchir autour des buts et moyens de la lutte pour un autre monde.

Info info@cnapd.be | www.cnapd.be | 02 640 52 62

Démocra’quoi
(Co)construire la démocratie, utopiste ?

Age Dès 17 ans • Type d’outil Brochures et vidéo • Prix Gratuit (hors frais de port)

« Démocra’quoi ? » est un outil qui invite à retrouver les sources de la démocratie, en 
interroger les fondements et l’histoire, tout en questionnant la pluralité de ses modèles 
de réalisation et les manipulations du mot et de l’idéal. C’est aussi un outil qui veut nourrir 
une réflexion collective et plurielle pour nous réinventer et construire ensemble d’autres 
horizons politiques, toujours plus proches de l’utopie démocratique. Il contient des 
supports de cours, une conduite d’animation et renvoie à des vidéos disponibles sur le 
site cnapd.be pour amorcer les débats.

Info info@cnapd.be | www.cnapd.be | 02 640 52 62
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Bienvenue sur Perfectus

Age Dès 15 ans • Type d’outil Jeu de société • Prix Location de 5 € + caution de 
35€ pour 2 semaines

Ce jeu de société vous embarque pour un voyage au cœur des rouages de la 
domination. Une aventure spatiale pour réinventer nos sociétés. Initiateur de 
réflexion et débats, « Bienvenue sur Perfectus » questionne les dynamiques qui 
génèrent violences et inégalités. L’objectif ? Élaborer ensemble une réflexion 
critique sur d’autres manières de faire société, de créer du lien et de construire 
ensemble une culture de paix. Cet outil fonctionne seul mais il a été créé en 
miroir de l’outil « Logiques de dominations/ Dominations logiques ? » de la 
CNAPD pour traiter le thème des mécanismes de domination et les aborder de 
manière ludique et pédagogique. Retrouvez les fiches théoriques «Logiques de 
domination/Dominations logiques ?» en téléchargement sur le site.

Info info@cnapd.be | www.cnapd.be | 02 640 52 62

CAP : Eau et énergies

Age Dès 15 ans • Type d’outil Magazines didactiques et jeu de cartes
Prix Gratuit (hors frais de port)

Destiné aux jeunes, aux animateur·rices et professeur·es, le CAP aborde la prévention 
des conflits sous l’angle de l’accès aux énergies et à l’eau. Quel·les sont les acteur·rices 
de la chaîne énergétique ? Comment l’accès aux ressources énergétiques explique-
t-il l’action diplomatique de la Belgique et de l’Europe ? L’eau et son accès, source de 
conflits et de guerres, ne pourrait-elle pas plutôt devenir une opportunité de coopération 
démocratique ?  Le magazine didactique CAP propose une analyse transversale de ces 
problématiques mondiales. Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur 
cnapd.be. Le jeu de carte est gratuit sur demande. Animations disponibles sur demande.

Info info@cnapd.be | www.cnapd.be | 02 640 52 62
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Décolle tes étiquettes

Age 13-18 ans • Type d’outil Animation autoportante • Prix Gratuit

Nous classons les gens en fonction de groupes : hommes, femmes, enfants, adultes… 
En soi, il n’y a aucun mal à cela. Mais lorsque ces classifications constituent un obstacle 
et entraînent l’exclusion, la discrimination voire la violence, c’est une toute autre histoire. 
D’où viennent ces idées reçues et comment en éviter les travers? C’est ce que nous 
allons découvrir ensemble!

Info https://rcn-ong.be | pedagogie@rcn-ong.be |02 347 02 70

Je suis sans te suivre

Age 13-18 ans • Type d’outil Animation autoportante • Prix Gratuit

En rue, à la gare ou à l’école, vous êtes témoin de harcèlement. Est-ce que vous réagissez? 
Pourquoi intervenons-nous dans certaines situations, mais pas dans d’autres? En 
analysant différents phénomènes susceptibles de transformer des personnes ordinaires 
en bourreaux (conformisme, effet de groupe, soumission l’autorité, effet témoin…)nous 
voulons aider les jeunes à les détecter et à s’en protéger.

Info https://rcn-ong.be | pedagogie@rcn-ong.be |02 347 02 70

Acteurs de changement : 4,3,2,1,… Action

Age 13-18 ans • Type d’outil Animation autoportante • Prix Gratuit

Comment s’inspirer de “héros ordinaires” pour devenir un acteur du changement » ? 
L’accent est mis sur des actes de résistance concrets posés par des citoyen.ne.s 
engagé.e.s, aux quatre coins de la planète et à des époques différentes. Au-delà de ces 
moments de basculement historiques cruciaux, l’illustration des différentes manières de 
résister se fait en écho à notre actualité. Les témoignages de personnes ayant vécu des 
crimes de masse permettent de donner une parole de résistants face à la barbarie. La 
notion d’engagement des jeunes dans leur vie quotidienne est également au centre de 
ce module.

Info https://rcn-ong.be | pedagogie@rcn-ong.be |02 347 02 70
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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.

