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PRÉFACE
La vie du jeune ne se résume pas à un décret ! Dans cet esprit, je salue
l’initiative de la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes
et pluralistes (COJ) qui souhaite créer des ponts entre le secteur de
l’enseignement et celui de la jeunesse.
Jouer de la complémentarité entre les visions de l’éducation formelle et non
formelle ne peut qu’enrichir mutuellement les professionnels partenaires de
ces deux secteurs ainsi que les jeunes qui bénéficieront de cette dynamique
formative.
Parmi les formations et les animations proposées, toutes très intéressantes et se
situant au cœur des préoccupations des jeunes, je tiens plus particulièrement
à souligner la pertinence de la rubrique « Sensibilisation et engagement ».
Pour un meilleur vivre ensemble, il est fondamental que les jeunes puissent
réfléchir à nos problèmes de société, se faire une opinion sur une base critique
et agir en conséquence.
La problématique de l’engagement est peut-être la plus importante pour
le lien social et, donc, pour l’avenir des jeunes. Trop souvent ballottés dans
un univers d’informations indifférenciées, les jeunes qui ont été sensibilisés
à l’importance des valeurs et à la manière de les faire vivre collectivement
trouveront plus aisément leur chemin pour construire la société de demain.
La programmation choisie va dans cette direction et je m’en réjouis ! Des
organismes reconnus pour leurs compétences sont impliqués dans sa mise
en œuvre. Des outils pédagogiques permettront de laisser une trace tangible
des apprentissages réalisés. Enfin, un annuaire permettra les échanges et,
ainsi, nouer les partenariats intelligents pour que se poursuive ce long travail
nécessaire à la transformation sociale.
Je suis certaine que vous en ferez bon usage !

Isabelle Simonis,
Ministre de la Jeunesse
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AVANT-PROPOS
Partant du principe qu’il n’y a pas qu’une seule éducation1, qu’elles s’adressent
à tous et qu’elles sont de tous les instants, le catalogue ÉCOJ a été réalisé
dans le but de créer des ponts entre l’éducation formelle et l’éducation non
formelle.
Il est une initiative des Organisations de Jeunesse de la COJ, la Confédération
des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes.
À destination de tous les enseignants du préscolaire, primaire, secondaire et
supérieur, ce catalogue vous propose différents outils.
Il se divise en trois parties distinctes :
•
•
•

les formations à destination de l’enseignant2 que les Organisations de
Jeunesse peuvent vous proposer ;
les animations en classe organisées par les Organisations de Jeunesse ;
les outils pédagogiques en éducation non formelle, adaptables dans les
classes.

L’ÉCOJ est une véritable boite3 aux trésors dans laquelle vous pourrez puiser
des idées, des inspirations, des réflexions. Ce catalogue vous offrira de
belles opportunités de partage et de rencontre avec des Organisations de
Jeunesse à travers des séances en classe de quelques heures à des modules
de quelques jours, avec des ASBL actives dans des champs aussi variés que
l’utilisation du cinéma à l’école, des techniques de paix / gestion des conflits,
des informations sur les études et métiers, la sensibilisation aux enjeux
Nord-Sud, des formations au dialogue interculturel, à la gestion de groupe,
au relationnel, des techniques d’animation au développement durable, à
l’engagement du jeune, à la créativité artistique et citoyenne, etc.
L’ÉCOJ se termine nécessairement par un annuaire avec les coordonnées et
les profils de nos Organisations de Jeunesse.
Toutes les formations, animations et outils pédagogiques que vous trouverez
au fil des pages visent à former des CRACS : des Citoyens Responsables Actifs
Critiques et Solidaires, une mission tant des Organisations de Jeunesse que
de l’enseignement.
Ensemble, créons des liens et tissons l’éducation.
Yamina Ghoul,
Secrétaire Générale de la COJ
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1. Éducation formelle, non formelle, informelle.
2. La féminisation des noms de métier et des noms, et règles y afférentes, n’a pas été appliquée
dans ce catalogue afin de ne pas en alourdir la lisibilité. Il est recommandé au lecteur de
les prendre en considération lors de sa lecture. Ainsi, à titre d’exemple, il convient de lire
« l’enseignant ou l’enseignante » là où figure le terme « l’enseignant », etc.
3. Le catalogue est rédigé selon les nouvelles règles d’orthographe de la langue française,
reconnues par la FWB.
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Gestion de la diversité culturelle
Comprendre les différences culturelles et les différents
styles de communication, et trouver les moyens de
favoriser la compréhension mutuelle au sein de la classe.

Pratiques de groupe et
vie de classe
La formation interroge les
pratiques de groupe en
lien avec les questions de
participation et des registres
d’investissement des élèves,
envisage des moyens pour
développer la confiance en
soi, dans les autres et dans
le groupe, et permet de
réfléchir à des structures de
groupe qui favorisent « le
vivre ensemble » à l’école.
Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé
CEMEA-SJ

10

Secondaire
AFS Programmes
Interculturels

Premiers pas dans l’école :
repenser l’accueil et le quotidien
des jeunes enfants
Les jeunes enfants prennent plaisir à
expérimenter, jouer et grandir lorsque les
conditions matérielles et affectives sont
organisées par des adultes attentifs à leurs
besoins, à l’aménagement de leur classe et
aux modes d’accompagnement de l’enfant.
La formation propose d’envisager ces
dimensions et de donner des moyens pour
l’accueil des plus jeunes enfants à l’école
en élargissant l’éventail des activités et en
réfléchissant aux interventions de l’adulte
qui soutiennent l’autonomie des enfants.
Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé
CEMEA-SJ

Techniques d’animation dans
la prise en charge d’un groupe
de jeunes hors de la classe

La classe est un espace privilégié
d’apprentissage de la vie sociale,
de participation et d’inclusion.
En interrogeant les pratiques de
groupe (groupe de travail, groupe
affinitaire, grand groupe,...) et leurs
effets, les enseignants peuvent
envisager des modes de travail
propres à leur environnement et
liés à leurs objectifs éducatifs et
pédagogiques.

En dehors de la classe, l’activité
donne la possibilité aux jeunes de
se découvrir et de découvrir l’autre
différemment. L’espace est alors
ouvert pour expérimenter des modes
d’action, d’apprentissage et de relation
variés. Par le jeu, le chant, les activités
d’expression ou de construction, les
jeunes se rencontrent et se confrontent
autrement. Ces contacts entre eux, et
entre eux et l’enseignant, influencent la
dynamique de groupe et les relations
dans la classe et en dehors.

Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé
CEMEA-SJ

Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé
CEMEA-SJ

Mieux se connaitre pour
mieux communiquer
Identifier ses ressources et ses
points faibles. Mieux comprendre ses
propres réactions et celles des autres.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de Formation d’Animateurs

Les devoirs,
un jeu d’enfant !
Expérimenter le plaisir de
jouer. Faire le plein de jeux
autour des apprentissages
scolaires. Découvrir des outils
pour la création de petits jeux.
S’outiller pour mener à bien
l’animation d’un jeu.

FORMATIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS | GESTION DE GROUPE & RELATIONNEL

Petits groupes, grands
groupes : des dynamiques
au service de la classe

Primaire
CFA - Centre de Formation
d’Animateurs

11
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Animer un groupe, animer des jeux
Alternance entre séquences de jeux vécus en groupe,
analyse du vécu et apports théoriques. Prise de
recul sur sa pratique quotidienne et adaptation de
jeux en fonction de celle-ci. Partage d’idées et de
pratiques entre les participants.

Animation 2.0
Mener à bien l’animation d’un atelier multimédia en
lien avec son public. Découvrir et expérimenter des
activités en utilisant des outils numériques. Créer
une activité en y incluant les nouvelles technologies.

Tous gagnants !
Jeux coopératifs et cohésion de groupe
Pratiquer la coopération en s’amusant. Expérimenter
la participation de tous à la réussite collective.
Compléter sa boite à outils de jeux coopératifs pour
développer la confiance en soi, le respect de l’autre,
la cohésion de groupe, la créativité et la solidarité.

L’autorité : poser des règles et développer
la confiance
Clarifier les notions d’autorité, de pouvoir, de liberté
et de respect. Développer des attitudes permettant
de fixer des limites claires, de répondre au besoin
de sécurité et de favoriser une relation de respect
et de confiance. Réfléchir aux notions de punition et
de sanction.

L’ennéagramme : une démarche novatrice
pour améliorer la gestion d’équipe
Découvrir les neuf profils de personnalité de
l’ennéagramme : motivation, valeurs, ressources,
points faibles, réactions sous stress,… Identifier son
profil de personnalité.
12

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de
Formation d’Animateurs

Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de
Formation d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de
Formation d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de
Formation d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de
Formation d’Animateurs

À petits pas vers le monde des
jeunes enfants : accueillir et
animer des enfants de 2,5 à 6 ans

Découvrir différentes techniques,
attitudes et activités ludiques
amenant le groupe à coopérer
plutôt qu’à être en compétition…
pour un meilleur vivre ensemble !

Se (re)plonger dans l’univers des plus
petits et réfléchir à des jeux, aménagements, dispositifs,… à mettre en place
pour répondre à leurs besoins, leurs
rythmes et leurs gouts… afin de favoriser
leur épanouissement et leur émancipation.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse Liège
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Coopérer pour se construire :
ensemble jouons et
grandissons !

Préscolaire
CJLg - Centre de Jeunesse Liège

13

FORMATIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS | GESTION DE GROUPE & RELATIONNEL
14

Formation de formateur en éducation permanente
S’ouvrir à d’autres méthodes et pratiques de transmission des
savoirs : celles issues du secteur de l’éducation permanente,
qui se basent entre autres sur les principes d’apprentissage
par l’expérimentation, de participation et d’expression de
tous, ou encore de co-construction des connaissances.

Les jeux de matières pour
favoriser les relations
Tester différents jeux de
matières reproductibles afin
de créer, au sein de sa classe,
des
activités
sensorielles
apaisantes et stimulantes.
Enseignants travaillant
avec un public d’enfants
présentant des déficiences
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Primaire
Secondaire
Supérieur
CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège

Comment développer
l’apprentissage coopératif ?
La fresque, un projet créatif au
service de l’identité collective
Par l’approche artistique, initiez réflexions,
découvertes et expérimentations d’un
projet créatif, artistique, concret et
pratique. Véritable outil pour développer
l’apprentissage coopératif.
Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

Comment gérer les petits et les grands conflits au
sein de ma classe ? De l’élève rejeté à l’élève leader,
développez une communication respectueuse,
dans un climat bienveillant et authentique.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Enseigner de manière positive
et encourageante

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Les félicitations et les encouragements provenant tant du
professeur que des autres élèves favorisent la bonne conduite et le travail efficace à l’école. Cette formation vise
à donner à l’enseignant différents outils pour instaurer
un climat de travail serein. Les participants apprennent à
féliciter personnellement les enfants et à apprendre aux
enfants à s’encourager mutuellement.

La gestion de la cour de récré
Certaines écoles rencontrent, lors des temps de récréation
et des repas, des difficultés qui peuvent être générales
ou spécifiques. Formation de 5 modules de 2 heures
adressée au personnel accueillant durant les récréations
ainsi qu’une réflexion sur l’accueil proposé aux enfants.
Les participants seront valorisés en tant qu’acteurs,
régulateurs des relations qui se jouent dans la cour de
récré.

La pédagogie de l’apprentissage
coopératif
Cette formation de 8h vise à faire découvrir et appliquer une nouvelle
méthode d’apprentissage qui utilise
l’entraide des élèves comme moteur
de l’apprentissage, permettant ainsi de
nombreux bénéfices (l’expérience scolaire est vécue plus positivement par
les élèves, développement des liens
d’amitié, diminution des conflits,...).

EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

L’apprentissage émotionnel
La compréhension des émotions
et des sentiments est un aspect
clé dans le développement individuel et collectif. Pour avoir un bon
climat en classe, l’enseignant doit
être capable d’identifier et reconnaitre les émotions de ses élèves,
ainsi que d’apprendre à ces derniers à prendre conscience des
émotions des autres et des leurs.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

EGD - Éducation Globale &
Développement

EGD - Éducation Globale &
Développement
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Communiquer et être entendu,
est-ce si simple ?
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Techniques de résolution des conflits
Les enfants règlent leurs conflits par les cris, les morsures, les coups parce qu’ils ne connaissent pas d’autres
façons de le faire. L’objectif de cette formation est de
développer le recours de l’adulte à des attitudes pacifiques pour gérer les conflits entre les enfants, pour
qu’ensuite celles-ci deviennent spontanées chez l’enfant.

Développement de la citoyenneté mondiale
Au cours de cette formation, les enseignants seront
initiés à différentes problématiques mondiales à aborder
avec les enfants en fonction de leur âge. Ils pourront
également découvrir différentes techniques et supports
pour présenter ces matières aux enfants.

L’enseignant comme médiateur
Cette formation permet aux enseignants de développer des qualités de médiateur. La médiation pourra être
utilisée dans la gestion de conflit mais également au
quotidien pour améliorer le climat en classe.

EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Apprendre à apprendre

Jeux coopératifs

Apprendre à l’école, c’est découvrir des
savoirs académiques, des contenus,
des savoir-faire qui ont pour objectif
l’acquisition d’un socle commun de
connaissances et de compétences qui
feront l’objet d’évaluations constantes.
Mais que faire du plaisir d’apprendre ?
De la curiosité ? De l’appétit ? Des autres
apprentissages ? Apprendre, c’est aussi
apprendre la vie et tenir compte des
différentes façons d’apprendre.

Une grande partie des jeux
habituellement pratiqués ont
un caractère compétitif. La
compétition - même si elle a
des bénéfices - pousse à mettre
une frontière entre individus et
collectivité. Les jeux coopératifs
sont un moyen d’aider les
enfants à développer le réflexe
de la coopération.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation Globale &
Développement
16

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation Globale &
Développement

L’impro :
un jeu coopératif

L’enseignant est formé pour établir avec
sa classe des règles de manière juste et
cohérente afin que les élèves se familiarisent
avec des lois et des règles externes à la
classe. Cela favorise l’autodiscipline par la
création de leurs propres règles de classe.
Ils se familiariseront également avec l’idée
que des « bonnes » règles peuvent aider à
amener la Paix.

Derrière
l’apparat
de
la
compétition,
l’improvisation
théâtrale est avant tout une
discipline qui demande l’esprit
d’équipe et la coopération,
développant ainsi la créativité,
la confiance en soi et la
confiance aux autres.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation Globale & Développement

Prof ? Un comédien qui s’ignore
Par les jeux de l’impro, nous développerons
vos qualités de comédien : l’utilisation de la
voix, l’utilisation de l’espace et votre expression non verbale. Cette formation peut se
donner en 1 ou 2 jours.

Primaire
Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération Belge
d’Improvisation Amateur

Primaire
Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération Belge
d’Improvisation Amateur
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Établir des règles à l’école
et en classe
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Relations
interculturelles à
l’école
Une journée pour découvrir
la démarche interculturelle
et expérimenter des outils
à utiliser avec ses propres
groupes.
Secondaire
Supérieur
SCI Projets
Internationaux

Les jeunes et nous !
Séminaire du SCI et DBA
Qui sont ces jeunes à qui nous nous adressons
lors de nos animations ? Quelles sont nos
propres représentations de ces jeunes ?
Comment se voient-ils eux-mêmes ? Qu’estce qui les motive ? Quels sont leurs valeurs
et leurs besoins ? S’indignent-ils des mêmes
choses que nous ? Comment s’informent-ils ?
Secondaire
Supérieur
SCI Projets Internationaux
et DBA - Défi Belgique Afrique

Respect des différences,
respect de soi et des autres
(formation grimage avec matériel hypoallergénique)
Animations à vivre et technique de grimage à acquérir.
Déconstruction des stéréotypes et des préjugés ; respect
de l’enfant et de la personne ; expérimenter la question du
choix et du renoncement ; apprentissage de la technique de
grimage pour reconstruire son image...

Primaire
Secondaire
Groupe IFAC

Dire ce que je ressens, clarifier ce que je souhaite, prendre
soin de la relation, gérer efficacement mes émotions, être
créatif dans la recherche de solutions… sont autant de
compétences à développer si on veut amener les enfants à
devenir plus autonomes dans leur gestion de conflits.

Harcèlement entre
jeunes : comprendre,
identifier, agir
Intimidation, (cyber)harcèlement, bouc émissaire, « bullying », rejet social… Les mots
ne manquent pas pour désigner les diverses formes de
violence entre jeunes. Pourtant,
en ce qui concerne le harcèlement, le phénomène est souvent sous-estimé, voire ignoré,
alors que ses conséquences
peuvent s’avérer graves. Que
faire ? Comment appréhender
ce phénomène ?

