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AVANT-PROPOS
Créons des ponts entre l’enseignement et les Organisations de Jeunesse1, entre 
l’éducation formelle et non-formelle : ceci est une évidence dans le parcours 
éducatif des jeunes et des enfants.

C’est ainsi qu’est né l’ÉCOJ dont l’intitulé représente la contraction symbolique 
« ÉColes-OJ ».

Après le succès de sa première édition, l’ÉCOJ#2 - 2017-2019 - est une édition 
élargie et augmentée. 

Quatre-vingt-deux Organisations de Jeunesse2 de la Fédération Wallonie-
Bruxelles se sont mobilisées pour créer un vaste catalogue d’activités, outils 
et formations à destination des écoles de la FWB, autant pour le préscolaire, 
le primaire, le secondaire que pour le supérieur. 

Brochure pratique, l’ÉCOJ est divisée en quatre rubriques principales :

• les formations à destination de l’enseignant3 ;
• les animations en classe organisées par les Organisations de Jeunesse ;
• les outils pédagogiques en éducation non-formelle, adaptables dans les 

classes ;
• les activités des Organisations de Jeunesse à destination des écoles en 

dehors de la classe.
 
L’ÉCOJ est une mine d’informations et de contacts. Vous y puiserez des idées, 
des inspirations, des réflexions mais aussi des opportunités de rencontres 
avec les Organisations de Jeunesse à travers des séances en classe et en 
dehors de la classe qui vont de quelques heures à des modules de quelques 
jours, voire même des séjours. 

Les domaines d’activités abordés dans l’ÉCOJ sont aussi dynamiques et variés 
que l’utilisation du cinéma à l’école, les techniques de paix, la gestion des 
conflits, les informations sur les études et métiers, la créativité artistique, la 
sensibilisation au développement durable, aux enjeux Nord/Sud, à l’engagement 
du jeune, aux droits, la santé, la philosophie, la coopération, les formations au 
dialogue interculturel, à la gestion de groupe, au relationnel, à la citoyenneté, à 
l'Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) …

Tout comme pour les enseignants, une des missions phares des Organisations 
de Jeunesse vise à former des « CRACS » : des jeunes Citoyens, Responsables, 
Actifs, Critiques et Solidaires. Il s’agit donc de tisser, ensemble, l’Éducation. 

Bonnes collaborations et bonnes aventures pédagogiques. 

 1. Vous trouverez dans ce catalogue l’acronyme « OJ » pour Organisation de Jeunesse. Veuillez 
noter que les Mouvements de Jeunesse sont assimilés aux OJ.

2.  L’ÉCOJ 2017-2019 réunit quatre Fédérations d’Organisations de Jeunesse (COJ, Jeunes & 
Libres, ProJeuneS, Relie-F) ainsi que quatre Organisations de Jeunesse non-fédérées (CNAPD, 
Comac, Les Scouts, Résonance). 

3.  Afin de ne pas en alourdir la lecture, la féminisation des noms de métier et des noms n’a pas 
été appliquée dans ce catalogue. 
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FORMATIONS 

GESTION DE GROUPE & 
RELATIONNEL
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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.

Animateur à la coopération par le jeu

Faire vivre la coopération dans un groupe par 
la pédagogie du jeu, dans une perspective de 
prévention des conflits, en établissant des relations 
gagnant-gagnant.

Atelier coopér’actif : les jeux de parachute

Venez expérimenter toute une série de jeux à 
réaliser tous ensemble autour de cette grande toile. 
Vous découvrirez un panel d’activités amusantes et 
diversifiées pour tous les âges.

Atelier coopér’actif :  
les outils pédagogiques coopératifs

Venez expérimenter toute une série d’outils spéci-
fiques qui développent la collaboration et l’entraide : 
le crayon, l’élastique, les skis, le cube, la retraite du 
capitaine... et bien d’autres encore ! 

Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels
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Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Créer un esprit d’équipe dans un groupe 
par la pédagogie du jeu coopératif

Découvrez et appropriez-vous les outils pour 
apprendre à votre groupe à vivre différemment. 
Apprenez les différentes étapes qui mènent à la 
coopération dans un groupe.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
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Conseil de classe, Quoi de neuf, Message 
clair…  des pratiques de groupe au service 
de la vie collective en classe 

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. Ils 
doivent également pouvoir s’impliquer dans des 
structures participatives au niveau de l’institution 
scolaire et vivre un fonctionnement à la fois inclusif 
et émancipateur. 

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. L’enseignant, par sa 
réflexion sur l’aménagement de sa classe et ses 
modes d’accompagnement de l’enfant, permet à 
chacun d’y évoluer en confiance, d’y choisir son 
activité, d’expérimenter le « faire tout seul » et de se 
développer. 
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Préscolaire 
Primaire 
Secondaire

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

Préscolaire 

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

Aménagement de cour de récréation : 
quand l’espace favorise le jeu libre et le 
vivre-ensemble

Penser la cour et son aménagement comme un lieu 
de rencontre, d’échange, de découverte et de plaisir. 
Envisager son aménagement de manière collective 
et participative. Permettre à chacun, individuelle-
ment et collectivement, de s’y retrouver. 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
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Pour une éducation à l’égalité 
des genres

Malgré les progrès réalisés en matière d’égalité 
hommes-femmes, les questions liées au genre 
sont plus que jamais d’actualité. Nous sommes 
sans cesse confrontés aux rapports sociaux 
de sexe, que cela soit dans notre pratique 
éducative ou dans notre quotidien.