Amnesty International > www.amnesty.be 
Autre Terre > www.autreterre.org 
Caritas International > www.caritasinternational.be 
CNAPD > www.cnapd.be
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Commission Justice et Paix > www.justicepaix.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org
Jagora > info@jagora-asbl.be 
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
Quinoa > www.quinoa.be
RCN Justice & Démocratie > https://rcn-ong.be
SCI-Projets Internationaux ASBL > www.scibelgium.be
ULB Engagée > https://engagee.ulb.be/
VIA Don Bosco > www.viadonbosco.org/fr/education

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 élèves du secondaire 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.africamusem.be
Autre Terre > www.autreterre.org 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Croix-Rouge de Belgique > 
https://enseignement.croix-rouge.be 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org

Oxfam Belgique 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-Belgique > www.oxfamsol.be

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
Caritas International > www.caritasinternational.be 
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Commission Justice et Paix > www.justicepaix.be
Croix-Rouge de Belgique >
https://enseignement.croix-rouge.be
Défi Belgique Afrique > www.ongdba.org
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org
Jagora > info@jagora-asbl.be 
Oxfam-Belgique > www.oxfamsol.be
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
Plan International Belgique > www.planinternational.be
Quinoa > www.quinoa.be
School for rights - Ecole Droits de l’enfant > 
www.schoolforrights.be
SCI-Projets Internationaux ASBL > www.scibelgium.be
ULB Engagée > ulb.engagee@ulb.be 
VIA Don Bosco > www.viadonbosco.org/fr/education
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Formations enseignants

Des enseignants 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.africamusem.be
Annoncer la Couleur - Enabel > www.annoncerlacouleur.be 
Autre Terre > www.autreterre.org 
Caritas International > www.caritasinternational.be
CNAPD > www.cnapd.be
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Commission Justice et Paix > www.justicepaix.be
Entraide et Fraternité > www.entraide.be
Geomoun > www.geomoun.org et www.geotimoun.be
Iles de Paix > www.ilesdepaix.org 
Le Monde selon les femmes > www.mondefemmes.org 
Oxfam-Belgique > www.oxfamsol.be
Oxfam Magasins du Monde > 
https://oxfammagasinsdumonde.be
Quinoa > www.quinoa.be
RCN Justice & Démocratie > https://rcn-ong.be
SCI-Projets Internationaux ASBL > 
www.scibelgium.be/ 
ULB Engagée > https://engagee.ulb.be
VIA Don Bosco > www.viadonbosco.org/fr/education
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Organisations qui ont contribué 
à la parution de ce catalogue

ACODEV
www.acodev.be
info@acodev.be
02 209 29 67

Autre Terre
www.autreterre.org
education@autreterre.org
04 240 68 48

Commission Justice et Paix
www.justicepaix.be
info@justicepaix.be
028969500

Africa Museum 
www.africamuseum.be
info@africamuseum.be
02 769 52 00 

Caritas International
www.caritasinternational.be
educ@caritasint.be
02 229 36 11

Croix-Rouge de Belgique
https://enseignement.croix-rouge.be 
ecm@croix-rouge.be
sensibilisation.migration@croix-rouge.be 
02 371 31 11

Amnesty International Belgique 
francophone
www.amnesty.be
www.amnesty-jeunes.be
jeunes@amnesty.be
02 538 81 77

CNAPD
www.cnapd.be
info@cnapd.be
02 640 52 62

Défi Belgique Afrique
www.ongdba.org
info@ongdba.org
02 346 12 29

Annoncer la couleur | Enabel
www.annoncerlacouleur.be
annoncerlacouleur@enabel.be
02 505 18 23

CNCD-11.11.11
www.cncd.be
education@cncd.be
02 250 12 55

Ecole de Clerheid asbl
www.classesvertes.be
ecoledeclerheid@gmail.com
086 47 73 93



Entraide et Fraternité
www.entraide.be
info@entraide.be 
02 227 66 80

Oxfam-Belgique
www.oxfamsol.be
edu@oxfamsol.be
02 501 67 12

SCI-Projets Internationaux ASBL
Service Civil International
(Branche belge)
www.scibelgium.be
sci@scibelgium.be
02 649 07 38

Geomoun
www.geomoun.org
info@geomoun.org
010 45 68 40

Oxfam Magasins du Monde
www.outilsoxfam.be
info@mdmoxfam.be
010 43 79 50

ULB Engagée
https://engagee.ulb.be
ULB.Engagee@ulb.be
02 650 34 24

Iles de Paix
www.ilesdepaix.org 
education@ilesdepaix.org
085 23 02 54

Jagora
www.jagora-asbl.be
info@jagora-asbl.be
02 660 91 42

Plan International Belgique
www.planinternational.be
info@planinternational.be
02 504 60 00

UNICEF Belgique
www.unicef.be
info@unicef.be
02 230 59 70

Le Monde selon les femmes
www.mondefemmes.org
contact@mondefemmes.org
02 223 05 12

RCN Justice & Démocratie
https://rcn-ong.be/ 
pedagogie@rcn-ong.be 
02 347 02 70

VIA Don Bosco
www.viadonbosco.org/fr
info@viadonbosco.org
02 427 47 20
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La solidarité internationale
en classe

CATALOGUE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE 25 ORGANISATIONS BELGES

ENSEIGNANT•E•S

DU MATERNEL À LA

 FIN DU SECONDAIRE

ECMS Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire

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.     