Préscolaire
Primaire
Université
de Paix

Les rel@tions des jeunes sur le web.
Risques et usages
Les nouvelles technologies engendrent un
certain nombre d’inquiétudes. Qu’est-ce
que le cyber-harcèlement ? Les « selfies »
sont-ils une pratique saine ? À quoi servent
toutes ces applications connectées en
ligne ? Quels effets ces médias ont-ils sur
la manière de communiquer des jeunes et
d’aborder les relations ? Diminuent-ils leurs
relations interpersonnelles ? Engendrentils plus de violence ? Les rendent-ils plus
narcissiques ? Faut-il parler de modes ou
de véritables pratiques durables ? Peuton éduquer à la relation sur les réseaux
sociaux ?

Primaire
Secondaire

Secondaire
Supérieur

Université de Paix

Université de Paix
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Graines de médiateurs.
Accompagner les enfants dans l’apprentissage
de la gestion positive des conflits
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Ateliers d’expression
Expérimenter des activités manuelles diverses dans la perspective
de permettre à l’enfant de se rencontrer, de rencontrer l’autre
différemment et de s’exprimer. La formation propose d’envisager
l’accompagnement des enfants dans cette démarche pour
permettre à chacun d’explorer ses propres manières de faire,
de rechercher son style, pour aboutir à la réalisation d’œuvres
d’expression dans une perspective de démocratie culturelle.

CEMEA-SJ

Cette formation se décline également en « accompagnement
des ateliers d’expression en classe pour soutenir la créativité et
l’autonomie ».

Atelier d’écriture
La formation propose de revisiter
l’acte d’écriture comme lieu
d’expression de soi, manière qui
autorise chacun à l’expérimenter,
se l’approprier, à y trouver du
plaisir. Ainsi, l’enfant, accompagné
par l’enseignant, peut être centré
sur la création et l’expression dans
une perspective de démocratie
culturelle.

22

Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou
spécialisé

Éduquer le regard par l’usage
de la photographie en classe
L’enfant est confronté tout au long de
la journée à une masse d’images plus
utilitaires et consommables qu’artistiques
ou culturelles. À travers la visite d’une
exposition, la rencontre d’un photographe, la
découverte d’autres démarches artistiques,
la formation permettra d’approcher le
monde de la photographie pour mettre en
place des projets photographiques.

Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé

Préscolaire
Primaire
Ordinaire ou spécialisé

CEMEA-SJ

CEMEA-SJ

Faire le plein de jeux musicaux : rythme,
respiration, voix, écoute, mouvement… Approcher
des instruments sans craindre de ne rien en tirer.
Libérer la voix par l’improvisation collective, le
chant polyphonique. Vivre une création collective
musicale. S’outiller pour mener un atelier musical
avec un groupe. S’entrainer à animer de petits
jeux musicaux.

Bricophorythme
S’enrichir d’outils pour faire de la musique avec
des groupes d’enfants de manière ludique. Au
travers d’une expérience personnelle et collective,
découvrir et ressentir le plaisir de la musique afin
qu’il puisse à son tour être transmis en animation
de groupe.

Danse et voix
Utiliser des outils ludiques et créatifs d’animation
de groupe et d’animation en danse et voix. Faire
découvrir la danse et la voix sous des aspects hors
des repères conventionnels. Permettre l’émergence
de la création chez tous les participants, création
collective comme individuelle.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de Formation
d’Animateurs

Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre de Formation
d’Animateurs
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FA-si-la musique !

J’suis tout p’tit et je danse
Découvrir les composantes du mouvement et
accroitre la connaissance de son corps et de sa
mobilité dans un esprit ludique, créatif et collectif.
Apprendre à cadrer l’exploration de la danse de
l’enfant par l’utilisation de consignes claires.
S’outiller pour animer des ateliers de danse avec
les enfants de 3 à 6 ans. Comprendre la structure
d’un atelier.
Préscolaire
CFA - Centre de Formation d’Animateurs
23
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Théâtre et animation
Pouvoir faire découvrir le théâtre à un groupe. Connaitre
des outils ludiques et créatifs d’animation de groupe et
d’animation théâtrale. Créer avec un groupe une scène, voire
un spectacle, où chacun trouve sa place. Pouvoir aider ses
participants à améliorer la qualité de leurs scènes. Structurer
une séquence d’animation théâtrale.

CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Le cinéma d’animation en atelier

Animateur cinéaste

S’initier à la prise de vue image par image.
Expérimenter collectivement la réalisation
d’un film d’animation. Découvrir des outils
pour mener un atelier de cinéma d’animation.

La réalisation complète d’un
court métrage écrit, tourné,
monté et sonorisé (4 journées
de formation).

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

CFA - Centre de Formation
d’Animateurs

CFA - Centre de Formation
d’Animateurs

Animer des contes : toute une histoire !
Retrouver le plaisir de se laisser transporter par le conte. Se
dépasser dans l’art de s’exprimer. Dégager le schéma narratif
et les ingrédients constitutifs d’un conte. Stimuler l’imaginaire
de son public à l’aide de techniques, d’activités et de jeux
sensoriels. Apprendre à aménager un conte. S’entrainer à
conter. Mettre en oeuvre ses compétences d’animateurconteur.

Il était une fois les contes :
raconter, transformer et inventer des histoires
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Primaire
Secondaire
Supérieur

Retrouver le plaisir de se laisser transporter par les histoires.
S’outiller pour raconter des histoires à un groupe ou pour faire
raconter une histoire par un groupe. S’outiller pour stimuler
l’imaginaire de son public. Dégager le schéma narratif des
contes (héros, situation initiale, déclencheur…). Disposer
d’outils pour aider ses participants à structurer les histoires
qu’ils inventent.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Créer de grandes choses à partir de rien : concevoir, revisiter,
transformer et exploiter des jeux et jouets au départ de
matériaux simples ou récupérés, afin de cultiver l’inventivité
et l’expression artistique des enfants.

Le papier, c’est magique !
Tout savoir sur les potentialités
du papier en termes de création :
papier journal ou crépon, kraft ou
cartonné, de soie ou de tapisserie,
et les apports de ce type d’activités
dans le développement de l’enfant.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse
Liège

CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège
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Des petits jouets à construire,
le jeu pour se construire

La peinture dans tous ses états…
et l’enfant au milieu !
Diversifier sa palette d’activités autour
de la peinture : aquarelle, écoline,
gouache, acrylique,… et adopter les
attitudes adéquates pour permettre aux
enfants de s’approprier ces techniques
afin de libérer leur potentiel créatif et
d’expression.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse Liège
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Danser et chanter pour le plaisir !
Le sien et celui des enfants

Préscolaire
Primaire

Se réapproprier rondes, jeux chantés et chants à gestes traditionnels ou actuels, pour travailler le mouvement, l’expression,
la mémoire, le rythme, la cohésion de groupe avec les enfants.

CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège

Et si on (ra)contait ?
Explorer la magie des contes et
histoires en (re)travaillant l’art et
le plaisir de raconter, de capter,
d’interagir, d’inventer.
Préscolaire
Primaire
Secondaire

Cartographie créative
et géographie ludique
Le monde des cartes inspire et a inspiré
bon nombre d’artistes. L’objectif est de
questionner notre rapport à l’espace,
à la ville et à l’espace public, via la
réalisation de cartes subjectives.

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Primaire
C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

Créer le fanzine de l’école

Primaire

Du cours de français au cours d’arts plastiques, en
passant par le cours de mathématiques, découvrez un
outil qui favorise la créativité, la communication et la
collaboration. Créez le journal de l’école, une bande
dessinée, etc. De l’idée à l’objet.

C-pa je - Collectif
pour la Promotion
de l’Animation
Jeunesse Enfance

Et si nous développions artistiquement
des activités d’éveil scientifique et
technologique dans nos classes ?
Au travers de manipulations ludiques et
d’expérimentations, exploitez des pistes concrètes pour sensibiliser les enfants au domaine
des Arts et de la Peinture, en favorisant leur créativité et en développant leur esprit scientifique.
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Vive et vivre l’Art
avec les tout-petits !
Détournez des objets du quotidien pour créer à moindre
cout ; découvrez quelques
peintres proches des petits ;
un bain de peinture pour les
émerveiller et développer
leur créativité !

Préscolaire
Primaire

Préscolaire

C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Le kamishibai (petit théâtre mobile
et repliable), manière originale et
attrayante de raconter des histoires.
Cette formation vous permet de
créer votre propre histoire, de
l’illustrer et de l’interpréter dans
une structure (le castelet) que vous
aurez construite vous-même.
Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

L’art, un outil transversal au service
des différentes disciplines
Découvrez des possibilités, des techniques et des
implications de l’Art à l’école afin de les intégrer
dans les chemins d’apprentissages de la langue
française, des mathématiques et de l’éveil.

Primaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Visite d’expo : mode d’emploi

Primaire

Préparer, animer et décliner une sortie au musée avec ses élèves ? Et leur donner envie d’y
revenir ! C’est le défi que cette formation vous
propose de relever !

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Booster ma créativité
grâce aux arts plastiques

Primaire
Secondaire

Construire une activité en arts plastiques,
adaptée et déclinable, sans négliger les aspects
pédagogiques, c’est possible ! Découvrez
des techniques plastiques variées, faciles,
exploitables dans les classes et à moindre cout.

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance
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Le Kamishibaï. Une nouvelle
manière de créer et de
raconter des histoires
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Techniques théâtrales
Des outils théâtraux, soutiens dans la gestion de
la classe, supports à la résolution de situations
problématiques ou à la recherche d’idées ou
de solutions, vous sont accessibles grâce à des
techniques simples et variées.

Cap ou pas cap ? Comment aborder
les arts plastiques avec des personnes
présentant différentes déficiences ?
Cap’ ou pas cap’ d’organiser des ateliers artistiques
avec un groupe de personnes ayant des capacités
variables ? Venez relever le défi et tester des outils
adaptables, découvrir des techniques créatives,
trouver l’inspiration et partager vos pratiques.

Ateliers d’écriture
Comme le dessin ou l’informatique,
la maitrise de l’écriture nécessite
un apprentissage de techniques
élémentaires qu’il convient d’exercer
par des activités pratiques et
concrètes.
Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance
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Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Enseignants travaillant
avec un public d’enfants
présentant des
déficiences
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Rythme, son et mouvements.
L’éveil musical par le jeu
Comment aborder la musique quand
on n’est ni musicien, ni chanteur ? Cette
formation vous propose une approche
sensible et ludique de la musique qui
fait la part belle au plaisir, à la découverte, à la créativité.
Préscolaire
Primaire
C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

Formation à l’image
animée

Un comédien formé en « coaching d’improvisation
théâtrale » vous donne tous les outils nécessaires afin de pratiquer l’improvisation théâtrale.
L’occasion de développer vos qualités d’écoute,
d’acceptation, créativité, esprit de synthèse, expression verbale et corporelle et de développer
votre confiance en vous et aux autres (lâcher
prise).

Démarches pédagogiques :
gestion du vivre ensemble ;
construction d’un projet à
thème ; création d’un dessin animé collectif en pâte
à modeler : décor, montage
image par image (stop
motion).

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
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Atelier d’initiation à l’improvisation
théâtrale

Primaire
Groupe IFAC

FBIA - Fédération Belge d’Improvisation Amateur

L’animation d’un atelier d’éveil musical
Découvrir le plaisir de proposer des pistes d’exploitation
musicale liées au chant, aux rythmes, au mouvement,
dans un esprit ludique visant la cohésion de groupe et
tenant compte des événements de l’année.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Fédération des
Jeunesses Musicales
29

30

ÉCOJ | édition 2016-2017

FORMATIONS

NATURE &
ENVIRONNEMENT
31

FORMATIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS | NATURE & ENVIRONNEMENT

Activités dans la nature pour les enfants
Inviter le jeune à mieux connaitre, s’approprier
et respecter l’environnement qui est le sien, de
façon ludique et créative…

L’enfant à la cueillette
et à la cuisine :
plats sains, joyeux et inédits !
S’initier aux plantes sauvages comestibles
de nos régions… à transformer en apéritifs,
potages, gouters ou repas complets ! Des
mets 100% naturels à composer avec les
enfants, du printemps à l’automne.
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Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse
Liège

Créativité, arts et
environnement :
des pistes à exploiter à
l’école maternelle !
Posez des gestes simples
qui mobilisent et impliquent
chaque enfant, en les sensibilisant à l’Art, la nature et à
l’environnement.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

La formation d’animateur nature
a pour objectif de fournir des
connaissances naturalistes de
base et des outils et techniques
pédagogiques de l’Éducation
relative à l’Environnement (ErE)
afin de pouvoir animer des
groupes d’enfants et d’adultes
dans la nature.

L’installation des jeunes
agriculteurs.
Quelles démarches ?
Quelles aides ?
Séances d’information collectives sur
le thème de l’installation des jeunes
agriculteurs et débat. Constats de la
problématique agricole, analyse des
difficultés d’installation, présentation
des aides, formations nécessaires,
organisation des stages.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Secondaire
Supérieur

Jeunes et Nature

FJA - Fédération des Jeunes Agriculteurs
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Formation Animateur
Nature
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Pour une éducation à l’égalité des genres
En tant qu’enseignant, nos choix pédagogiques et nos
attitudes contribuent à renforcer ou, au contraire, à remettre
en question les rapports sociaux de sexe. Par des activités
variées (mise en situation, analyse de documents…), des
prises de recul, des échanges et une analyse du vécu, la
formation propose de réfléchir aux moyens qui permettront
aux enfants de faire leurs propres choix, les expériences
propres à leurs envies, leurs désirs, leurs compétences…

Les cultures en
perspective
Sensibilisation aux différences
culturelles, exploration des différents styles de communication pour trouver les moyens
de favoriser la compréhension
mutuelle au sein de la classe.
Secondaire
AFS Programmes
Interculturels

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CEMEA-SJ

Formation Posture
Comment éduquer à la citoyenneté
dans un contexte actuel hyper complexifié sans être un spécialiste de tout ?
Où trouver sa légitimité ? Selon quelles
valeurs ? Et quelles pratiques développer pour rester cohérent ? Selon quels
critères ?
Primaire
Secondaire
Supérieur
Confédération Parascolaire

Véritable projet d’éducation
citoyenne et sociale, cette
formation vous présente des
activités simples et des thèmes
adaptés aux jeunes enfants,
pour un travail individuel ou en
groupes.

(Ré)création !
Se réapproprier la cour de son
école de manière créative et
citoyenne
La cour de récréation : espace clé en
termes d’infrastructure, d’apprentissage
scolaire et de vivre ensemble.
Développez un projet d’aménagement
conçu et réalisé en collaboration avec
les élèves et l’équipe éducative.

Primaire

Primaire
Secondaire

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

C’est pas pour les filles
Qu’est-ce que ça veut dire être une fille ou
un garçon ? Cette formation propose de
questionner ses propres représentations et
s’initier à différentes méthodes pour aborder
les questions du genre et des stéréotypes avec
un public d’enfants et de jeunes de 3 à 18 ans.

Le portrait, une technique pour
aborder les différences

Préscolaire
Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Primaire
Secondaire

Reflet de notre société multiculturelle, la notion
d’identité est au cœur de l’enjeu éducatif qui
oscille entre « une culture » et « des cultures ».
Abordez ces sujets par la porte des arts
plastiques.

C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance

Sensibilisation à la culture des sourds :
des signes pour mieux s’entendre

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
Pour les écoles qui
accueillent des élèves
sourds

Peut-on se passer de la voix ? Les personnes
sourdes le font avec succès et ont mis en place
toute leur ingéniosité pour remplacer l’univers
sonore par un univers visuel. Une personne
sourde vous fera découvrir quelques facettes
de la culture sourde.

CREE - Collectif
Recherche Et Expression
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À la découverte du
monde qui m’entoure.
Place à la citoyenneté !
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Organisation d’un séjour
solidaire avec ses élèves

La pédagogie de l’apprentissage
coopératif

DBA propose des formations
ou des conseils personnalisés
aux professeurs qui ont
pour projet de partir avec
des élèves dans le cadre
d’un projet interculturel et
solidaire. L’objectif est de
réfléchir ensemble aux façons
de donner du sens et de bien
baliser un tel projet.