Les devoirs, 
un jeu d’enfants !

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.Préscolaire 

Primaire 
Secondaire

CEMEA - Centres d’Entrainement aux 
Méthodes d’Éducation Active 

 Primaire 

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Mieux se connaitre pour mieux 
communiquer

Identifier ses ressources et ses points faibles. 
Mieux comprendre ses propres réactions et 
celles des autres.

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 expéri-
menter des activités en utilisant 
des outils numériques. Créer 
une activité en y intégrant les 
nouvelles technologies.

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 

http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
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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.

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 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de 
Formation d’Animateurs 

L’autorité :  poser des règles 
et développer la confiance

Clarifier la notion 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.

Prise de parole en public

Acquérir une meilleure confiance face à un public et 
un plus grand plaisir à être devant le groupe. Iden-
tifier 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.

http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
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Formation de formateur en 
éducation permanente  

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

Cultivez le bien-être 
en classe !

La formation propose aux en-
seignants une série d’exercices 
simples et utilisables en classe 
(Brain Gym®, yoga, shiatsu…) à  
installer sous forme de rituel avec 
les enfants pour se calmer, se 
concentrer, être présent et positif 
lors des apprentissages.

Jeu m’exprime  

Retrouver le plaisir de jouer. Découvrir et expé-
rimenter différents types de jeux abordant l’ex-
pression orale. S’outiller pour mener à bien son 
animation. Analyser et pouvoir adapter les jeux 
pour son public.
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Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de Formation 
d’Animateurs 

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Secondaire 
Supérieur 

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cjb-to.be/
http://cjlg.be/
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À petits pas vers le monde des jeunes 
enfants :  accueillir et animer des enfants 
de 2,5 à 6 ans

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

Un groupe d’enfants uniques et moi

(Futurs) animateurs, éducateurs, enseignants… réa-
gissent quotidiennement aux multiples situations ren-
contrées avec les enfants. Des réactions que nous vou-
lons positives pour eux. Mais ce qui est normal pour l’un 
peut tout aussi bien en choquer un autre…

Coopérer pour se 
construire : 
ensemble, jouons  
et grandissons ! 

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

(Ré)création ! Se réapproprier la cour de son 
école de manière créative et citoyenne 

Découvrons comment développer un projet d’amé-
nagement conçu et réalisé en collaboration avec les 
élèves et l’équipe éducative. Ensemble, trouvons des 
réponses créatives aux problématiques récurrentes 
des cours de récréation. Créons un espace des pos-
sibles où l’imaginaire peut se déployer.

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

15
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Primaire
Secondaire  

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Préscolaire  

CJLg - Centre  
de Jeunesse Liège

Supérieur  

COALA - Centre 
d’Organisation et 
d’Animation de 
Loisirs Actifs

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
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Comment développer l’apprentissage 
coopératif ? La fresque, un projet créatif au 
service de l’identité collective

La coopération, une simple addition d’individualités ? 
En situation réelle, vivez cette expérience collective-
ment, en passant par les étapes de mise sur pied d’une 
œuvre créative et artistique : prises de décisions, choix 
d’un thème, prises de photos, réalisation de la fresque 
en format réel…

Communiquer et être entendu,  
est-ce si simple ? 

Au quotidien, nous rencontrons des difficultés pour 
établir une communication efficace avec les enfants, 
leurs parents et l’équipe pédagogique. Cette formation 
propose de nommer les émotions, les besoins qui 
influencent nos actions et de chercher ensemble des 
solutions gagnant-gagnant.

La pédagogie de l’apprentissage 
coopératif  

Cette formation de 8h vise à faire découvrir 
et appliquer une nouvelle méthode d’ap-
prentissage 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...).

Formations 
à la demande  

Vous souhaitez vous former 
à la gestion de conflits, l’en-
cadrement de stagiaires, la 
création d’un projet et son 
évaluation ? Le CREE vous 
propose des formations sur 
mesure.

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale & Développement

Primaire 
Secondaire
Supérieur 

CREE - Collectif Recherche 
Et Expression
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Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

http://peaceducation.org/fr/
http://www.creeasbl.be/
http://www.creeasbl.be/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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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 leur apprendre 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 accueil-
lant 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.  

Techniques de résolution de 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.   

17
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale & Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale & Développement

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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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 dé-
couvrir 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. 

Apprendre à apprendre

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. 

Jeux coopératifs

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  
« collectif ». 
Les jeux coopératifs sont un 
moyen d’aider les enfants à 
développer le réflexe de la 
coopération. 

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale & 
Développement

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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Primaire 
Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération Belge 
d'Improvisation Amateur

Primaire 
Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération Belge 
d'Improvisation Amateur

L’impro :  un jeu coopératif 

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

Prof ? Un comédien qui s’ignore

Par les jeux de l’impro, la formation 
développera vos qualités de comé-
dien : l’utilisation de la voix, de l’espace 
et l’expression non verbale. Cette for-
mation peut se donner en 1 ou 2 jours. 

19
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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. 

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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Primaire 
Secondaire 

PhiloCité

Formation à l’animation 
de discussions collectives

Discuter ensemble s’apprend. Comment éviter les dialo-
gues de sourds et les discussions où chacun est enfermé 
dans sa propre pensée ? Comment argumenter mieux ? 
PhiloCité propose quatre méthodes de construction col-
lective de la pensée : la Méthode ARCH, la discussion à 
visée démocratique et philosophique, la Communauté de 
Recherche philosophique et la maïeutique socratique.

Primaire 
Secondaire 

Groupe IFAC -  
Groupe 
Indépendant 
pour la Formation 
et l’Animation 
Culturelles

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, des préjugés ; respect 
de l'enfant et de la personne ; expérimentation de la 
question du choix et du renoncement ; apprentissage de 
la technique de grimage pour reconstruire son image...

http://www.philocite.eu/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
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Les jeux de rôles et les mises en situation

En quoi les jeux de rôles et mises en situation peuvent 
soutenir l'apprentissage ? Quels sont les différents types 
d'activités dans ce domaine ? Quels sont les dangers et les 
limites et comment les contourner ?

Diversifier mes pratiques d'enseignant

Comment varier mes actions d'apprentissage ? Comment 
découvrir des techniques nouvelles pour amener du 
contenu, construire des références communes, faire 
émerger des représentations… ?

Primaire 
Secondaire
Supérieur   

Résonance

Primaire 
Secondaire
Supérieur   

Résonance

Les nouvelles pédagogies 
au service de la formation

Quelles sont les pédagogies actuelles qui peuvent faire 
évoluer mes pratiques d'enseignant ? Quelles sont les 
orientations pédagogiques que je souhaite dans la jungle 
des théories de l'apprentissage ? Et comment répondre à 
l'évolution des élèves ?

Primaire 
Secondaire
Supérieur   

Résonance 

Mener des moments de groupe 
efficaces et agréables 

En tant que directeur ou responsable de projet, vous êtes 
amené à animer des moments de réunion et de travail en 
groupe. Cette formation permet de vous accompagner 
dans la préparation et l’animation de ces moments, vous 
permettant d’atteindre vos objectifs.

Direction  

Résonance 

http://www.resonanceasbl.be/
http://www.resonanceasbl.be/
http://www.resonanceasbl.be/
http://www.resonanceasbl.be/
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22

Primaire 

UP - Université  
de Paix

Secondaire 

UP - Université  
de Paix

Primaire 

UP - Université  
de Paix

Règles et sanctions dans les groupes d'enfants

La question des règles et de leur respect est incontour-
nable dans les classes. Comment gérer les transgres-
sions ? Que faire face à un chahut, des incivilités répétées 
ou des actes de violence ? Une formation pour poser des 
limites adaptées qui favorisent le sens des responsabilités 
des enfants et pour élaborer et faire appliquer des sanc-
tions éducatives.

Règles et sanctions dans les groupes 
d'adolescents

La question des règles et de leur respect est incontour-
nable dans les classes. Comment gérer les transgres-
sions ? Que faire face à un chahut, des incivilités répétées 
ou des actes de violence ? Une formation pour poser des 
limites adaptées qui favorisent le sens des responsabilités 
des jeunes et pour élaborer et faire appliquer des sanc-
tions éducatives.

Graines de médiateurs pour les enfants (5-12 ans)

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 l’on veut amener les enfants 
à devenir plus autonomes dans leur gestion de conflits.

http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
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Préscolaire 

UP - Université  
de Paix

Secondaire 

UP - Université de Paix

Primaire 

UP - Université de Paix

Graines de médiateurs pour les enfants (3-6 ans)

Une formation pour doter les enfants d’habiletés sociales 
qui leur permettent d’entrer en contact avec les autres, de 
prendre leur place dans le groupe, de communiquer au 
lieu de taper, de résoudre leurs conflits.

Harcèlement entre jeunes : 
comprendre, identifier, agir

Une formation pour mieux com-
prendre et identifier le harcèlement 
entre jeunes, ses conséquences, 
sa dynamique particulière en tant 
que phénomène de groupe et  
pour agir. 

Accompagner les enfants dans 
la gestion de leurs émotions

Lucie pleure à la moindre contrariété. 
Lucas frappe quand il est en colère. 
Quand il est content, Thomas crie. Manon 
se cache quand elle a peur. Comment 
pouvons-nous accueillir ces émotions 
et aider l’enfant à les apprivoiser et à  
les gérer ?

http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
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FORMATIONS 

ART & CRÉATIVITÉ
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Atelier coopér'actif : 
créer un jeu de société 
coopératif

Quelles sont les caractéristiques d'un 
jeu coopératif ? Est-il possible de 
transformer un jeu traditionnel en jeu 
de coopération ? Quelles démarches 
mettre en place pour inventer et créer 
un jeu avec des enfants ou des jeunes ?

Atelier coopér'actif : 
coopér'artiste ou comment 
développer sa créativité de 
manière collective

Mettre sur pied un projet artistique 
où chacun apporte sa petite touche 
personnelle et qui débouche sur un 
projet collectif unique réalisé avec 
la coopération de tous !