Cette formation de 8h vise à faire découvrir
et appliquer une nouvelle méthode
d’apprentissage qui utilise l’entraide des
élèves comme moteur de l’apprentissage,
permettant ainsi de nombreux bénéfices
(l’expérience scolaire est vécue plus
positivement par les élèves, développement
des liens d’amitié, diminution des conflits,...).

Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

DBA - Défi Belgique Afrique

EGD - Éducation Globale & Développement

L’apprentissage émotionnel
La compréhension des émotions et des sentiments est un
aspect clé dans le développement individuel et collectif.
Pour avoir un bon climat en classe, l’enseignant doit être
capable d’identifier et reconnaitre les émotions de ses
élèves, ainsi que d’apprendre à ces derniers à prendre
conscience des émotions des autres et des leurs.

Enseigner de manière positive
et encourageante
Les félicitations et les encouragements provenant tant
du professeur que des autres élèves favorisent la bonne
conduite et le travail efficace à l’école. Cette formation
vise à donner à l’enseignant différents outils pour instaurer
un climat de travail serein. Les participants apprennent à
féliciter personnellement les enfants et à apprendre aux
enfants à s’encourager mutuellement.

La gestion de la cour de récré
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Certaines écoles rencontrent, lors des temps de récréation
et des repas, des difficultés qui peuvent être générales
ou spécifiques. Formation de 5 modules de 2 heures
adressée au personnel accueillant durant les récréations
ainsi qu’une réflexion sur l’accueil proposé aux enfants.
Les participants seront valorisés en tant qu’acteurs,
régulateurs des relations qui se jouent dans la cour de
récré.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Les enfants règlent leurs conflits par les cris, les morsures,
les coups parce qu’ils ne connaissent pas d’autres façons
de le faire. L’objectif de cette formation est de développer
le recours de l’adulte à des attitudes pacifiques pour gérer
les conflits entre les enfants, pour qu’ensuite celles-ci
deviennent spontanées chez l’enfant.

Développement de la citoyenneté mondiale
Au cours de cette formation, les enseignants seront initiés
à différentes problématiques mondiales à aborder avec
les enfants en fonction de leur âge. Ils pourront également
découvrir différentes techniques et supports pour
présenter ces matières aux enfants.

L’enseignant comme médiateur
Cette formation permet aux enseignants de développer
des qualités de médiateur. La médiation pourra être utilisée
dans la gestion de conflit mais également au quotidien
pour améliorer le climat en classe.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation
Globale &
Développement
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Techniques de résolution des conflits
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Établir des règles à l’école et en classe
L’enseignant est formé pour établir avec sa classe des
règles de manière juste et cohérente afin que les élèves
se familiarisent avec des lois et des règles externes à la
classe. Cela favorise l’autodiscipline par la création de leurs
propres règles de classe. Ils se familiariseront également
avec l’idée que des « bonnes » règles peuvent aider à
amener la Paix.

EGD - Éducation
Globale &
Développement

Jeux coopératifs

Apprendre à apprendre

Une grande partie des jeux
habituellement pratiqués ont
un caractère compétitif. La
compétition - même si elle
a des bénéfices - pousse à
mettre une frontière entre
individus et collectivité. Les
jeux coopératifs sont un
moyen d’aider les enfants à
développer le réflexe de la
coopération.

Apprendre à l’école, c’est découvrir des
savoirs académiques, des contenus, des
savoir-faire qui ont pour objectif l’acquisition
d’un socle commun de connaissances
et de compétences qui feront l’objet
d’évaluations constantes. Mais que faire
du plaisir d’apprendre ? De la curiosité ?
De l’appétit ? Des autres apprentissages ?
Apprendre, c’est aussi apprendre la vie
et tenir compte des différentes façons
d’apprendre.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

EGD - Éducation Globale &
Développement

EGD - Éducation Globale &
Développement

Pour ne pas perdre la boussole
en naviguant sur les réseaux sociaux
Ou comment construire une action de sensibilisation par
les pairs au bon usage des réseaux sociaux et élaborer un
référentiel juridique par, pour et avec un groupe de jeunes.

Comment parler de solidarité
internationale à l’école ?
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Préscolaire
Primaire
Secondaire

Une journée pour découvrir les grandes théories
sociologiques du développement et se positionner par
rapport à elles.

Primaire
Secondaire
Jeunesse & Droit

Secondaire
Supérieur
SCI Projets
Internationaux

Module de formation entièrement
gratuit, axé sur l’utilisation de
l’outil DVD pédagogique « Ce qui
vous regarde – No Hate », dans
le but d’aider les enseignants et
pédagogues des écoles secondaires
à mettre en place des mesures
contre le cyber-harcèlement au
sein de leurs établissements.
Secondaire
Loupiote

Mouille-toi pour nos droits !

Secondaire

Cette formation a pour but de former les enseignants afin de sensibiliser les jeunes aux droits
humains et en particulier aux articles 1 et 2 de la
Déclaration Universelle.

Vacances Vivantes
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Prévention
au cyber-harcèlement
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Formation à l’accueil d’étudiants d’échange

Secondaire

Comment permettre une bonne intégration des étudiants
d’échange et tirer parti de leur présence pour enrichir
l’ensemble de la classe.

AFS
Programmes
Interculturels

École et Éducation Active

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Pour que l’école soit un espace d’apprentissage, de
coopération et de développement démocratique, les enfants
et les jeunes doivent pouvoir prendre une part active à leur
propre éducation, avoir une prise sur leur apprentissage,
sur leur existence. La formation propose de découvrir et
vivre les méthodes d’éducation active par une approche
globale qui rassemble les dimensions de l’activité, de la
vie collective, de l’expression, du travail de groupe et de
la communication, interrogeant la place de la parole et de
l’agir au sein d’un collectif et les conditions et les limites de
l’organisation d’une classe qui souhaite favoriser l’approche
coopérative.

Prise de parole en public !
Acquérir une meilleure confiance face à un public et un
plus grand plaisir à être devant le groupe. Identifier ses
points forts et les points à améliorer dans ses interventions
publiques. Mieux appréhender le « trac ». Être conscient des
éléments verbaux et non verbaux de sa prise de parole et
en jouer.

Jeu m’exprime
Retrouver le plaisir de jouer. Découvrir et expérimenter
différents types de jeux abordant l’expression orale. S’outiller
pour mener à bien son animation. Analyser et pouvoir
adapter les jeux pour son public.

Et si on jouait ?

44

Développer son bagage d’animation en découvrant un
panel de jeux divers et variés, de courte ou de longue durée,
intérieurs ou extérieurs, pour tous les âges, toutes les saisons,
toutes les envies… afin d’amener les enfants à grandir tout en
s’amusant.

CEMEA-SJ

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Primaire
Secondaire
Supérieur
CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège

Faire de la cuisine un lieu de
(ré)créativité et
d’exploration
sensorielle… où concocter de bons
petits plats avec les enfants, à
déguster en toute sécurité !
Préscolaire
Primaire

Les enfants en route vers la zen
attitude : jeux et activités
Évacuer le stress des enfants via la
relaxation et des techniques inspirées du
brain gym, du do in, de la kinésiologie,…
afin d’assurer le bien-être de chacun et un
apprentissage plus serein.

CJLg - Centre de Jeunesse
Liège

Préscolaire
Primaire
CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Formations à la demande
Autour de thématiques telles que la gestion de conflits,
les punitions et sanctions, l’accueil d’enfants à besoins
spécifiques, les premiers soins, les règles et limites, les
méthodes d’(auto-)évaluation, les modes d’expression des
enfants, la relation aux partenaires.

Musico-pédagogie : la musique au service des
apprentissages scolaires de base
Des ateliers permettant une approche ludique et décentrée
des matières quotidiennement envisagées en classe par le
biais du chant, du rythme, du mouvement, en s’appuyant
sur les ressorts du groupe et de la créativité de chacun,
en synergie avec les enseignants concernés de manière à
ce qu’un prolongement puisse être mis en place en dehors
des séances musicales au sein des apprentissages de
base.

Du bout des doigts, les coulisses des
métiers du secondaire
Module destiné aux enseignants, éducateurs et agents de CPMS, visant à informer
les jeunes de 6ème primaire du premier degré de l’enseignement secondaire aux métiers de l’enseignement qualifiant.
Primaire
Secondaire
SIEP - Service d’Information sur les
Études et les Professions

Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de
Jeunesse Liège

Préscolaire
Primaire
Fédération
des Jeunesses
Musicales

FORMATIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS | AUTRES FORMATIONS

La cuisine, un jeu d’enfant ?

S’outiller pour
accompagner
des jeunes à mener
leur projet de A à Z
Découvrir
les
pistes
et
outils afin d’accompagner
efficacement les élèves dans
l’accomplissement d’un projet.
Secondaire
Vacances Vivantes
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Les différences, quel cadeau !

Primaire

Par divers exercices, les enfants sont sensibilisés aux préjugés qui mettent les autres en boite et découvrent la richesse
des différences. Avec dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Cycle d’animations
« Bien-être en classe »

Animation de jeux
coopératifs

À travers 3 animations, les enfants
apprennent à se centrer pour retrouver le
calme, mieux vivre ensemble et se rendre
plus disponibles aux apprentissages.
Avec dossier pédagogique.

Prise en charge totale ou partielle en collaboration avec l’enseignant de la séquence d’animation de jeux
coopératifs.

Préscolaire
Primaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

CJB L’Autre Voyage

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Au moyen de différentes techniques
créatives, créez avec vos élèves une
fresque collective pour embellir les
murs de votre école et insuffler un
climat coopératif et positif. Quand le
singulier se conjugue au pluriel.

Classes de Paix
Basées
sur
une
pédagogie
coopérative adaptée à chaque
âge, ces animations éduquent les
enfants au bien-être, aux relations
harmonieuses
et
pacifiques
en développant chez eux une
conscience positive, respectueuse
et les forment à devenir des artisans
de Paix dans leur environnement.

Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

C-pa je - Collectif pour la Promotion
de l’Animation Jeunesse Enfance

EGD - Éducation Globale &
Développement

Rétablir la communication entre
les membres du groupe

Secondaire
Supérieur

À l’aide de jeux d’improvisation, nous réinterrogeons
nos modes de communication et nous donnons
les outils d’écoute et d’acceptation qu’offre
l’improvisation théâtrale afin de retrouver des modes
de communication plus justes pour tous (animation
qui se donne en minimum 10h de cours).

FBIA - Fédération
Belge d’Improvisation
Amateur

Présenter oralement le fruit de son travail

Secondaire
Supérieur

En 6 heures d’animation, nous donnons à vos élèves
les outils leur permettant de se sentir à l’aise avec
la prise de parole en public et nous travaillons sur
la qualité du message et l’expression verbale. Cette
animation peut aussi être adaptée à la présentation à un lieu de stage ou présentation à un entretien
d’embauche.

Atelier discipline positive
Vous n’avez pas à choisir entre autoritarisme et
laxisme. Une solution se dessine devant tous ceux
qui souhaitent se délester de leur rôle de gendarme,
d’adulte tout puissant pour s’occuper de l’essentiel : le
bien-être des enfants (1h).
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Comment développer
l’apprentissage coopératif ?
La fresque, un projet créatif au
service de l’identité collective

FBIA - Fédération
Belge d’Improvisation
Amateur

Supérieur
FFEDD - Fédération
Francophone des
Écoles de Devoirs
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Gérons nos émotions

Préscolaire

Quatre émotions : joie, colère, tristesse et peur, au travers
de différents livres. Démarche ludique et d’animation. Outils
Montessori.

Groupe IFAC

Delta rencontre Karo
Deux tribus : les Karos et les Deltas.
Deux langages et deux modes
de fonctionnement radicalement
différents. Et pourtant, ils vont être
amenés à collaborer sur un projet
commun…

52

Initiation à la gestion des
conflits
S’arrêter un moment pour apprendre
à identifier ses émotions, se relier
à ses besoins et communiquer sans
violence. Travail sur des situations
concrètes.

Secondaire
Supérieur

Secondaire
Supérieur

SCI Projets Internationaux

SCI Projets Internationaux

Activités concrètes pour apprendre
aux enfants à mieux se connaitre
et à mieux connaitre l’autre, à avoir
confiance en eux et en l’autre, à mettre
des mots sur les sentiments et à
gérer ces sentiments de manière nonviolente, à développer leur empathie…

Harcèlement entre jeunes :
prévenir et intervenir
Des animations de sensibilisation
des jeunes au harcèlement afin
d’augmenter leur conscience
des phénomènes de groupe, de
développer leur empathie et
d’acquérir des moyens rapides
pour stopper le harcèlement…

Préscolaire
Primaire

Secondaire

Université de Paix

Université de Paix
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Graines de médiateurs
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La scène à petits pas
À partir des envies des enfants et autour d’histoires à nous
raconter, d’exercices ludiques et de petits jeux, les enfants
prépareront, à leur rythme, un petit spectacle (3 à 4 jours).

Création de spectacle

CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire

Imaginer et monter un spectacle avec un groupe d’enfants.
Les enfants seront à la fois les auteurs, acteurs et metteurs
en scène (3 à 4 jours).

Cinéma

CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Secondaire
Supérieur

Cette animation permettra aux jeunes de découvrir
l’ensemble des étapes de réalisation d’un film : chacun
passera tour à tour par l’écriture d’un scénario, le
découpage technique, le cadrage, la prise de son, le jeu
d’acteur, le montage,… (5 à 8 jours).

Animation d’activités créatives
À partir de matériaux simples ou récupérés, autour de la
peinture, du papier,… Prise en charge totale ou partielle
- en collaboration avec l’enseignant - de la séquence
d’animation.
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Préscolaire
Primaire

CFA - Centre
de Formation
d’Animateurs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège

Animation d’activités
d’expression

Animation d’activités
ludiques

Danse, chant, conte ou lecture
d’histoires,… Prise en charge totale
ou partielle - en collaboration
avec l’enseignant - de la séquence
d’animation.

Jeux de courte ou de longue durée,
à l’intérieur ou à l’extérieur. Prise
en charge totale ou partielle - en
collaboration avec l’enseignant - de la
séquence d’animation.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

« Improbable » propose aux jeunes d’aller à la
rencontre d’eux-mêmes, à la rencontre de cet
improvisateur qui se cache en eux, de se découvrir
comme personne, et surtout d’explorer leur
imaginaire, car rêver, ça n’a pas de prix !

Primaire
Secondaire
Confédération
Parascolaire

Mur – Mur

Primaire

Comment traiter de la différence et du respect de
l’autre à travers le dessin ? La pratique du dessin est
utilisée ici comme médium permettant un temps de
sortir des limites de l’expression orale à un âge où
la formulation peut induire des pièges si on ne tient
pas compte des diversités culturelles inhérentes à la
pratique du langage.

Confédération
Parascolaire

Hakuna Matata
Mélange de créations manuelles, de yoga et de
percussions, cet atelier amène les jeunes à créer leur
propre univers empreint de pratiques africaines et
orientales.
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Improbable

Primaire
Confédération
Parascolaire
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Report’Air
Comment choisir un sujet et un angle d’attaque, vérifier son
info, créer un titre accrocheur, préparer une interview vidéo
ou donner son avis face caméra comme les vidéo-blogueurs
Norman ou Cyprien ?

Primaire
Secondaire
Confédération
Parascolaire

Photo E-moi

L’histoire dont tu es le héros

Comment prendre une bonne photo
de soi, faire un cadrage intéressant,
utiliser les filtres Instagram ou faire
des photos qui racontent quelque
chose et pouvoir les poster en toute
sécurité sur le net ?

Crayons,
marqueurs,
pastels,
tout est bon pour créer son
personnage…
Aux
enfants
d’inventer les relations entre les
héros et de trouver la morale
finale.

Secondaire

Primaire

Confédération Parascolaire

Confédération Parascolaire

Secondaire

Comment exprimer ses maux sans mots quand on est
primo-arrivant ? « 100 mots, sans mots », c’est se servir du silence pour trouver sa « voie ». En leur faisant
réaliser des films muets à la façon des années trente
à partir de mots-clés, les inhibitions imposées par la
barrière de la langue se lèvent. Respect, collaboration,
non-violence, politesse sont autant de concepts qu’ils
explorent et mettent en image tous ensemble.

Confédération
Parascolaire

Drôle de cocotte !

Primaire

Les enfants découvrent des livres d’illustration qui
leur montrent la civilisation et la beauté du continent
asiatique, avant de se lancer dans la création d’une mini
Asie de papier : cocottes, origami, pop-up, les enfants
recréent ce qu’ils ont vu, apprenant des techniques à
ramener à la maison.

Confédération
Parascolaire

Le Kamishibaï

Primaire
Secondaire

Ce petit théâtre mobile et repliable est une nouvelle
manière de créer et de raconter des histoires, mélange
subtil entre livre, dessin animé et représentation
théâtrale. De l’inspiration à la représentation en passant
par toutes les étapes de la mise en projet.

Peinture collective
de géants
Voir la vie en géant et créer en
XXL des êtres hors norme, sans
savoir dessiner ou peindre.
Primaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance
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100 mots, sans mots

C-pa je - Collectif
pour la Promotion de
l’Animation Jeunesse
Enfance

L’impro, un outil de
communication et d’expression
dans et à l’extérieur de la classe
Initiation à l’improvisation, techniques
théâtrales et prise de parole en public.
Un moyen d’expression formidablement
subtil et dynamique.
Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la Promotion de
l’Animation Jeunesse Enfance
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Réinventer son environnement
Au départ des photos de l’école ou du quartier, intégrer des
collages ou des illustrations, changer le mobilier existant,
a jouter des éléments pour apporter un autre regard sur
l’école, la ville, etc...

Le théâtre forum
Aborder des sujets variés en utilisant des techniques de
théâtre participatif. Sur base de petites saynètes, amener
pas à pas les élèves à prendre position et possession de
l’histoire en devenant comédien.

C-pa je - Collectif
pour la Promotion
de l’Animation
Jeunesse Enfance

Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif
pour la Promotion
de l’Animation
Jeunesse Enfance

Détournements d’affiches

Secondaire

Sur base d’affiches électorales, de leur portrait et des
techniques d’arts plastiques, les élèves réinventent les
élections et prennent la parole en tant que citoyen.

C-pa je - Collectif
pour la Promotion
de l’Animation
Jeunesse Enfance

Initiation au Stop Motion

Secondaire

La technique est proche du dessin animé : une scène
constituée d’objets est filmée à l’aide d’un smartphone ou
d’une tablette. Créez votre scénario, animez-le et partagezle !

C-pa je - Collectif
pour la Promotion
de l’Animation
Jeunesse Enfance

Initiation au street art
De Banksy à Keith Haring, cet art
engagé est un moyen d’expression
et de création puissant, collectif et
graphiquement remarquable.
Secondaire
C-pa je - Collectif pour la
Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance
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Primaire
Secondaire

Secondaire
Supérieur

Avec votre classe, vous venez à un match d’improvisation.
Votre groupe est accompagné par un animateur qui
explique les codes du match d’improvisation. Après
cette visite, un animateur peut venir donner une initiation de 2h à vos élèves.

Initiation à l’improvisation
théâtrale
Durant vos cours ou en « parascolaire »,
la FBIA met un animateur à votre
disposition afin d’apprendre à vos
élèves les techniques de l’improvisation
théâtrale. L’occasion pour eux de s’ouvrir
aux arts du spectacle et de développer
leur qualité d’écoute, d’acceptation,
créativité, confiance en soi et aux
autres. Différentes formules peuvent être
proposées en fonction de la demande.
Primaire
Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération Belge d’Improvisation
Amateur

FBIA - Fédération
Belge d’Improvisation
Amateur
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Découverte d’un match d’improvisation

Trio d’impro
Trois
comédiens
viennent
dans votre école et jouent
un spectacle d’improvisation
d’une heure devant vos élèves.
Les improvisations sont basées
sur des thèmes donnés par vos
élèves. À la fin du spectacle,
une
rencontre
avec
les
comédiens peut être prévue. Il
est possible aussi de jouer ce
type de spectacle autour d’une
thématique spécifique.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération Belge
d’Improvisation Amateur
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Ateliers d’éveil musical et concerts
pédagogiques en milieu scolaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Chansons et exploitations, jeux rythmiques, danses,
adaptés en fonction de l’âge du public, et organisés
autour de thématiques retenant l’intérêt de celui-ci dans
une perspective ludique.

Fédération
des Jeunesses
Musicales

Techniques artistiques au service
d’un projet collectif

Primaire
Groupe IFAC

Comment construire un projet collectif artistique
ludique avec sa classe ? Expérimentation de différentes
techniques et animations artistiques à vivre.

Ateliers et stages de jeu face caméra
Éducation au et par le cinéma à travers la réalisation
collective d’un court-métrage. Formule longue pour les
8-12 ans et 13-25 ans. Minimum de 10 séances de 100
minutes + une journée de tournage. Méthode basée sur
le jeu et l’improvisation qui implique la participation
active de chacun.
62

Primaire
Secondaire
Supérieur
Loupiote

Les Enfants du Ciné,
projet citoyen d’éducation au
et par le cinéma

2 modules d’animation interactifs et
itinérants (100 minutes), destinés à
des groupes de jeunes dès 13 ans.
Projection d’un ou de trois courtsmétrages à la carte, suivie d’un débat
interactif avec le groupe autour des
thématiques citoyennes abordées
par le film. Les modules peuvent être
prolongés par un atelier pratique
« Tourné-Monté » de 200 minutes,
qui débouche sur la création d’une
capsule vidéo projetée directement
à l’issue de l’atelier.

3 modules d’animation interactifs et
itinérants (100 minutes), destinés à
des groupes de 8 à 12 ans. Projection
d’un court-métrage et de son makingof, suivie d’un débat avec le groupe
autour de la construction du film et
des thématiques citoyennes qui y
sont abordées. Les modules peuvent
être prolongés par un atelier pratique
« Tourné-Monté » de 200 minutes,
qui débouche sur la création d’une
capsule vidéo projetée directement
à l’issue de l’atelier.

Secondaire

Primaire

Loupiote

Loupiote
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Les ados du Ciné,
projet citoyen d’éducation au
et par le cinéma
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La loi de la forêt
Grâce à un jeu de plateau, les enfants découvrent les
chaines alimentaires en milieu forestier et le rôle primordial
de la biodiversité. Avec dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Le pays de l’eau

Primaire

La problématique de l’eau est abordée en classe par le
biais d’une maquette de ville au bord de l’eau à créer. Avec
dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Le nourrissage hivernal des oiseaux

Préscolaire
Primaire

Les enfants créent leur propre mangeoire à oiseaux, afin de
préserver nos oiseaux en hiver. Avec dossier pédagogique.

Excursion « Une journée de découvertes en
forêt »
La forêt dévoile une part de ses secrets aux enfants par
une approche intuitive, artistique, ludique ou davantage
scientifique. Avec dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Primaire
CJB L’Autre
Voyage

Voyage « Classe de mer »

Primaire

Trois jours de détente au grand air et de découverte du
littoral belge, sans oublier une animation préalable en
classe. Avec dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Un potager à l’école
(projet d’année)
De janvier à juin, les enfants
s’intéressent au contenu de notre
assiette et font pousser leurs propres
fruits et légumes à l’école. Avec
dossier pédagogique.
Primaire
CJB L’Autre Voyage
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Primaire

Ateliers de cuisine sauvage
Prise en charge totale ou partielle en collaboration avec l’enseignant
- de la séquence d’animation.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse
Liège

Potagart

Activités de découverte, ludiques,
créatives. Prise en charge totale
ou partielle - en collaboration
avec l’enseignant - de la séquence
d’animation.

Le potager devient le symbole des
relations humaines car, à l’image des
plantes qui collaborent pour profiter
au mieux du soleil et de la pluie et
se protéger des insectes, les enfants
découvrent qu’ils peuvent créer une
société où s’entraider et se respecter
sont les maitres mots pour pousser...

Préscolaire
Primaire
Secondaire
CJLg - Centre de Jeunesse Liège
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Activités dans la nature

Primaire
Confédération Parascolaire

La ville s’éveille au chant du coq
Découverte de stands et d’animations consacrés
à l’agriculture et à l’alimentation : présence
d’animaux de la ferme, marché de producteurs
fermiers,… Découverte du métier d’agriculteur :
producteur de denrées alimentaires primaires, gestionnaire du paysage, protecteur de l’environnement,…

Primaire
FJA - Fédération des
Jeunes Agriculteurs
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Bouger sain
et manger sain.
« Pyramide Alimentaire »
Construction d’une pyramide
alimentaire en 3D. Classification
des divers aliments. Les bienfaits du sport pour notre corps.
Primaire
Groupe IFAC

Le petit marché
Sur l’étal du « petit marché » s’accumulent
toutes sortes de produits venus du bout
du monde et de paysans locaux… Un outil
ludique pour aborder la thématique du
développement durable par le biais de
nos achats alimentaires !
Primaire
Secondaire
FUGEA – Fédération Unie de
Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs

La forêt, du sol au ciel !

Primaire

Écouter, toucher, sentir, observer, gouter : les 5 sens sont au
service des enfants pour leur faire découvrir la biodiversité
de l’écosystème forestier de notre région. Dans le cadre
d’un module de 4 journées réparties sur l’année scolaire.

Jeunes et
Nature

Le milieu champêtre, de la maison à l’école !

Primaire

Les enfants auront l’occasion de côtoyer de plus près un
milieu que beaucoup voient tous les jours sur le chemin de
l’école : le milieu champêtre, un des principaux paysages
de notre pays ! Dans le cadre d’un module de 4 journées
réparties sur l’année scolaire.

Jeunes et
Nature

Les écosystèmes aquatiques,
du minuscule aux libellules !
Grâce à des expériences scientifiques,
des activités ludiques et des méthodes
d’observation naturaliste, les enfants
découvriront un écosystème aquatique,
étonnant et grouillant de vie en tout
genre ! Dans le cadre d’un module de 4
journées réparties sur l’année scolaire.

Primaire
Jeunes et Nature
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À toute saison, il est possible
d’apprendre à reconnaitre les
arbres, mais d’abord, il est
important de les toucher, les sentir
ou même de leur parler ! Sortie
autour de l’école, 1 journée.
Primaire
Jeunes et Nature

Le jardin naturel, du jeu aux enjeux !

Primaire

Les enfants partiront à la conquête de la compréhension
du jardin écologique favorisant la biodiversité en créant
une maquette géante à partir de leurs connaissances et de
leur imagination. Dans le cadre d’un module de 4 journées
réparties sur l’année scolaire.

Jeunes et Nature

Les plantes

Primaire

Savez-vous que les plantes peuvent être mâles ou femelles ?
Nous allons découvrir les plantes à fleurs, qu’elles soient
sur les bords de chemins ou dans un pré. Sortie autour de
l’école, 1 journée.

Jeunes et Nature

Les mammifères

Primaire

Qui est passé par là ? Nous partirons à la découverte de
toutes les traces de passage des mammifères ! Sortie
autour de l’école, 1 journée.

Jeunes et Nature

Les oiseaux

Les champignons

Grâce aux dessins, à l’écoute des chants et à
l’observation aux jumelles, les enfants pourront
faire leurs premiers pas en ornithologie ! Sortie
autour de l’école, 1 journée.

L’objectif est de découvrir
les champignons, souvent
méconnus des enfants ! Sortie
autour de l’école, 1 journée.

Primaire

Primaire

Jeunes et Nature

Jeunes et Nature

ANIMATIONS DANS LES CLASSES | NATURE & ENVIRONNEMENT

Les arbres
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Les insectes
Bzzz, c’est quoi un insecte ? Nous partirons à leur découverte
lors d’une récolte d’insectes que nous essayerons de
déterminer. Sortie autour de l’école, 1 journée.

Jeunes et
Nature

Découverte du milieu champêtre

Primaire

Champs cultivé, pré fleuri, verger, bosquet et haie, voici les
différents biotopes que les enfants découvriront autour d’un
jeu de plateau. Jeu en classe (1/2 journée).

Jeunes et
Nature

Découverte du cycle de vie
des amphibiens
Les enfants se prendront pour des
amphibiens le temps d’un jeu pour
comprendre leur cycle de vie et
leurs différentes étapes sensibles.
Jeu en classe (1/2 journée).
Primaire
Jeunes et Nature
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Primaire

Découverte du monde de la forêt
Les enfants découvriront le milieu
forestier à l’aide de tous leurs sens et
mèneront une enquête pour partir à la
découverte des grandes familles d’êtres
vivants.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Par le biais d’activités sensorielles et ludiques, les enfants
découvrent les animaux ainsi que les interactions qui
existent entre eux et le milieu.

Découverte de la flore d’un milieu naturel
À partir d’activités de découvertes, les enfants
construisent une image plus précise du règne végétal,
de ses grandes familles et de leurs particularités.

Découverte du monde des arbres
Rien de tel que de se mettre dans la peau d’un arbre
afin de découvrir comment il vit et grandit. En allant
à sa rencontre, les enfants découvriront les espèces
animales et végétales qui vivent autour des arbres.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs
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Découverte de la faune d’un milieu naturel
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Découverte d’un milieu naturel par nos cinq sens
Les enfants vont découvrir leur environnement d’une
manière originale et ludique. Étrange d’humer ce tas de
feuilles à pleines narines, de toucher cet arbre sous toutes
ses coutures et de gouter la plante aux drôles de feuilles.

Découverte du monde de la mare
Les enfants vont découvrir ce milieu particulier et ses
habitants. En jouant, observant et expérimentant, ils vont
faire connaissance avec l’écosystème qui existe au sein de
cet environnement.

Découverte de l’élément « eau »
Les enfants vont, en expérimentant, découvrir l’eau et ses
nombreuses propriétés. D’où vient-elle ? Est-elle toujours
consommable ? Comment l’épure-t-on ? Qu’est-ce que la
capillarité ?

Initiation à la spéléo en grotte-école
Cette activité destinée aux élèves dès l’âge de 8 ans vous
permettra de vous glisser dans la peau d’un spéléologue
en herbe ! Nos moniteurs vont guideront pendant près de
3h30 afin de découvrir, en toute sécurité, les mystères du
7ème continent. Animation préalable en classe.
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Préscolaire
Primaire
Nature et Loisirs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Primaire
Secondaire
Spéléo-J

Promenade, d’une durée de 2h30, afin de faire découvrir
aux élèves les phénomènes et richesses géologiques dont
regorge notre région. L’apprentissage des concepts liés à
la nature et à la géologie est une base pour les cours de
sciences. Animation préalable en classe.

Secondaire
Spéléo-J
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Balades karstiques
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Qu’est-ce que la culture

Les cultures en perspective

À travers des prises de position et
argumentations, prendre conscience
de l’impact de la culture sur nos
idées et comportements. En français
ou en anglais.

Comprendre les fonctionnements
éducatifs,
familiaux,
sociaux
et
professionnels propres à chaque
culture grâce à l’étude d’Hofstede. En
français ou en anglais.

Secondaire

Secondaire

AFS Programmes Interculturels

AFS Programmes Interculturels

Les stéréotypes et les préjugés

Secondaire

Alimenter une réflexion et tenter de déconstruire les
préjugés pour mieux construire le vivre ensemble grâce
à des jeux de rôle, vidéos et autres activités ludiques. En
français ou en anglais.

AFS
Programmes
Interculturels

Le temps, l’espace et la communication

Secondaire

Sous forme de jeux et de mises en situation, découvrir
différentes façons de communiquer, d’occuper l’espace et
de concevoir le temps. En français ou en anglais.

AFS
Programmes
Interculturels

Animations autour des notions de pauvreté,
de dignité, du pouvoir d’agir de chacun face
à des injustices

Primaire
Secondaire
Supérieur

Ces animations sont créées sur mesure suivant le nombre
d’élèves, leur âge, le temps (minimum 1h30) et les attentes
de l’école. Travail à partir de jeux de confiance, coopératifs,
de mises en situation, de jeux de débats.
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ATD Quart
Monde Jeunesse

Droits devant toi

Primaire

Sous forme de jeu de coopération, les enfants font le
tour du monde pour défendre leurs droits mais prennent
aussi le temps de réfléchir à leurs devoirs. Avec dossier
pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

La classe s’ouvre sur le monde et crée des liens d’amitié avec
des enfants sénégalais grâce à un échange épistolaire.

Primaire
CJB L’Autre
Voyage

Un potager à l’école (projet d’année)

Primaire

De janvier à juin, les enfants s’intéressent au contenu de notre
assiette et font pousser leurs propres fruits et légumes à
l’école. Avec dossier pédagogique.

CJB L’Autre
Voyage

Sensibilisation au métier d’animateur
en centres de vacances

Secondaire

Pour les enseignants qui veulent faire vivre à leurs élèves
une animation ludique et participative de découverte du
métier d’animateur d’enfants (et de la formation débouchant
sur le brevet officiel homologué par la Fédération WallonieBruxelles).