Pour une créativité « coopér'active » 
dans votre groupe 

Deux journées qui vous permettront d'identifier le 
cheminement menant à la création d'une œuvre 
artistique collective, quelle qu'elle soit. 
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Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
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Peindre, dessiner, créer debout, 
une autre manière de s’exprimer 
pour l’enfant

À travers la réalisation concrète de dif-
férentes activités, l'analyse du vécu, 
l'échange d'expériences et la perspective 
du report dans la classe, la formation per-
met d'envisager l'organisation d’ateliers et 
de réfléchir collectivement aux conditions 
de leur mise en place en milieu scolaire. 

Activités sonores et musicales 

Jouer avec la production de sons, s’initier à 
quelques bases de technique vocale, étoffer son 
répertoire de chants, réfléchir à la transposition 
de ces activités avec des enfants ou des jeunes.

Éduquer le regard par l’usage 
de la photographie en classe 

Les participants seront invités à mettre en place 
leurs propres projets photographiques, à poser 
un regard de photographe sur l’environnement 
proche, à réaliser un projet collectif.  

FA-si-la musique !

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

27
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Préscolaire 
Primaire 

CEMEA - Centres d’Entrainement aux  
Méthodes d’Éducation Active 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CEMEA - Centres 
d’Entrainement aux  
Méthodes d’Éducation Active 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CEMEA - Centres 
d’Entrainement aux  
Méthodes d’Éducation Active 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de 
Formation d’Animateurs 

http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
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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 des enfants 
de 3 à 6 ans. Comprendre la structure d'un atelier. 

Danse et voix 

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

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. 

Bricophorythme  

S'enrichir d'outils pour faire de la musique avec des 
groupes d'enfants de manière ludique. À travers 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.
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Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Préscolaire 

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de Formation 
d’Animateurs 

Le cinéma d'animation 
en atelier  

S'initier à la prise de vue  
image par image. Expéri-
menter collectivement la 
réalisation d'un film d'ani-
mation. Découvrir des outils 
pour mener un atelier de 
cinéma d'animation.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
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Il était une fois les contes :  raconter, 
transformer et inventer des histoires  

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 s'inventent.

Animateur cinéaste 

S’initier au langage cinématographique (écriture, 
cadrage, montage…). Expérimenter collectivement 
la réalisation d’un court-métrage de fiction. Décou-
vrir des outils d'animation vidéo. Échanger autour de 
l'animation vidéo.

Des petits jouets à construire, 
le jeu pour se construire 

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.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs 

Primaire
Secondaire  

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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Et si on (ra)contait ?

Explorer la magie des contes et histoires en (re)travail-
lant l’art et le plaisir de raconter, de capter, d’interagir, 
d’inventer. 

La cuisine, un jeu d'enfant ? 

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

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.

La peinture dans tous ses états… 
et l'enfant au milieu ! 

Diversifier sa palette d’activités au-
tour de la peinture - aquarelle, écoline, 
gouache, acrylique… - et adopter les 
attitudes adéquates pour permettre 
aux enfants de s’approprier ces tech-
niques et de libérer leur potentiel 
créatif et d’expression.

Danser et chanter pour le plaisir ! 
Le sien et celui des enfants

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

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Primaire
Secondaire  

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Préscolaire
Primaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Préscolaire
Primaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Primaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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Le Kamishibaï, une nouvelle manière de créer 
et de raconter des histoires   

Le Kamishibaï (petit théâtre mobile et repliable), 
manière originale et attrayante de raconter des his-
toires. 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.

Créer le fanzine de l'école :  de l'idée à l'objet   

Créer une publication d'histoires illustrées, un recueil 
de poésie... avec le fanzine, tout est possible ! Un fan-
zine, qu'est-ce que c'est ? Comment cela se fabrique ? 
Quel lien avec l'école ? Comment le mettre en place ? 
Découvrez un outil qui favorise créativité, communica-
tion et collaboration.

Rythme, son et mouvements : 
l'éveil musical par le jeu 

Comment aborder la musique quand 
on n'est ni musicien, ni chanteur ? 
Comment nourrir le quotidien par 
des activités musicales ? Quelles 
activités directement transférables 
peut-on proposer dans nos classes ? 
Tapons dans les mains, frappons du 
pied, chuchotons, tendons l'oreille...

Booster ma créativité grâce 
aux arts plastiques 

Cette formation vous propose de 
(re)découvrir des techniques plas-
tiques variées (peintures, recettes de 
peinture maison et bon marché), fa-
ciles, exploitables dans les classes, à 
moindre cout, des astuces… mais aussi 
de réfléchir à l’aspect pédagogique 
de votre approche plastique en classe.

31

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 À

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

T
S

 | A
R

T &
 C

R
ÉA

TIV
ITÉ

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif pour la Promotion 
de l’Animation Jeunesse Enfance

Primaire 

C-paje – Collectif pour la  
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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Le portrait, une technique pour aborder 
les différences  

Par la porte d’entrée des arts plastiques, cette formation 
aborde des notions aussi incontournables que l’identité, 
la diversité, la culture, le genre, la tradition… Elle invite à 
expérimenter des outils accessibles et utilisables avec 
un public d’enfants et d'adolescents.

Techniques théâtrales 

Le travail théâtral comme outil permettant à l'enseignant 
de favoriser l'expression tant dans sa forme que dans 
son contenu, de travailler la gestion de la classe, la 
concentration, la confiance, la performance individuelle, 
la solidarité collective, le sens de l'initiative…

Techniques autour du mouvement Street Art 

Expérimenter des techniques permettant de développer 
un avis et un point de vue sur la société. Découvrir un 
mouvement artistique tel que le Street Art et sa place 
dans la culture actuelle. Transférer ses apprentissages 
dans sa pratique. Cette formation s'adresse aux 
enseignants des sections : Agent d’éducation (3TQ) - 
Animateur (3TQ) - Techniques sociales et d'animation 
(2TQ) - Services sociaux (2P).

L'art, un outil transversal 
au service des différentes 
disciplines 

Développer une meilleure 
connaissance des implications 
de l'Art à l'école. Faire de l'art 
un des fils conducteurs du 
décloisonnement des matières. 
L’art deviendra outil au service 
de la motivation.

Cap' ou pas cap' ? 
Comment et pourquoi aborder les 
arts plastiques avec des enfants 
présentant différentes déficiences ?

Cette formation propose des pistes de 
réflexion afin de (re)penser les activités 
artistiques avec des enfants en situation de 
handicap physique et/ou mental ainsi que 
des exemples concrets d'activités créatives 
qui sont adaptables pour tous.

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Secondaire 
qualifiant

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif pour la 
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire spécialisé

C-paje – Collectif pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse Enfance

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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Atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale

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, de 
créativité, d'esprit de synthèse, d'expression verbale 
et corporelle et de développer votre confiance en vous 
et aux autres (lâcher prise).

Formations Jeunesses Musicales

Vous souhaitez bénéficier d’une for-
mation sur mesure pour votre classe, 
votre groupe, dans le cadre d’un pro-
jet précis en éveil musical ? N’hésitez 
pas à prendre contact afin de définir 
ensemble les modes d’intervention  
et tarifs.

Formation à l'image animée (Stop Motion) 

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).

Comment utiliser le cinéma 
en classe ? 

Envie de vous former au langage 
cinématographique afin d'abor-
der une œuvre en classe et d'en-
gager, grâce au cinéma, le débat 
citoyen ? Loupiote vous propose 
un module de formation d'éduca-
tion au et par le cinéma.
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Préscolaire
Primaire 
Secondaire
Supérieur 

JM - Fédération des Jeunesses 
Musicales Wallonie-Bruxelles

Primaire 
Secondaire
Supérieur 

Loupiote

Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
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FORMATIONS 

NATURE & 
ENVIRONNEMENT 
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Valise électricité    

La formation vise à donner aux enseignants les outils 
nécessaires pour encadrer des ateliers d’éveil scientifique 
sur le circuit électrique (usage de l’électricité dans 
l’école, fonctionnement d’un circuit électrique...). Durée 
de la formation : 3 heures. 

La nature au bout des doigts

Réfléchir à la mise en place d’activités en pleine nature 
avec des groupes d’enfants et de jeunes. Découvrir 
la faune et la flore : observer les animaux avec des  
jumelles, récolter des plantes, des fruits... pour les 
cuisiner ensuite. Grimper aux arbres, y construire des 
cabanes ou des balançoires…

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.
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Préscolaire
Primaire 

Besace STL

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire
Supérieur

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

Primaire
Secondaire  

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

http://www.besace.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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Tous dehors !   

Sortez explorer l’environnement 
proche de votre classe… Décou-
vrez les trucs et astuces pour 
sortir régulièrement avec votre 
classe et profiter de la richesse 
pédagogique et disciplinaire de 
l’environnement.

À l'école des écocitoyens !   

Empreintes vous propose de vivre une 
série d’activités ludiques et partici-
patives autour des thématiques de la  
mobilité, de l’école comme milieu de 
vie, du bruit, de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, de l’empreinte écologique 
et de l’alimentation.
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Primaire
Secondaire  

Empreintes

Préscolaire  

Empreintes

L'enfant à la cueillette et à la cuisine : 
plats sains, joyeux et inédits !

S’initier aux plantes sauvages comestibles de nos ré-
gions… à transformer en apéritifs, potages, gouters ou 
repas complets ! Des mets 100% naturels à composer 
avec les enfants, du printemps à l’automne.

Nature-émoi 

Pour les futurs professionnels agissant avec des enfants 
et des jeunes : découverte de l’environnement par le jeu, 
l’observation, les contes, les sens… Sensibilisation au 
cycle de la nature et à la biodiversité.

Primaire
Secondaire  

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Supérieur  

COALA - Centre 
d’Organisation et 
d’Animation de 
Loisirs Actifs

http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
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Quittez les sentiers 
battus ! Formation sur 
l'environnement pour 
l'enseignement spécialisé   

Sortons des sentiers battus et des 
leçons classiques en éveil géogra-
phique, historique et scientifique 
en faisant des liens avec le cours 
de français. Venez expérimenter 
une approche ludique et repartez 
avec des activités concrètes à faire  
en classe !