Goutons nos différences

CJLg - Centre
de Jeunesse
Liège

Secondaire
Supérieur

« Goutons nos différences », c’est cuisiner nos origines pour
passer de la multiculturalité à l’interculturalité.

Confédération
Parascolaire

Crise en thème

Secondaire

Réalisation d’interviews croisées entre différents groupes de
jeunes : la crise vue par des ados différents socialement…

Confédération
Parascolaire

D’Mark T’Wâ !

Report’Air

Nous sommes tous des fils de…
PUB ! À travers des exemples et
la réalisation papier ou vidéo de
fausses publicités, la réflexion se
construit sur le vrai et le paraitre.

Comment choisir un sujet et un angle
d’attaque, vérifier son info, créer un
titre accrocheur, préparer une interview
vidéo ou donner son avis face caméra
comme les vidéo-blogueurs Norman ou
Cyprien ?

Primaire
Secondaire

Primaire
Secondaire

Confédération Parascolaire

Confédération Parascolaire
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Correspondance avec une école primaire
sénégalaise (projet d’année)
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Politiki
Est-il si facile de diriger un pays ? Aux ados de le découvrir,
via le jeu « Politiki », en devenant politicien et en prenant
des mesures qui permettront au pays de prendre le bon
chemin. Mais attention, il faut tenir compte du jeu politique
et de l’opinion publique.

Village en Jeu

Confédération
Parascolaire

Primaire

Imaginez que chaque enfant, en partant de rien, doit
installer sa maison et construire le village qui l’entoure.
Mais bien sûr, il n’est pas seul, les autres enfants de la classe
participent. À eux de résoudre les situations inattendues
pour créer le plus beau village au monde, mais aussi le plus
solidaire.

Confédération
Parascolaire

Contes et dé-contes

Primaire

Une animation pour remettre en cause la morale des
contes, apprécier davantage la lecture, prendre du recul
sur son contexte de vie et libérer son imagination.

Confédération
Parascolaire

Chasse pillage

Primaire

Avec « Chasse pillage », lutter contre le gaspillage devient
un jeu d’enfant ! Ensemble, les participants vont débusquer
les mauvais gestes de tous les jours, trouver des astuces
pour consommer moins et mieux.

Les petits rats conteurs
À l’ombre des forêts de papier,
les enfants vont apprendre à
laisser voguer leur imagination
en choisissant leur conte préféré,
à en comprendre la morale et à
l’interpréter.
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Secondaire
Supérieur

Confédération
Parascolaire

Quand Petit Poucet
devient Gulliver
Les enfants ne connaissent pas toujours
bien leur commune. Pour leur faire
découvrir comment elle fonctionne,
ils deviennent… boulanger, chef de
clinique, bourgmestre, etc…

Primaire

Primaire

Confédération Parascolaire

Confédération Parascolaire

Les Olympiades

Chaque enfant compte. Ils ont
des droits, mais ne le savent
pas. Les enfants découvrent
l’importance d’avoir des droits
mais aussi des obligations et
le pouvoir de la solidarité pour
changer de vie.

À vos marques, partez ! Le jeu commence
comme une compétition olympique. Ce
qu’ils ne savent pas c’est que le jeu est
truqué et que le jury a décidé à l’avance
qui va gagner et qui va perdre. Tout en
s’amusant, les jeunes expérimentent le favoritisme, le handicap, la solidarité.

Primaire

Primaire
Secondaire

Confédération Parascolaire

Confédération Parascolaire

Des liens pas si loin
Les jeunes et les réseaux sociaux. À travers un jeu de rôle,
les élèves sont mis dans des situations nouvelles et ils sont
amenés à prendre parti pour créer ensuite un espace de
parole, qui les amènera à construire une réflexion critique
de leur propre comportement sur les réseaux sociaux.
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Droit devant

Secondaire
Confédération
Parascolaire
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Relation Nord / Sud

Primaire

Sensibiliser l’enfant à la réalité des relations Nord-Sud,
aux conditions de vie dans les pays en développement,
aux inégalités de partage des ressources et des richesses
mondiales, etc.

Confédération
Parascolaire

Journée Migr’action

Primaire

Sensibiliser l’enfant à la réalité des chiffres de migration en
Belgique et aux situations de vie vécues par les migrants.

Confédération
Parascolaire

Journée Discrimin’action

Non à la violence

Sensibiliser l’enfant à la réalité
des stéréotypes, préjugés et
discrimination.

Sensibiliser l’enfant à la non-violence
ainsi qu’à toutes les formes de violence
qu’il peut rencontrer dans diverses
situations.

Primaire
Confédération Parascolaire

Primaire
Confédération Parascolaire

Peut-on se passer de la voix ? Les personnes
sourdes le font avec succès et ont mis en place
toute leur ingéniosité pour remplacer l’univers
sonore par un univers visuel. Une personne
sourde vous fera découvrir quelques facettes de
la culture sourde.

Book Emissaire
Pour découvrir les implications
des réseaux sociaux et prendre
conscience des dérives possibles.
Venez vivre concrètement les
relations virtuelles auxquelles
vous êtes ou serez un jour
exposés.
Primaire
Confédération Parascolaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
Pour les écoles qui
accueillent des élèves
sourds
CREE - Collectif
Recherche Et Expression

Conférences théâtrales
« Souriez, vous êtes surveillés »
et « Détricotons la démocratie »
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Sensibilisation à la culture des sourds :
des signes pour mieux s’entendre

Ces conférences traitent de manière
accessible
et
originale
d’enjeux
contemporains tels que les médias, les
frontières, la démocratie. Ces conférences
sont suivies d’un débat avec les élèves et
d’une animation.
Primaire
Secondaire
Confédération Parascolaire

Ateliers Philo
Sur base d’une thématique préalablement choisie,
s’exercer au débat, s’exprimer de diverses manières,
jouer avec les mots. Photolangages, découpages
et créations en tout genre pour faire émerger une
parole.

Primaire
Secondaire
C-pa je - Collectif
pour la Promotion de
l’Animation Jeunesse
Enfance
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KiDon’Kwa : Sensibilisation au don de sang
Jeu de coopération, composé de défis « Question » et
« Action » qui permet de faire connaitre le don de sang et
son utilité, mais aussi de transmettre, de manière ludique,
des informations sur le sang.

Ma Maison, ma Sécurité et Moi

Cette animation permet de
faire découvrir les premiers
gestes de secours et de
sensibiliser les enfants à la
prévention de certains types
d’accidents.
Primaire
Croix-Rouge Jeunesse
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Croix-Rouge
Jeunesse

Préscolaire

Une maison en deux dimensions, d’environ 1 mètre de
hauteur, réalisée en bois, qui permet de sensibiliser les
jeunes enfants aux différents dangers dans la maison.

Animation 1ers Soins
Jeunesse

Primaire
Secondaire

Croix-Rouge
Jeunesse

Classes de Paix
Basées sur une pédagogie coopérative
adaptée à chaque âge, ces animations
éduquent les enfants au bien-être, aux
relations harmonieuses et pacifiques en
développant chez eux une conscience positive,
respectueuse. Elles les forment à devenir des
artisans de Paix dans leur environnement.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
EGD - Éducation Globale & Développement

Autour d’une thématique que vous choisissez, nous assurons
une animation auprès de vos élèves avec nos outils de
l’improvisation, afin de les faire parler de la thématique.
Ensuite, nous dégageons le message collectif et, avec les
participants, nous présentons ce message sous la forme
d’un spectacle ou toute autre forme artistique.

Découverte d’une thématique particulière

Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération
Belge
d’Improvisation
Amateur

Secondaire
Supérieur

L’improvisation théâtrale peut être un moyen ludique et
dynamique d’aborder un point de matière de votre cours :
la communication en sciences sociales, la poésie, le théâtre
de Molière,… Ce type d’animation est à construire en partenariat avec l’enseignant afin de viser des objectifs précis.

FBIA - Fédération
Belge
d’Improvisation
Amateur

Atelier de présentation du secteur
« École de devoir » (EDD)

Supérieur

Découvrons ensemble quels sont les enfants qui poussent
chaque jour la porte de l’EDD. Nous nous pencherons
également sur le sens et l’utilité du devoir (2h).

FFEDD Fédération
Francophone des
Écoles de Devoirs

Dépêche-toi, on est en retard

Supérieur

Des agendas surchargés, d’innombrables activités, et
partout, on houspille les enfants avec le temps qui passe.
Prenons le temps de nous poser pour réfléchir ensemble à
cette problématique (1h).

FFEDD Fédération
Francophone des
Écoles de Devoirs

Particip’action

Supérieur

Participer, c’est quand, c’est quoi, avec qui, et surtout,
c’est comment ? Nous réfléchirons ensemble à la manière
d’impliquer les enfants en préservant leur motivation (1h).

Where is the love
Animation de sensibilisation positive et de lutte contre la
violence conjugale chez les jeunes. Objectif : permettre aux
jeunes d’identifier les signes de violence et d’y pallier de
manière positive. Diffusion de courts-métrages, échanges
avec des intervenants de terrain, ateliers d’expression
libre…
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Hors des murs, ta voix !

FFEDD Fédération
Francophone des
Écoles de Devoirs

Secondaire
Fédération Infor
Jeunes

83

ANIMATIONS DANS LES CLASSES | SENSIBILISATION & ENGAGEMENT

Des couleurs pour votre école !
Votre école se situe dans un environnement
où elle n’est pas aisément repérable ? Le
FIEJ vous propose une solution originale :
la création de signalétiques par vos élèves.
Devis sur demande, subsides possibles à
Bruxelles-Mobilité : PDS ou Semaine de la
Mobilité.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
FIEJ - Festival International de l’Enfance
et de la Jeunesse

Expression musicale au service de l’éducation
à la citoyenneté active et responsable

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Médiation culturelle autour de concerts proposés par des
artistes belges et étrangers. Échanges musicaux, culturels,
sociaux, favorisant un débat interculturel et une ouverture
à la tolérance.

Fédération
des Jeunesses
Musicales

Les 5 sens et sensibilisation
à la différence et au handicap

Primaire
Groupe IFAC

Jeux et animations à vivre, basés à chaque fois sur l’absence
d’un des 5 sens. Connaitre pour apprivoiser le différent.

Programme de sensibilisation à la
diversité culturelle dans les écoles
Les animations sont réalisées selon les
principes de l’éducation non formelle et
visent la participation active des élèves au
débat et à la construction de leur esprit
critique par rapport à des enjeux de société.
Nous adaptons nos animations en fonction du
public et des souhaits de l’enseignant.
Secondaire
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JAVVA – Jeunes Actifs dans le Volontariat et
les Voyages Alternatifs

Stéréotypes et diversité
des sociétés multiculturelles

Ce module permet de
déconstruire les préjugés et
d’ouvrir les jeunes à un débat
argumenté sur les questions
de migrations (2x2h de
cours).

L’objectif général de ce module est de faire
prendre conscience aux jeunes de l’influence
de la culture dans son développement
personnel et dans sa rencontre avec l’autre.
Les thèmes de la culture, des stéréotypes, de
l’identité, des valeurs et de la communication
seront abordés (1x2h de cours).

Secondaire

Secondaire
JAVVA – Jeunes Actifs
dans le Volontariat et les
Voyages Alternatifs

JAVVA – Jeunes Actifs dans le Volontariat et
les Voyages Alternatifs

Pour ne pas perdre la boussole
en naviguant sur les réseaux sociaux
Ou construire une grille de lecture permettant aux jeunes
d’utiliser les réseaux sociaux en prenant conscience des limites
à ne pas franchir : on se centrera sur 4 balises juridiques.

Mon ami Paco
À partir de la nouvelle de Luc Baba : sensibilisation aux droits des
enfants réfugiés, découverte de la convention internationale
des droits de l’enfant. Les participants apprennent à faire la
différence entre « besoins » et « désirs » avant d’arriver à la
notion de « Droit ».

Les défis sur les réseaux sociaux :
« cap - pas cap… de garder le cap sur Internet ? »
À partir d’une séquence pédagogique proposée dans le
dossier en ligne de Child Focus « I-respect », proposition d’une
activité créative de sensibilisation par les pairs aux risques
dans l’utilisation des réseaux sociaux. Les participants devront
réaliser des affiches de prévention pour mettre en garde contre
les risques de dérives et favoriser les bonnes pratiques.

Secondaire
Jeunesse &
Droit

Primaire
Secondaire
Jeunesse &
Droit
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Migration(s),
droit à l’asile

Primaire
Jeunesse &
Droit
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Animation
« vivre ensemble »,
à la demande
À la demande, nous
pouvons construire une
animation en réponse à
une question du « vivre
ensemble » qui implique
des aspects juridiques.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
Jeunesse & Droit

Les Enfants du Ciné, projet citoyen
d’éducation au et par le cinéma
3 modules d’animation interactifs et itinérants
(100 minutes), destinés à des groupes de 8
à 12 ans. Projection d’un court-métrage et
de son making-of, suivie d’un débat avec le
groupe autour de la construction du film et des
thématiques citoyennes qui y sont abordées. Les
modules peuvent être prolongés par un atelier
pratique « Tourné-Monté » de 200 minutes, qui
débouche sur la création d’une capsule vidéo
projetée directement à l’issue de l’atelier.
Primaire
Loupiote

Les ados du Ciné, projet citoyen d’éducation au et
par le cinéma

Loupiote

2 modules d’animation interactifs et itinérants (100 minutes),
destinés à des jeunes dès 13 ans. Projection d’un ou de trois
courts-métrages à la carte, suivie d’un débat interactif avec
le groupe autour des thématiques citoyennes abordées par le
film. Les modules peuvent être prolongés par un atelier pratique
« Tourné-Monté » de 200 minutes, qui débouche sur la création
d’une capsule vidéo projetée directement à l’issue de l’atelier.

Ateliers et stages de jeu face caméra
Éducation au et par le cinéma à travers la réalisation collective
d’un court-métrage. Formule longue pour les 8-12 ans et
13-25 ans. Minimum de 10 séances de 100 minutes + une journée
de tournage. Méthode basée sur le jeu et l’improvisation qui
implique la participation active de chacun.

Sensibilisation au cyber-harcèlement
« Ce qui vous regarde… No Hate »
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Secondaire

Module d’animation itinérant destiné à la lutte contre le cyberharcèlement. Dès 13 ans. 100 minutes. Pour un groupe d’environ
50 jeunes. Projection du court-métrage « Ce qui vous regarde… »
et débat interactif avec le groupe autour des thématiques
citoyennes abordées par le film.

Primaire
Secondaire
Supérieur
Loupiote

Secondaire
Loupiote

Qu’est-ce que la pollution ? Pourquoi est-ce mal ? Les enfants vont expérimenter plusieurs phénomènes comme
l’effet de serre ou la bioaccumulation. Ils vont également
prendre la place d’un animal dans un environnement type
et s’interroger quant aux mesures pouvant être mises en
place pour diminuer les effets néfastes de la pollution.

Les déchets
Les enfants vont suivre la vie de différents types de
déchets, de leur production à leur dégradation en passant
par d’éventuelles phases de recyclage. Ils vont ensuite être
confrontés à leur propre mode de consommation.

Sudestan
Devenez le Ministre d’un pays imaginaire et décidez de
mesures pour le développer et assurer une certaine stabilité…
Composez avec la dette, les pressions internationales et le
contexte géopolitique.

Politiki
En tant que représentants des partis politiques, vous
devez trouver des solutions aux défis de votre région, la
développer et restaurer la confiance de votre population.

Safar
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 ?

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Nature et Loisirs

Secondaire
Supérieur
SCI Projets
Internationaux

Secondaire
Supérieur
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La pollution

SCI Projets
Internationaux

Atelier de sensibilisation aux droits
humains
Vacances Vivantes propose des ateliers
ludiques de sensibilisation des jeunes de
12 à 14 ans aux droits humains et en
particulier aux articles 1 et 2 de la
Déclaration Universelle.

Secondaire
Supérieur

Secondaire

SCI Projets Internationaux

Vacances Vivantes
87
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L’Afrique noire à portée de
classe

L’Union européenne,
unie dans la diversité

L’animation pousse les portes d’un petit
coin d’Afrique noire, à la découverte
de ce qui rassemble et différencie les
enfants à des milliers de kilomètres.
Avec dossier pédagogique.

L’animation dévoile de façon
ludique quelques particularités
des pays de l’UE, son histoire et
ses missions. Avec dossier pédagogique.

Primaire

Primaire

CJB L’Autre Voyage

CJB L’Autre Voyage

Nos ancêtres les Gaulois
Loin des clichés de la BD « Astérix », les enfants se
familiarisent avec l’héritage que nous ont laissé les
Gaulois en jouant aux archéologues. Avec dossier
pédagogique.

À l’assaut du château
Grâce à un jeu de plateau, les enfants se familiarisent
avec la vie quotidienne au Moyen Âge et le plan défensif
d’un château fort. Avec dossier pédagogique.

Notre assiette à travers les âges
Les enfants remontent la ligne du temps de notre
alimentation et découvrent l’origine de nos mets et
coutumes à table. Avec dossier pédagogique.

Mascarade
Tout en créant leur propre masque, les enfants plongent
dans le folklore de nos régions et ses personnages de
carnaval. Avec dossier pédagogique.

Excursion
« Bruxelles, la ville aux trésors cachés »

Primaire
CJB L’Autre Voyage

Primaire
CJB L’Autre Voyage

Primaire
CJB L’Autre Voyage

Primaire
CJB L’Autre Voyage

Primaire
CJB L’Autre Voyage
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Sous forme de chasse aux trésors, les enfants partent
sur les traces des origines de Bruxelles au cœur du
Moyen Âge. Avec dossier pédagogique.

Primaire
Secondaire

Pendant trois jours ou davantage, plongée intégrale
dans la culture de nos voisins (monuments, patrimoine,
nourriture, langue,…). Parfois introduite par une
animation en classe.

CJB L’Autre Voyage

City-trips et circuits en Europe :
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal,
Grèce, Europe centrale, etc.

Secondaire
Supérieur
CJB L’Autre Voyage

Avec dossier de voyage et animation préparatoire en
classe.

Voyage « Classe médiévale »

Voyage « Classe de ville »

Trois jours d’immersion dans l’univers
médiéval, à Bouillon, sans oublier une
animation d’introduction en classe.
Avec dossier pédagogique.

Trois jours pour apprécier les
innombrables richesses de Bruxelles :
son patrimoine, ses symboles, ses
musées. Avec dossier pédagogique.

Primaire

Primaire

CJB L’Autre Voyage

CJB L’Autre Voyage
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Voyages dans les pays limitrophes :
Pays-Bas, France, Angleterre

91
91

ANIMATIONS DANS LES CLASSES | AUTRES ANIMATIONS | ÉTUDE DU MILIEU

Excursion
« Circuler au centre-ville de Bruxelles »

CJB L’Autre Voyage

Grâce à une visite guidée et des enquêtes en équipes,
les élèves sont sensibilisés aux problèmes de mobilité
à Bruxelles pour envisager ensuite des solutions. Avec
dossier pédagogique.

Excursion
« Vivre dans une ville nouvelle,
à Louvain-la-Neuve »

Secondaire
CJB L’Autre Voyage

Sous forme de visite guidée et de rallyes en équipes, les
élèves se familiarisent avec les spécificités de LLN. Avec
dossier pédagogique.

Excursion
« S’entraider dans le quartier des Marolles »

Secondaire
CJB L’Autre Voyage

La découverte d’associations de quartier, de logements
sociaux ou encore du Vieux Marché questionne les
élèves sur la place de la solidarité dans notre société.
Avec dossier pédagogique.

Excursion
« Produire de façon artisanale
et industrielle en Pays de Herve »
La visite d’une siroperie et d’une fromagerie artisanales
sensibilise les élèves au rôle crucial des petits
producteurs. La mine de Blegny offre le contrepied
industriel. Avec dossier pédagogique.
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Secondaire

Secondaire
CJB L’Autre Voyage

ANIMATIONS DANS LES CLASSES | AUTRES ANIMATIONS | BIEN-ÊTRE

Activités et jeux de relaxation
Prise en charge totale ou partielle - en collaboration
avec l’enseignant - de la séquence d’animation.

Préscolaire
Primaire
CJLg - Centre de
Jeunesse Liège
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Que faire après une 6ème technique de
qualification ?

Que faire après une
6ème Professionnelle ?

Présentation des métiers de l’enseignement
qualifiant (ex. technicien en électronique, en
informatique, agent d’éducation, etc.), présentation
des études supérieures envisageables, présentation
de formations complémentaires, etc.

Présentation des métiers,
présentation de formations complémentaires,
etc.

Secondaire
SIEP - Service d’Information sur les
Études et les Professions
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Secondaire
SIEP - Service
d’Information sur
les Études et les
Professions

Présentation de l’enseignement supérieur

Secondaire

Que faire après l’enseignement secondaire, quelles
pistes ? Tour de la question lors d’une séance
d’information du SIEP.

SIEP - Service
d’Information sur
les Études et les
Professions

Primaire

Cette animation permet de découvrir de manière ludique
les différentes missions de la Croix-Rouge de Belgique.

Croix-Rouge
Jeunesse

Limito : Même la guerre a des limites !

Primaire

Outil d’éducation à la citoyenneté mondiale, ce jeu
permet de développer des idéaux de paix, de tolérance
et de respect de l’être humain via la découverte du droit
international humanitaire et la pratique d’un regard
critique sur les conflits.

Croix-Rouge
Jeunesse

Trans’ACTION

Secondaire

Jeu de rôle qui surprend les élèves et qui questionne
leur conscience citoyenne ! L’objectif étant de les
conscientiser aux enjeux contemporains liés à la
prolifération des armes légères et à l’importance du
respect des règles qui protègent la dignité humaine (le
droit international humanitaire).

Croix-Rouge
Jeunesse

Exploitation de la violence
et violence de l’exploitation
DVD qui permet aux élèves de mieux comprendre les
enjeux humains des conflits armés et leur faire prendre
conscience de l’importance de respecter les règles
qui visent à protéger la dignité humaine et renforcer
leurs capacités d’engagement citoyen en faveur de la
solidarité internationale.

Animation scientifique en classe
Avec un de nos animateurs scientifiques, nous déterminons
ensemble un sujet, scientifique ou technique, sur lequel
travailler avec vos élèves, et nous fixons ensemble un
programme d’accompagnement comprenant des
interventions en classe de nos animateurs suivant les
besoins du projet. L’objectif est de présenter le projet à
un public : soit dans le cadre d’un salon EXPOsciences,
soit dans un autre cadre permettant de mettre en valeur
le projet (fête de l’école, activité inter classes, fête de
quartier, évènement local,...).

Secondaire
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Boxes et Roue de la Jeunesse

Croix-Rouge
Jeunesse

Préscolaire
Primaire
Jeunesses
Scientifiques de
Belgique
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OUTILS PÉDAGOGIQUES | GESTION DE GROUPE & RELATIONNEL

Outils de gestion positive

La valse des émotions

Ces outils permettent une bonne
gestion de la classe : des signaux
comme le signal de calme, des règles
de base telles que l’écoute active, le
parler paisible, la participation de tous,
une oreille attentive et une attention
positive de la part de l’adulte.

Kit pédagogique pour 25 enfants,
créé par Color Ethik. Un jeu de
cartes de partage d’expériences
autour de situations quotidiennes
pour apprendre à identifier,
nommer, s’exprimer autour de ses
émotions et ainsi vivre mieux avec
les autres.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Primaire

EGD - Éducation Globale &
Développement

FIEJ - Festival International de
l’Enfance et de la Jeunesse

Gestion de conflits : le fil rouge à vivre

Primaire

Travailler de manière systématique l’éducation à la citoyenneté
et au respect (débats, règlement, conseils d’élèves…). Créer
un espace de réflexion, de discussion, de dépôt des émotions,
des contrariétés, ce qui développe l’appartenance à un groupe.
Responsabiliser les élèves fragiles. Créer, aménager un espacetemps sécurisant, une culture commune, partagée par tous et
alimenter la machine à penser. Cet outil participe à remettre en
marche la boucle réflexive.

Groupe IFAC

Animer Spi
« Spi », comme « spiritualité » ou encore
« développement spirituel ». Dans ce
manuel, vous trouverez beaucoup
d’informations, de références pour
entamer une réflexion personnelle et
collective sur le vivre ensemble.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
SGP - Scouts et Guides Pluralistes
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Un i v e r s i t é d e P a i x

asbl

GRAINES DE MEDIATEURS II
Accompagner les enfants dans l'apprentissage
de la gestion positive des conflits

’a ct

a v e c plus

ivités

e pratique
Guid

de

6 0 fic h es d

Ce guide propose des pistes et conseils pour
l’animation : plus de 60 fiches d’activités,
plus de 50 fiches reproductibles... qui
favorisent le développement des habiletés
sociales chez les enfants. La démarche
s’articule autour de 4 rouages : vivre
ensemble, comprendre, communiquer et
agir.

Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Cet ouvrage propose de pratiquer la
coopération en s’amusant. Il regroupe
plus de 300 jeux et sports coopératifs,
sans perdants ni gagnants. Leur but est
de développer la confiance en soi, le
respect de l’autre, la cohésion du groupe
et la solidarité. Ce livre s’adresse aux
enseignants et à toute personne travaillant
avec des enfants de 3 ans et plus.

Primaire
Université de Paix

OUTILS PÉDAGOGIQUES | GESTION DE GROUPE & RELATIONNEL

Graines de médiateurs II - guide pratique

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Université de Paix
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OUTILS PÉDAGOGIQUES | ART & CRÉATIVITE

Coaching d’improvisation théâtrale
Vous pratiquez l’improvisation théâtrale et vous
voulez partagez votre expérience avec vos
élèves ? Nous offrons différentes formations qui
vous permettront de vous sentir à l’aise avec l’outil
« improvisation » et d’alors animer vos élèves.

Outils d’animation et dossiers
pédagogiques accompagnant les
concerts pédagogiques en milieu scolaire
Dossiers pédagogiques disponibles en libre
accès accompagnant chaque concert scolaire et
définissant les sources d’inspiration des artistes
présentés,
leurs
racines
anthropologiques,
culturelles, musicales, leurs influences, les
instruments utilisés… Des pistes d’exploitations
pédagogiques sont également proposées.

Fiches pédagogiques des ciné-clubs
Loupiote

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
FBIA - Fédération Belge
d’Improvisation Amateur

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Fédération des Jeunesses
Musicales

Primaire
Loupiote

Remises à l’issue des projections, ces fiches
contiennent un bref résumé du film visionné par
les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes
abordés dans le film et au cours de l’animation.

Fiches pédagogiques « mieux vivre et
agir ensemble »
Sélection par le CSEM (Conseil Supérieur de
l’Éducation aux Médias) d’une vingtaine de
productions cinématographiques de qualité
traitant chacune d’un des aspects de la
citoyenneté active. Chaque film fait l’objet d’une
fiche descriptive complète.
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Primaire
Secondaire
Supérieur
Loupiote

L’AgiTaTerre est un outil pédagogique qui contient
des fiches pour animer un groupe d’enfants ou de
jeunes au développement durable. Il aborde cinq
domaines d’animation (l’intendance, les grands
jeux, la gestion de camp, l’hygiène/jeux d’eau, les
transports) à travers des thématiques telles que
l’eau, les déchets, le voisinage, la biodiversité et
l’énergie.

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
SGP - Scouts et Guides
Pluralistes

OUTILS PÉDAGOGIQUES | NATURE & ENVIRONNEMENT

AgiTaTerre
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Le projet Bouge Ta Culture

Secondaire

Les élèves et leur professeur sélectionnent le profil
d’un étudiant étranger qu’ils accueilleront l’année
suivante et entrent en contact avant l’arrivée de
ce dernier.

AFS Programmes
Interculturels

Les échanges de classe
Échanges de classe de 2 à 3 semaines, avec une
école turque, italienne, canadienne, etc. Accueil
puis envoi des étudiants dans les familles et les
écoles respectives + activités culturelles.

AFS Programmes
Interculturels

Le journal « D’ailleurs »

Secondaire

Le journal reprend des témoignages et des articles
de fond autour de l’apprentissage interculturel. Il
est envoyé gratuitement, sur demande, à toutes
les écoles secondaires d’enseignement général.

AFS Programmes
Interculturels

Fiches pratiques d’activités

Secondaire

Fiches pratiques sur les stéréotypes, préjugés,
différences culturelles.

AFS Programmes
Interculturels

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

Chemins d’exil (Tome 1) +
« Hors-jeu » - Chemins d’exil (Tome 2)

Film d’animation réalisé par des
enfants et qui permet d’aborder
avec les élèves les questions
relatives à l’exil, mais aussi aborder
la question de la richesse de la
culture de l’autre, de l’acceptation
des différences.

L’exil n’est pas un choix. C’est aussi un
parcours long et dangereux. À travers
des bandes dessinées, les élèves
abordent la thématique de l’exil, les
différences, les préjugés, la solidarité,
l’ouverture à l’autre, les flux migratoires,
les réalités socio-économiques de l’exil,…

Préscolaire
Croix-Rouge Jeunesse
102

Secondaire

Primaire
Secondaire
Croix-Rouge Jeunesse
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Outils d’animation et dossiers pédagogiques
accompagnant les concerts pédagogiques en
milieu scolaire
Dossiers pédagogiques disponibles en libre accès
accompagnant chaque concert scolaire et définissant les
sources d’inspiration des artistes présentés, leurs racines
anthropologiques, culturelles, musicales, leurs influences,
les instruments utilisés… Des pistes d’exploitations
pédagogiques sont également proposées.

Construction d’un parcours d’éveil sensoriel :
je touche, je vois, je manipule...

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Fédération
des Jeunesses
Musicales

Préscolaire
Groupe IFAC

Construction d’animations basées sur l’expérimentation.
Méthode Montessori.
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Ce qui vous regarde… No Hate

Secondaire

DVD et ouvrage pour lutter contre la haine en ligne
et le cyber-harcèlement. Par l’analyse de plusieurs
témoignages et d’un cas concret illustré par le
court-métrage « Ce qui vous regarde », l’ouvrage
accompagnant le DVD offre au pédagogue
plusieurs pistes de réflexion et d’action destinées
à mieux comprendre les mécanismes de haine en
ligne et à lutter efficacement contre eux.

Loupiote

Négociations climatiques

Secondaire
Supérieur

Un continent, ses richesses et sa population,
représentés par le groupe… Un jeu de rôle
pour prendre conscience des enjeux de la
crise climatique et développer ses capacités
d’argumentation et de négociation.

AgiTaTerre
L’AgiTaTerre est un outil pédagogique qui contient
des fiches pour animer un groupe d’enfants ou de
jeunes au développement durable. Il aborde cinq
domaines d’animation (l’intendance, les grands
jeux, la gestion de camp, l’hygiène/jeux d’eau, les
transports) à travers des thématiques telles que
l’eau, les déchets, le voisinage, la biodiversité et
l’énergie.

Animer Spi
« Spi », comme « spiritualité » ou encore
« développement spirituel ». Dans ce manuel,
vous trouverez beaucoup d’informations,
de références pour entamer une réflexion
personnelle et collective sur le vivre ensemble.
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
SGP - Scouts et Guides Pluralistes
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SCI Projets
Internationaux

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
SGP - Scouts et Guides
Pluralistes

Citoyenneté :
« Mouille-toi pour nos
droits ! »
Outil pédagogique visant à
sensibiliser les jeunes de 12
à 14 ans aux droits humains
et en particulier aux articles
1 et 2 de la Déclaration
Universelle.
Secondaire
Vacances Vivantes

Les Dossiers

« Les Billets » sont des sujets résumés en une
page, inspirés des demandes des jeunes, pour
les jeunes. Il existe le billet « envie d’être » qui
témoigne d’une expérience professionnelle ou
d’un métier atypique ; le « billet juridique » qui
traite une information par son aspect juridique ;
le billet « focus jeune » qui propose le témoignage
d’un jeune sur une situation marquante ; le billet
« traditionnel » qui offre une information plus
classique, non répertoriée dans les autres billets.

« Les Dossiers » sont une
source
d’information
juridique pour les professionnels du secteur.
Basés sur la législation,
ils traitent l’information
en profondeur et de
manière continue.

Secondaire
Supérieur

Secondaire
Supérieur
Fédération Infor Jeunes

Fédération Infor Jeunes

Brochures sur des thématiques jeunesse
Brochures destinées aux jeunes, sur des thématiques
telles que job étudiant, allocations d’insertion
professionnelle, mobilité internationale, démarches
après les études.

Mercator
Outil de préparation à la visite des salons « études &
professions » du SIEP. Mercator aide à mettre au point
un circuit de visite plus efficace et précis en fonction
des affinités de chacun. Mercator peut calculer les
pourcentages d’affinités avec chacun des secteurs
professionnels.