Enseignement spécialisé : 
Primaire / Secondaire (1er degré)

Empreintes

Préscolaire  
CPMS (Centre Psycho-Médico-Social) 
PSE (Promotion de la Santé à l'École) 
et Enseignement spécialisé

Empreintes

BRUIT - Quand le bruit 
devient nuisance

Le bruit, c’est la vie ! Mais quand le 
bruit devient souffrance, agissons ! 
À partir d’activités ludiques, d’outils 
et de fiches pratiques, des pistes 
concrètes seront explorées pour 
votre pratique et un plan d’action éla-
boré pour un meilleur environnement 
sonore dans votre classe.

La mobilité, c’est l’affaire de tous ! 

La mobilité, sous l’angle de l’éveil géographique, c’est jouer, 
bouger, vivre, réfléchir, construire et sensibiliser. Vous découvri-
rez des activités ludiques, des outils et des fiches pratiques à 
expérimenter avec vos élèves.

Primaire
Secondaire  

Empreintes

http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
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Formation d'animateur nature  

Fournir des connaissances naturalistes de base, des 
outils et techniques pédagogiques de l’Éducation rela-
tive à l’Environnement (ErE) afin de pouvoir animer des 
groupes d’enfants et d’adultes dans la nature. Le but est 
que les « animés » soient actifs dans leurs découvertes, 
dans des situations où ils vivent les choses à bras-le-
corps, avec tous leurs sens en éveil. Ils seront de cette 
manière amenés à aimer et comprendre la nature pour 
ensuite mieux la protéger !

Formation d'animateur nature  

Cette formation a pour but de développer et approfon-
dir ses connaissances, découvrir l'environnement sous 
un autre angle, acquérir des notions pédagogiques et 
pratiques en vue d'animer des groupes d'enfants et  
allier la théorie à la pratique.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire inférieur

Jeunes et Nature

Primaire 
Secondaire

Nature et Loisirs 
ASBL Louis Picalausa

http://www.jeunesetnature.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
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FORMATIONS 

SENSIBILISATION & 
ENGAGEMENT 
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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.

Identité de genre et orientation sexuelle : 
comment (ré)agir dans ma pratique 
professionnelle ? 

Affronter la diversité des identités de genre et des orientations 
sexuelles. Apprendre à différencier plusieurs notions (sexe 
biologique, genre, orientations sexuelles, loi LGBTQI). 
S’outiller ! Coming out, homoparentalité, harcèlement,  
discriminations. 

Sexe, genre et orientation sexuelle :  prendre 
conscience des clichés, agir pour les dépasser ! 

Comprendre les identités de genre et les orientations 
sexuelles. Une approche globale pour déconstruire les 
stéréotypes et les représentations liés au sexe. Prise de 
conscience, échange de bonnes pratiques et élaboration 
d’outils. 

Secondaire
Supérieur

AFS  
Programmes 
Interculturels

Primaire
Secondaire
Supérieur

Alter Visio

Primaire
Secondaire
Supérieur

Alter Visio

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 À

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

T
S

 |
 S

EN
SI

BI
LI

SA
TI

O
N

 &
 E

N
G

A
G

EM
EN

T

42

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.alter-visio.be/
http://www.alter-visio.be/
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CAP sur l'eau et la 
prévention de conflits

Mal réparti à l’échelle du globe, 
l’or bleu peut être la source de 
tensions et catalyseur de conflits. 
Mais il peut aussi être l’opportu-
nité de politiques de partage, de 
dialogue, de coopération. 

Prévention de conflits :  
l'accès aux énergies 

(pétrole, gaz, uranium)

Avant de guérir, ne faut-il pas prévenir ? 
Comment expliquer les nombreux conflits 
qui font rage ? Comment les éviter ? De 
quelle manière l’accès énergétique joue-
t-il un rôle dans ces conflits ? 

C'est pas pour les filles ?!? 

Qu'est-ce que ça veut dire être une fille ou un garçon ? 
Quand est-ce qu'il est difficile d'être une fille ou un 
garçon ? Quels sont les stéréotypes liés au genre ? Notre 
environnement nous donne-t-il des modèles à suivre ? 
Cette formation propose de questionner ses propres 
représentations et de s'initier à différentes méthodes 
pour aborder les questions du genre et des stéréotypes 
avec un public d'enfants de 3 à 12 ans.

L'art de la récup' !  

Cette formation offre un panel de moyens techniques 
simples et d'idées de récupération d'objets de tous 
horizons. Découvrir les matériaux de récup' qui nous 
entourent, les observer, les manipuler, les transformer 
avec des techniques d'arts plastiques 2D et 3D.

Ateliers d'écriture   

Quels moyens ludiques pour favoriser l’apprentissage 
de l’écriture ? Comment utiliser l’art pour délier la main ? 
Comment développer le message essentiel ? Comment 
construire son texte ? Comment passer outre la feuille 
blanche ?
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Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour la 
Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination Nationale 
d'Action pour la Paix et  
la Démocratie

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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Formations Accélérées à la Langue 
des Signes (FALS) 

La langue des signes est une langue à part entière qui 
est exclusivement visuelle. Elle s’exprime au travers des 
mains suivant une grammaire et une syntaxe qui lui sont 
propres. Elle est également soutenue par l’expression du 
visage et la dynamique corporelle. Plusieurs modules sont 
proposés afin que vous puissiez communiquer aisément 
en langues des signes.

Organiser un séjour solidaire avec ses élèves 

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. Certaines formations 
sont reconnues par l’IFC (Institut de la Formation en 
cours de Carrière) et le CECAFOC (Centre catholique de 
Formation continuée). DBA participe chaque année au 
projet Move With Africa. Ce projet permet à des écoles de 
partir en séjour d'immersion. Les candidatures ont lieu  
en avril. 
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Primaire 
Secondaire
Supérieur 
Pour les 
enseignants qui 
ont un élève sourd 
ou malentendant

CREE - Collectif 
Recherche Et 
Expression

Secondaire

DBA - Défi 
Belgique Afrique

http://www.creeasbl.be/
http://www.creeasbl.be/
http://www.creeasbl.be/
http://www.ongdba.org/
http://www.ongdba.org/
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La pédagogie de l'apprentissage coopératif  

Cette formation de 8 heures vise à faire découvrir et appli-
quer une nouvelle méthode d’apprentissage qui utilise l’en-
traide des élèves comme moteur de l’apprentissage, per-
mettant ainsi de nombreux bénéfices (l’expérience scolaire 
est vécue plus positivement par les élèves, développement 
des liens d'amitié, diminution des conflits...).

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. 
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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Techniques de résolution 
de 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. 
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale 
& Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale 
& Développement

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

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.  

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

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 leur apprendre à 
s’encourager mutuellement. 

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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Jeux coopératifs

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 « collectif ». Les jeux coopératifs sont un 
moyen d’aider les enfants à développer le réflexe de la 
coopération. 

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. 

Apprendre à apprendre

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 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
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Pratique d'éducateur face à la diversité 
des genres et des attirances

Cette formation, adaptable aux envies et besoins du 
groupe, permettra aux professionnels de la jeunesse de 
s'informer sur la diversité des genres et des attirances. 
Ensuite, la position de professionnel de la jeunesse sera 
abordée pour tenter de cibler les actions et réactions 
adéquates. 

Prévenir le cyberharcèlement : 
comment utiliser l'outil pédagogique  
« Ce qui vous regarde… No Hate » à l'école ?

Envie de mettre en place des mesures contre le 
cyberharcèlement dans votre école ? D’outil-
ler vos étudiants et futurs enseignants ? Loupiote 
organise un module de formation axé sur l’uti-
lisation de son outil pédagogique « Ce qui vous  
regarde… No Hate ».

Secondaire 
Supérieur

Les CHEFF - 
Fédération de jeunes 
LGBTQI de Belgique 
Francophone

Secondaire 
Supérieur

Les CHEFF - 
Fédération de jeunes 
LGBTQI de Belgique 
Francophone

Repérer un jeune en questionnement

Sur base de témoignages, cette formation vise à cerner 
les comportements des jeunes en questionnement sur 
leur orientation sexuelle ou leur genre afin de mieux 
les repérer sur le terrain et de mieux les accompagner.

Secondaire
Supérieur 

Loupiote

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 À

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

T
S

 |
 S

EN
SI

BI
LI

SA
TI

O
N

 &
 E

N
G

A
G

EM
EN

T

http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.loupiote.be/
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Introduction à l'éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS)

Cette formation vise à faire comprendre la légitimité de 
l'ECMS à l'école quelle que soit la matière enseignée. Elle 
se veut participative et ludique : jeux de rôles, réflexions 
collectives, débats.

Comment parler de la solidarité internationale 
à l'école ?

Une journée pour découvrir plusieurs manières de 
voir le développement, allant de l'aide technique à 
l'émancipation citoyenne.

Relations interculturelles à l'école

Une journée pour vivre la démarche interculturelle et 
prendre conscience de ses stéréotypes. 

Comment utiliser le cinéma en classe ? 

Envie de vous former au langage cinématographique 
afin d'aborder une œuvre en classe et d'engager, grâce 
au cinéma, le débat citoyen ? Loupiote vous propose un 
module de formation d'éducation au et par le cinéma.

Primaire 
Secondaire
Supérieur 

Loupiote

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à 
la citoyenneté 
mondiale et 
solidaire

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

http://www.loupiote.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
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52

Intercultural learning training

Module de formation interculturelle sur 
3 jours pour aider les professeurs à inté-
grer l'apprentissage interculturel dans le 
parcours d’apprentissage de leurs élèves 
grâce à une boite à outils complète.

Prévention de conflits : 
l'accès aux énergies (pétrole, gaz, uranium)

Avant de guérir, ne faut-il pas prévenir ? Comment 
expliquer les nombreux conflits qui font rage ? Com-
ment les éviter ? De quelle manière l’accès énergé-
tique joue-t-il un rôle dans ces conflits ? 

CAP sur l'eau et la prévention de conflits

Mal réparti à l’échelle du globe, l’or bleu peut être la 
source de tensions et catalyseur de conflits. Mais il 
peut aussi être l’opportunité de politiques de partage, 
de dialogue, de coopération. 