Secondaire
Supérieur
Fédération Infor Jeunes

Secondaire
Supérieur
SIEP - Service
d’Information sur
les Études et les
Professions

OUTILS PÉDAGOGIQUES | AUTRES OUTILS PÉDAGOGIQUES | INFORMATION

Les Billets
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EXPOsciences
Concours de projets scientifiques réunissant des
centaines de jeunes de 12 à 20 ans. Durant 2 jours,
ces jeunes présenteront au grand public les projets
à caractère scientifique ou technologique qu’ils
auront élaborés, seuls, en petits groupes ou même
en classe, avec l’aide de leur professeur ou d’un
autre adulte.

Échec à l’échec
Ateliers de rattrapage scolaire destinés aux
élèves de la 6ème primaire à la 6ème secondaire.
Les ateliers sont proposés dans tous les cours
généraux et se déroulent chaque année pendant
les vacances de Pâques et au mois d’aout dans 70
écoles en Belgique francophone.

S’outiller pour accompagner des jeunes
à mener leur projet de A à Z
Outils pour accompagner efficacement les élèves
dans l’accomplissement d’un projet.
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Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur
Jeunesses
Scientifiques de
Belgique

Primaire
Secondaire
Supérieur
Jeunesses
Scientifiques de
Belgique

Secondaire
Vacances Vivantes
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LES AUTRES ORGANISATIONS DE JEUNESSE DE LA COJ

Certaines Organisations de Jeunesse de la COJ ne sont pas reprises dans ce
catalogue car l’objectif premier en est de vous présenter les possibilités de
collaboration dans le cadre scolaire.
Il existe cependant une multitude d’activités que les Organisations de Jeunesse
proposent aux enfants et aux jeunes en dehors du cadre scolaire.
En tant que trait d’union entre les élèves et l’extérieur, vous êtes un lien essentiel
pour pouvoir les informer et les orienter vers ces autres activités qui leur
permettent de grandir, réfléchir, développer leur créativité et leur curiosité.
N’hésitez donc pas à consulter l’annuaire des Organisations de Jeunesse de la
COJ en fin de ce catalogue ou à leur en donner les coordonnées.

Parmi les autres Organisations de Jeunesse de la COJ qui n’ont
pas encore été citées dans ce catalogue :
Les COMPAGNONS BÂTISSEURS organisent des chantiers internationaux
de jeunes. Entre réalités locales et monde global, les chantiers
internationaux sont des actions collectives et communautaires en
groupe international. Le volontariat, les rencontres interculturelles
et la découverte d’un pays en forment les ingrédients de base.
Idéal pour des jeunes qui ont envie de bouger et de pratiquer
des langues étrangères. Les chantiers existent sous une formule
« Ados » 14 à 17 ans ou « adultes » pour 18 ans et plus.
La FÉDÉRATION DES MAISONS DE JEUNES peut vous mettre en contact
avec plus de 100 Maisons de Jeunes réparties en Fédération WallonieBruxelles.
LES AUBERGES DE JEUNESSE ASBL – 9 Auberges de Jeunesse en Fédération
Wallonie-Bruxelles - organisent des séjours avec activités, destinés
principalement aux écoles. Les activités proposées sont nombreuses
et variées : culturelles, artistiques, scientifiques, linguistiques, sportives,
ludiques, …
SOLIDARCITÉ organise des projets citoyens pour des jeunes de 16 à 25
ans tels que repeindre des locaux, distribuer des repas aux personnes
sans-abris, animation avec des personnes âgées, visite de MENA, travailler
dans une réserve naturelle... mais également des modules d’éducation à
la citoyenneté et le soutien au projet personnel.
L’UNÉCOF - l’Union des Étudiants de la Communauté française – informe
tout jeune voulant faire des études, aide les étudiants en difficulté et
forme les représentants étudiants.
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AFS Programmes Interculturels
AFS est une association éducative au service de la jeunesse. Notre mission ?
Promouvoir l’apprentissage des relations interculturelles et rappeler qu’une
réelle compréhension des autres cultures est primordiale pour la paix dans le
monde. Nous souhaitons favoriser le passage d’une société multiculturelle à
un espace d’échange interculturel. Nos moyens d’actions ? Des programmes
d’échange interculturels à destination des jeunes, de la sensibilisation dans
les écoles grâce à des animations ludiques et interactives, un engagement
volontaire dans la vie des entités locales.
Place de l’Alma, 3/11 - 1200 Bruxelles
+32 2 743 85 41
education.bfr@afs.org
www.afsbelgique.be/education
facebook.com/groups/dailleurs

ATD Quart Monde Jeunesse
ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles rassemble les actions enfance
et jeunesse d’ATD Quart Monde en Belgique. Avec quels objectifs ? Aller à la
rencontre d’enfants et de jeunes vivant la grande pauvreté et l’exclusion avec
leur famille, leur permettre de gagner confiance, de participer pleinement à
la société. Provoquer des rencontres entre jeunes de milieux très différents
pour casser les préjugés.
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles
+32 2 650 08 72
jeunesse.tapori@quartmonde.be
www.quartmonde.be
facebook.com/atd.belg

CEMEA-SJ - Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Éducation Active
« Permettre à tout être humain de se développer et de se transformer tout
au long de sa vie. » Depuis 1946, les CEMEA-SJ mettent en place des espaces
d’Éducation active qui privilégient l’engagement personnel et s’appuient sur
le groupe comme facteur d’évolution pour se forger un regard critique sur la
société et participer de la transformation sociale par l’Éducation.
Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège
+32 4 253 08 40
ecole@cemea.be
www.cemea.be
facebook.com/cemeabelgique
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Le Centre de Formation d’Animateurs est une Organisation de Jeunesse, qui
est également agréée par la COCOF comme opérateur d’insertion socioprofessionnelle. Car le CFA organise une formation qualifiante d’animateur en
arts variés du spectacle : théâtre, cinéma, musique, … Il organise également
de nombreux stages de vacances (résidentiels ou non résidentiels). Le
premier objectif de l’ASBL est d’aider les jeunes à se mettre en condition pour
exprimer un projet artistique et le réaliser, maximalisant ainsi la portée de
leur parole dans l’espace public.
Chaussée de Boondael, 32 - 1050 Bruxelles
+32 2 511 25 86
info@cfaasbl.be
www.cfaasbl.be
facebook.com/Centre-de-Formation-dAnimateurs-CFA-163314040363315/?fref=ts

CJB L’Autre Voyage
CJB L’Autre Voyage, créé en 1948, propose aux groupes scolaires des
animations en classe, des excursions sur le terrain, des classes découvertes
(classe de ville, de mer, médiévale) et des voyages en Belgique et à l’étranger.
Ces activités abordent des aspects culturels, environnementaux et de bienêtre à travers une approche pédagogique, sportive (randonnées, circuits
à vélo, char à voile…) ou fun (spectacles folkloriques, baignades, cuistax,
soirées tapas…) !
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CFA - Centre de Formation d’Animateurs

Rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
+32 2 640 97 85
info@cjb-to.be
www.cjb-to.be

CJLg - Centre de Jeunesse Liège
Au service des enfants, des jeunes, des animateurs, des enseignants et
des éducateurs ainsi que des autres associations, le CJLg propose des
formations, des vacances, des animations qui répondent à leurs besoins
selon les principes de l’éducation nouvelle et les méthodes de l’éducation
permanente. C’est avant tout réapprendre à jouer, créer, inventer, s’exprimer,
observer, écouter, réfléchir, échanger. C’est découvrir l’enfant acteur de ses
temps libres. C’est réfléchir à la relation pédagogique, à la vie en groupe et
se situer comme volontaire ou comme professionnel face aux enfants, aux
parents, à l’institution …
Rue Gilles Magnée, 59 - 4430 Ans
+32 4 247 14 36
info@cjlg.be
www.cjlg.be
facebook.com/CJLg.asbl
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Compagnons Bâtisseurs
Défendant une approche éducative du volontariat depuis 1977, l’association
des Compagnons Bâtisseurs travaille avec des jeunes volontaires en Belgique
et à l’étranger. L’ASBL entend offrir de nouvelles sources d’apprentissage
aux jeunes tout en les invitant à découvrir la terre et ses habitants. Par ses
projets, l’association encourage les engagements citoyens en faveur d’une
société solidaire, ouverte aux différences. À ce titre, elle développe une
action spécifiquement orientée sur la rencontre de publics différents et la
participation sociale de personnes en situation de handicap.
Place du Roi Albert, 9 - 6900 Marche-en-Famenne
+32 8 431 44 13
dg@compagnonsbatisseurs.be
www.compagnonsbatisseurs.be
facebook.com/compagnonsbatisseurs.asbl

Confédération Parascolaire
La Confédération Parascolaire contribue à donner des moyens aux
intervenants jeunesse et aux jeunes pour que ces derniers puissent participer
à notre société, comprendre les enjeux sous-jacents à la démocratie, à savoir
le libre examen, la libre expression, l’égalité des droits et le sens à donner
au bien-être collectif. L’ASBL participe au développement de l’esprit critique
des jeunes et les sensibilise à l’engagement à travers des animations et des
formations autour de valeurs telles que l’égalité des chances, l’interculturalité,
la liberté, la solidarité.
Rue du Moniteur, 14 - 1000 Bruxelles
+ 32 2 512 16 11
info.cpoj@gmail.com
www.confederationparascolaire.org
facebook.com/confederation.parascolaire.9?fref=ts

C-pa je - Collectif pour la Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance
C-pa je, c’est plus de 35 ans consacrés à la réflexion sur la pratique de la
formation, à la mise en réseau d’acteurs et de structures du monde de l’animation
et de l’éducation. Des formateurs expérimentés, au profil pédagogique et
artistique, dans toute la Belgique francophone. Des disciplines variées : arts
plastiques, théâtre, musique, marionnette, gestion de groupe,... C-pa je, c’est
aussi une philosophie qui met l’accent sur la pédagogie active, l’esprit critique
et l’éducation à la citoyenneté. Une passerelle entre l’éducation formelle
et non formelle, c’est aussi donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer
artistiquement. C-pa je, ce sont 2 axes d’action : animer et former.
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Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège
+32 4 223 58 71
info@c-pa je.info
www.c-pa je.net
facebook.com/cpa je.cpa je

Le CREE est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles spécialisée pour les enfants et jeunes sourds et
malentendants. Le CREE a développé un partenariat entre personnes sourdes
et entendantes pour offrir des loisirs et des formations de qualité adaptés à
la surdité : centres de vacances, loisirs ponctuels et activités socio-culturelles,
formation d’animateur et de coordinateur de centres de vacances, formations
à la langue des signes - y compris dans ses aspects poétiques, sensibilisation
du grand public à la surdité.
Avenue du Prince Héritier, 214-216 - 1200 Bruxelles
+32 2 762 57 30
contact@creeasbl.be
www.creeasbl.be
facebook.com/lecreeasbl

Croix-Rouge Jeunesse
La CRJ développe ses activités dans les domaines de l’animation (4 à 15
ans), de l’éducation, de la réalisation d’activités ainsi que de la formation
de volontaires ou d’acteurs de l’éducation (+ de 15 ans). Les projets qu’elle
développe depuis 1981 visent à préparer les jeunes à être des acteurs de la
société, à donner l’opportunité de participer à améliorer la qualité de la vie
de tous en agissant contre la vulnérabilité, à accompagner la Croix-Rouge de
Belgique dans la mise en place d’actions favorisant l’intégration des jeunes
dans le but de nourrir la dynamique jeune du Mouvement Croix-Rouge.
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CREE - Collectif Recherche Et Expression

Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles
+32 2 371 31 40
crj@croix-rouge.be
www.crj.be
facebook.com/CroixRougeJeunesseBelgique

DBA - Défi Belgique Afrique
Défi Belgique Afrique est né en 1987 de la volonté de confronter de manière
concrète le public belge aux réalités du Sud et de mener des actions
pour réduire les inégalités Nord/Sud. DBA s’est donné comme missions de
conscientiser les citoyens du Nord et du Sud, particulièrement les jeunes,
aux enjeux du développement en vue de renforcer leurs implications dans
des actions de solidarité mais aussi d’accompagner les initiatives locales
de développement durable au Sud. Le tout en veillant à responsabiliser les
bénéficiaires, qu’ils soient au Nord comme au Sud.
Avenue Van Volxem, 380 - 1190 Bruxelles
+32 2 346 12 29
info@ongdba.org
www.ongdba.org
facebook.com/ongdba
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EGD - Éducation Globale & Développement
Éducation Globale et Développement ASBL vous propose un projet
d’éducation à la Paix, à la non-violence et à l’environnement : les « Classes de
Paix ». Ce projet comporte deux volets. D’une part, des animations pour les
élèves de 4 à 15 ans pour les aider à développer un comportement pacifique
entre eux. D’autre part, des formations destinées aux acteurs de l’éducation
qui permettent d’outiller ces derniers pour agir en tant qu’animateur,
enseignant, … dans le cadre spécifique de l’éducation à la Paix. Ces formations
permettent de développer, entre autres, l’écoute active, le parler « paisible »
et la participation de chacun.
Rue Abbé Michel Renard, 8 - 1400 Nivelles
+ 32 498 51 79 16
contact@peaceducation.org
www.peaceducation.org

FBIA - Fédération Belge d’Improvisation Amateur
Créée en 1989, la FBIA a pour but de faire connaitre et de contribuer à la
pratique de l’improvisation théâtrale en tant que discipline artistique. La FBIA
est parfois confondue avec la Ligue professionnelle (« la ligue d’impro »)
qui rassemble des comédiens professionnels rémunérés. À la FBIA, tous les
improvisateurs sont amateurs et jouent bénévolement.
Rue Saint Josse, 19 - 1210 Bruxelles
+32 2 672 93 25
info@fbia.be
www.fbia.be
facebook.com/Federation.Belge.Improvisation.Amateur

FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs
Fondée en 1985, la fédération représente et défend les écoles de devoirs (EDD)
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle travaille en lien avec les Coordinations
régionales et organise des formations pour le secteur. La FFEDD encourage
l’émancipation, la mixité sociale et lutte contre les inégalités. L’association
met donc en avant l’importance pour les EDD d’organiser des activités
créatives, ludiques, culturelles et sportives en plus d’un soutien scolaire. Plus
largement, la FFEDD participe à la valorisation de l’image des jeunes.
Place Saint-Christophe, 8 - 4000 Liège
+32 4 222 99 38
info@ffedd.be
www.ffedd.be
facebook.com/ffedd
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Infor Jeunes est un réseau d’information Jeunesse, composé de 15 centres en
Fédération Wallonie-Bruxelles et Communauté germanophone, qui diffuse
l’information gratuitement aux jeunes de 12 à 26 ans par différents moyens
appropriés : permanence, animation, production d’outils… Le réseau traite
de thématiques comme le logement, la protection sociale, l’enseignement,
la mobilité, … L’association propose également des billets d’information, un
service kot, des brochures disponibles en ligne, …
Rue Godefroid, 20 - 5000 Namur
+32 81 98 08 16
federation@inforjeunes.be
www.infor-jeunes.be
facebook.com/Infor.Jeunes

FIEJ - Festival International de l’Enfance
et de la Jeunesse
Depuis 1984, le FIEJ foisonne de projets d’éducation à la citoyenneté et à la
culture. Acteurs, réalisateurs, metteurs en scène de leur vie, les enfants et
les jeunes créent, inventent leur univers chamarré et rayonnant. En dessins,
en chansons, en histoires, ils s’activent et s’interactivent, s’inscrivant dans la
mémoire collective.
Rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles
+32 2 734 49 47
festival.enfance@gmail.com
www.festivaldelenfance.be
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Fédération Infor Jeunes

FJA - Fédération des Jeunes Agriculteurs
La FJA a pour objectif de fournir un soutien technique, comptable et
logistique à tout jeune qui voudrait s’installer ou qui s’intéresse à l’agriculture
(et ses domaines connexes), ainsi qu’à tout jeune concerné par la réalisation
d’activités en milieu rural. La FJA tend par ailleurs à favoriser la formation
professionnelle notamment par le biais de cours, de stages, d’échanges ou
de voyages ainsi qu’au moyen de réunions d’information et de séminaires.
Elle encadre des activités sportives, récréatives ou culturelles et, de manière
plus générale, des initiatives visant à maintenir une vie rurale dynamique et
à veiller à l’épanouissement personnel des jeunes intéressés par l’agriculture
et la ruralité.
Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
+32 81 60 00 60
fja@fwa.be
www.fja.be
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Fédération des Jeunesses Musicales
Créées en 1940 à Bruxelles, les Jeunesses Musicales sont aujourd’hui actives
dans 64 pays et reconnues par l’UNESCO comme le mouvement consacré à
l’initiation musicale des enfants et des jeunes le plus important au monde.
Fidèle à la mission originale d’initier tous les enfants et tous les jeunes à
toutes les musiques, avec une attention particulière aux publics en difficulté
et aux musiques les plus difficiles d’accès, la Fédération des Jeunesses
Musicales Wallonie-Bruxelles œuvre quotidiennement dans et hors de l’école
à l’ouverture des jeunes à la musique dans un esprit d’échange, de partage
et d’épanouissement individuel et collectif.
Rue Defacqz, 1 - 1000 Bruxelles
+32 2 207 13 00
info@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be
facebook.com/jeunessesmusicaleswalloniebruxelles

FMJ - Fédération des Maisons de Jeunes
Fondée en 1954, la FMJ est une ASBL indépendante et pluraliste qui
représente ses membres, Maisons de Jeunes (MJ) et Centres de Rencontre
et d’Hébergement (CRH) auprès des pouvoirs publics et des instances du
secteur Jeunesse. Elle favorise également la création et le développement
des Centres de Jeunes en leur apportant un soutien pédagogique, des
services ainsi qu’une mise en réseau. Enfin, elle suscite par les moyens de
l’éducation permanente, la mise en œuvre, par et pour les jeunes, d’actions
visant des changements sociaux, culturels et économiques. Elle compte
actuellement 110 associations affiliées.
Rue aux Chevaux, 8 - 4000 Liège
+32 4 223 64 16
fmj@fmjbf.org
www.fmjbf.org
facebook.com/fmj.asbl

FUGEA - Fédération Unie de Groupements
d’Éleveurs et d’Agriculteurs
La FUGEA est un mouvement de jeunes visant à élaborer et à mettre en œuvre
une politique d’installation en agriculture. Elle promeut une agriculture
paysanne durable, c’est-à-dire une agriculture à taille humaine, rémunératrice,
autonome, saine, respectueuse de l’environnement, respectant le principe de
souveraineté alimentaire. La fédération œuvre depuis 1973 pour les jeunes
agriculteurs, les aidants, les salariés agricoles et les étudiants. La FUGEA est
reconnue comme Centre de formation professionnel en agriculture par le
Service Public de Wallonie et fait preuve d’une expérience importante dans
ce domaine.
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Place de la Station, 2b - 5000 Namur
+32 81 23 00 37
information@fugea.be
www.fugea.be
facebook.com/FUGEA-198190166881009/

Depuis 1971, Le Groupe IFAC ASBL propose des ateliers créatifs, sportifs
et culturels de jour en mixant des publics pour qu’ils soient hétérogènes,
critiques et participatifs. Du créatif au pédagogique, sur les périodes
scolaires et extrascolaires, l’association est active sur le terrain du temps
libre et de l’éducation informelle…
Rue des Alliés, 166b - 7340 Colfontaine
+32 497 40 08 90
groupeifacdurant.martine55@gmail.com
www.groupeifac.com

JAVVA - Jeunes Actifs dans le Volontariat
et les Voyages Alternatifs
Créée en 2000, JAVVA se définit comme une organisation d’action
citoyenne et de dialogue interculturel. Sa mission : promouvoir un idéal
de tolérance, de solidarité et de paix entre les jeunes du monde entier et
encourager leur participation active et leur mobilité. Son approche : les
chantiers internationaux et les projets de volontariat permettent la rencontre
interculturelle et la découverte de l’autre. Si les projets de JAVVA n’entrent
pas dans le cadre de l’aide humanitaire ou de l’aide d’urgence, ils invitent à
l’immersion dans une autre culture, à l’apprentissage de la vie en groupe et
à la participation à un projet de développement au sein d’une communauté
locale d’accueil.
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Groupe IFAC - Groupe Indépendant
pour la Formation et l’Animation Culturelles

Rue Raphaël, 14 - 1070 Bruxelles
+32 2 478 29 19
javva@javva.org
www.javva.org
facebook.com/javva.asbl

Jeunesse & Droit
Chaussez les lunettes du droit ! Jeunesse & Droit entend sensibiliser les
jeunes, quel que soit leur âge, aux principes du droit et les encourager à une
perspective critique de changement et d’action. Connue pour la publication
du « Journal du droit des jeunes » et pour ses formations destinées aux
professionnels de la jeunesse, l’ASBL propose à des collectifs (groupes de
jeunes, d’élèves ou d’étudiants) des animations pour initier un projet citoyen
sur toutes les questions qui les concernent. Ils en restent les seuls maitres ;
nos animateurs les accompagnent, avec leurs référents, dans le respect des
principes de la démocratie du groupe, et avec nos experts.
Rue Charles Steenebruggen, 12 - 4020 Liège
+32 4 342 61 01
jdj@skynet.be
www.jdj.be
facebook.com/Jeunesse-et-droit-919334224753296/
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Jeunes et Nature
Jeunes et Nature est un groupe de jeunes passionnés par la nature. Notre objectif
principal est d’encadrer les jeunes à partir de 5 ans dans leur découverte de la
nature et d’en faire de vrais naturalistes en herbe, sensibilisés aux problèmes
environnementaux et ouverts sur le monde à travers des activités et des camps
d’été en pleine nature. L’ASBL organise des activités en plein air (dès 5 ans) :
journées et weekends thématiques, camps d’été en pleine nature. L’occasion
de parcourir, à pied ou à vélo, chemins et sentiers à la recherche de nouvelles
observations de la faune et de la flore dans les différents milieux naturels de
Belgique. De participer à la création de mares dans des réserves naturelles, à
des soirées d’observation des planètes et des étoiles…
Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles
+32 2 893 10 57
info@jeunesetnature.be
www.jeunesetnature.be
facebook.com/jeunesetnature

Jeunesses Scientifiques de Belgique
Depuis 1957, les Jeunesses Scientifiques se donnent pour mission d’éveiller
l’intérêt des jeunes pour les sciences, dans le but de contribuer à en faire des
citoyens responsables et donc capables de comprendre le monde qui les
entoure. Cet éveil se fait de manière critique, en rejetant toute forme de pensée
unique et en mettant les préconceptions à l’épreuve de l’expérimentation. Dans
ce but, nous organisons des activités qui sont à la fois ludiques et scientifiques
pour les enfants et adolescents de 6 à 18 ans. Des formations spécifiques
sont par ailleurs organisées à destination de nos futurs animateurs ou des
enseignants dans le cadre de formations continuées.
Avenue Latérale, 17/1 - 1180 Bruxelles
+32 2 537 03 25
info@jsb.be
www.jsb.be
facebook.com/groups/5281196543/

Les Auberges de Jeunesse
Les Auberges de Jeunesse ASBL comptent deux Auberges de Jeunesse (AJ)
à Bruxelles et sept en Wallonie. Ciblant les jeunes mais accessibles à tous, les
Auberges de Jeunesse mettent l’accent sur l’accessibilité, le développement
collectif et l’engagement. Depuis 1933, leur but est de favoriser le tourisme social
et culturel, de participer à l’épanouissement des jeunes à l’éducation et à la
citoyenneté dans un esprit humaniste. Les Auberges de Jeunesse ASBL sont par
ailleurs membres de Hostelling international – le plus grand réseau d’hébergement
au monde – qui compte plus de 4.000 Auberges de Jeunesse dans 90 pays.
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Rue du Luxembourg, 45-51 - 1050 Bruxelles
+32 2 219 56 76
info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
facebook.com/LesAubergesdeJeunesse

L’éducation citoyenne au et par le cinéma … L’ASBL Loupiote a pour mission de
sensibiliser les jeunes à une lecture critique du langage cinématographique
et d’aiguiser leur regard sur les médias qu’ils consomment quotidiennement.
Ciné, TV, DVD, Internet … Les images fascinent et prennent une place de
plus en plus importante. En leur proposant des clefs de lecture et différents
modes d’appropriation du média via leur participation active à divers
projets cinématographiques, Loupiote encourage les jeunes à devenir des
spectateurs actifs et critiques, prêts à faire entendre leur voix et à exercer
leur rôle de citoyens responsables au sein de la société médiatique dans
laquelle ils vivent.
Avenue du Chêne, 206 - 4802 Verviers
+32 473 21 86 87
info@loupiote.be
www.loupiote.be
facebook.com/loupiote.be

Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa
Nature et Loisirs vise au développement de la personne au sein de groupes
organisés de jeunes en misant sur la prise de responsabilité et d’autonomie,
la coopération, la solidarité, la citoyenneté et l’action commune. Au travers
d’une foule de stages, séjours, animations et formations pour l’enfance et la
jeunesse, l’ASBL défend des valeurs telles que le respect de soi et la fraternité,
la reconnaissance, le sens du défi, l’ouverture d’esprit, dans le respect de
l’environnement sous tous ses aspects avec une insistance particulière sur
l’environnement naturel…
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Loupiote

Rue Vallée Bailly, 104 - 1420 Braine-l’Alleud
+32 2 384 89 59
info@nature-et-loisirs.be
www.nature-et-loisirs.be
facebook.com/Nature-et-Loisirs-asbl-Louis-Picalausa-634209683303621/?fref=ts

SCI Projets Internationaux
Depuis 1947, le SCI Projets internationaux (SCI) a pour objectifs de promouvoir
la paix, la tolérance interculturelle, la solidarité par le volontariat international
et les rencontres interculturelles. L’association propose chaque année des
centaines de projets internationaux dans le monde où le volontaire peut vivre
une expérience de vie au sein d’un groupe multiculturel, tout en découvrant
une communauté locale et le travail d’une association. Outre les chantiers
internationaux, le SCI propose des formations, des stages, du volontariat en
Belgique, des animations …
Rue van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles
+32 2 649 07 38
sci@scibelgium.be
www.scibelgium.be
facebook.com/Sci-Projets-Internationaux-973416652688966
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SGP - Scouts et Guides Pluralistes
Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique accueillent depuis 1910 chaque
jeune, quelle que soit son origine sociale, religieuse, idéologique, ethnique
ou culturelle. « Vivre les différences » est une proposition éducative vécue
par plus de 4.500 jeunes à travers des groupes locaux un peu partout en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le scoutisme pluraliste est un Mouvement de
Jeunesse indépendant, visant l’épanouissement des enfants et des jeunes
à côté de leur famille, de l’école, de leurs amis… Des jeunes qui créent,
partent à l’aventure, expérimentent leurs passions et prennent position au
sein d’un mouvement engagé et solidaire soutenu par des cadres adultes et
des animateurs brevetés.
Avenue de la Porte de Hal, 39 - 1060 Bruxelles
+32 2 539 23 19
info@sgp.be
www.scoutspluralistes.be
facebook.com/scoutspluralistes

SIEP - Service d’Information sur les Études
et les Professions
Né en 1973, le SIEP traite et diffuse toute information sur les études et les
professions mais aussi sur des thématiques comme la mobilité, la citoyenneté,
les loisirs et la culture. L’ASBL développe et met à jour des outils informatifs :
publications, bases de données, sites internet, etc. Ses dix centres, implantés à
Bruxelles et en Wallonie, proposent différents services tels que des entretiens
individuels et collectifs ainsi que des séances d’information. Par ailleurs,
les salons SIEP, organisés chaque année, offrent un panel représentatif du
monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi mais aussi de la
Jeunesse et de l’International.
Rue Saint-Gilles, 26 - 4000 Liège
+32 4 220 24 00
siep.dir@siep.be
www.siep.be
facebook.com/siep.asbl
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Depuis 2006, Solidarcité propose une année citoyenne à des jeunes de 16
à 25 ans. Regroupés en équipe de huit, accompagnés par un éducateur, ils
s’engagent pendant 9 mois dans un projet dynamique reposant sur trois axes :
un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité, un temps
de formation et de sensibilisation et une étape de maturation personnelle.
Chaque jeune est accompagné dans la construction de son projet futur grâce
à un module d’orientation « Mieux se connaitre pour mieux s’orienter », à des
rencontres de terrain ou encore à une « bourse à projet » destinée à soutenir
chaque jeune après son année de volontariat.
Rue Raphaël, 14 - 1070 Bruxelles
+32 2 503 20 45
contact@solidarcite.be
www.solidarcite.be
facebook.com/solidarcite

Spéléo-J
Depuis 1953, Spéléo-J propose des activités de découverte du milieu
souterrain, balades géologiques, du canyoning, des animations. La spéléologie
est une activité permettant au jeune de développer des compétences qui
font partie des valeurs de l’association : favoriser la mixité des publics ainsi
que la vie en groupe, solliciter une participation active (effort individuel)
ainsi qu’une démarche d’émancipation (connaissance du milieu), cultiver la
responsabilisation et la prise de conscience des réalités environnementales
(protection du milieu).
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Solidarcité

Avenue Arthur Procès, 5 - 5000 Namur
+32 81 23 00 09
maison@speleoj.be
www.speleoj.be
facebook.com/speleoj

Unécof - Union des Étudiants
de la Communauté Française
Depuis 1996, l’Unécof réunit les Conseils des étudiants des établissements
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les
principales missions de l’ASBL sont : la participation des jeunes autour de
différentes thématiques, la défense et la représentation des étudiants auprès
du monde politique. Elle a également pour vocation d’informer tout jeune
voulant faire des études, d’aider les étudiants en difficulté et de former les
représentants étudiants.
Rue du Congrès, 13 - 1000 Bruxelles
+32 2 541 85 00
info@unecof.be
www.unecof.be
facebook.com/unecof
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Université de Paix
La mission de l’Université de Paix est la création et le maintien d’un climat
de paix, notamment par le dialogue. Son action vise à favoriser un meilleur
« vivre ensemble ». Cet objectif se traduit par un travail avec les personnes
qui le souhaitent afin de leur fournir des outils concrets pour gérer les
conflits. L’éducation au sens large (formations, conférences, sensibilisations,
publications…) représente le moyen privilégié pour accomplir leur mission.
En tant qu’Organisation de Jeunesse, l’Université de Paix travaille avec les
enfants, les adolescents et les personnes qui en ont la charge, qu’ils soient
enseignants, éducateurs, animateurs …
Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur
+32 81 55 41 40
info@universitedepaix.be
www.universitedepaix.be
facebook.com/universitedepaix.asbl

Vacances Vivantes
Depuis 1977, l’association Vacances Vivantes a pour but d’assurer, dans le
cadre de l’éducation permanente, la formation et les loisirs de la jeunesse
ainsi que de contribuer au développement du sens des responsabilités et
des aptitudes personnelles des jeunes. Au travers de moyens pédagogiques
adaptés, elle se centre ainsi sur l’apprentissage d’un mieux-vivre ensemble
et sur le développement d’une citoyenneté active chez les jeunes.
Chaussée de Vleurgat, 113 - 1000 Bruxelles
+32 2 648 81 09
info@vacancesvivantes.be
www.vacancesvivantes.be
facebook.com/vacancesvivantesofficiel

QU’EST-CE QUE LA COJ ?
La volonté de se positionner politiquement de manière
indépendante et d’aller à la rencontre de la jeunesse
inorganisée a engendré la création de la COJ (1975).
A l’indépendance s’est alliée la dimension de pluralisme
d’ouverture.
« Indépendance » par rapport à tout courant politique,
philosophique, confessionnel ou financier.
« Pluralisme » d’ouverture qui réunit des personnes
et des associations différentes autour de projets
communs.
A ces valeurs, se sont a joutées :
• la volonté de vivre ensemble librement en
favorisant la tolérance et la curiosité envers les
autres ;
• la nécessité de la dimension collective pour
donner à chaque individu, quelle que soit son
origine, sa culture, sa condition socioéconomique,
les moyens d’agir et de se réaliser ;
• l’apprentissage
de
la
démocratie
dans
ses dimensions de dynamiques solidaires,
l’acquisition d’une culture du débat et des
moyens d’expression qui la rendent possible ;
• la prise en considération particulière de la
jeunesse comme une période d’expérimentation,
de construction de soi.
La COJ constitue le relais d’une politique de jeunesse
proche des réalités du terrain. Parmi près d’une
centaine d’Organisations de Jeunesse agréées en
Communauté française, 37 Organisations de Jeunesse
- toutes constituées en ASBL - ont fait le choix de
partager et de porter dans leurs actions les valeurs
défendues par la COJ.

Notre société a besoin d’une jeunesse libre,
ouverte, curieuse, solidaire, créative, autonome et engagée.

Extrait de la Charte de la COJ

WWW.COJ.BE
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