Stéréotypes et préjugés   

Activités autour des clichés 
qu'on a tous et des préjugés qui 
en découlent. Aperçu de ce que 
l'on peut faire en classe avec ses 
élèves pour aborder le sujet.
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Secondaire
Supérieur

AFS Programmes Interculturels

Secondaire
Supérieur

AFS Programmes Interculturels

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
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Introduction à l'éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire (ECMS)

Cette formation vise à faire comprendre la légitimité de 
l'ECMS à l'école quelle que soit la matière enseignée. 
Elle se veut participative et ludique : jeux de rôles, 
réflexions collectives, débats.

La Sécu, c’est quoi ? Découverte du système 
de la Sécurité sociale belge par le jeu

Les participants apprendront à exploiter le jeu coopé-
ratif « Sécurité sociale » pour faire comprendre aux 
jeunes le fonctionnement et les enjeux actuels de la 
Sécurité sociale. Ils recevront des pistes pratiques 
pour mener un débat et susciter une réflexion critique 
autour du jeu. Formation destinée aux enseignants de 
sciences humaines, économiques, sociales… 

Les rel@tions des jeunes 
sur le web

Éducateurs, enseignants… nous 
interpellent régulièrement à 
propos des relations des jeunes 
sur les réseaux sociaux. Quels 
effets ces médias ont-ils sur 
leurs manières de communiquer 
et d’aborder les relations ? En-
gendrent-ils plus de violence ? 
Peut-on éduquer à la relation 
sur les réseaux sociaux ?

Une citoyenneté active ?

Il s'agit de simuler une assemblée constituante 
chargée de rédiger une Constitution. Mettant l'accent 
sur la cohérence entre les principes de la Constitution 
et leurs applications particulières, chaque exercice 
donne lieu à des éclaircissements historiques et 
juridiques relatifs à des textes réellement existants.

Secondaire

Latitude Jeunes

Secondaire
Supérieur 

PhiloCité

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire 

UP - Université de Paix

http://www.latitudejeunes.be/
http://www.philocite.eu/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.universitedepaix.be
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Les étudiants d'échange

Formation à l'accueil d'étudiants d'échange : comment 
permettre une bonne intégration des étudiants d'échange 
et tirer parti de leur présence pour enrichir l'ensemble de 
la classe.
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Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J -  
BAO-Jeunesse

Brain Gym®

Découvrir ensemble des mouvements simples et 
agréables qui permettent de récupérer ou d'élargir nos 
capacités d'apprentissage. Le Brain Gym® s'adresse à tous 
et peut être pratiqué seul, en groupe, debout ou assis, 
sans matériel et en quelques minutes.

Comment animer des activités de découvertes 
techniques et scientifiques à l’école ?

Favoriser une approche scientifique où chaque participant 
est acteur de son projet et développe des compétences 
telles que : formuler des questions, émettre des hypothèses, 
prendre des notes, structurer les informations… 
Vivre une série d’expériences et concevoir l’organisation 
d’un atelier « scientifique ».

Et si on jouait ?

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.

Groupe d’échange autour 
des pratiques éducatives 

Rencontrer d’autres (futurs) professionnels de l’éducation, 
d’autres réalités de classes, d’écoles, de publics et croiser 
les regards sur les différentes fonctions éducatives.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire
Supérieur

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire
Supérieur

CEMEA - Centres 
d’Entrainement 
aux Méthodes 
d’Éducation Active 

Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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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.

Dis-moi comment tu manges… 
je te dirai qui tu es ! 

Pour les futurs professionnels agissant avec des enfants 
et des jeunes : comment faire lorsque deux encadrants 
ont des visions différentes de l’alimentation ? Comment 
prendre distance entre ce qui est vécu à la maison et ce 
qui est géré en collectivité ?

Formation 1ers soins Jeunesse - Acteur Relais 

La CRJ propose des formations pour les acteurs 
relais (enseignants, animateurs…) à raison de deux 
sessions par année scolaire dans toutes les provinces. 
Ces enseignants ont ainsi l’occasion de se former au 
Benjamin-Secouriste et/ou au Mission Zéro Bobo dans 
le but de transmettre par la suite les notions apprises 
à leurs élèves. En dispensant les modules 1ers soins, ces 
acteurs pédagogiques deviennent les relais de la Croix-
Rouge Jeunesse de Belgique.

Bosses & Bobos

Pour les futurs professionnels agis-
sant avec des enfants et des jeunes : 
parcours sous forme ludique permet-
tant de rencontrer un maximum de 
situations qui demandent un soin et 
apport théorique sur celles-ci.

Primaire 

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Primaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Supérieur  

COALA - Centre d’Organisation 
et d’Animation de Loisirs Actifs

Supérieur  

COALA - Centre 
d’Organisation et 
d’Animation de 
Loisirs Actifs

http://cjlg.be/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
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L’installation des jeunes 
agriculteurs. 
Quelles démarches ? 
Quelles aides ?

Séances d’information collectives sur le 
thème de l’installation des jeunes agri-
culteurs et débat. Constats de la problé-
matique agricole, analyse des difficultés 
d’installation, présentations des aides, 
formations nécessaires, organisation 
des stages. 

Droit scolaire

Au terme de ce module, les par-
ticipants connaitront les princi-
pales sources de droit qui leur 
permettront d’appréhender dans 
leur pratique les questions rela-
tives à l’accès à l’école, à la disci-
pline, à l’organisation des études 
et aux missions des centres PMS 
(Centre Psycho-Médico-Social).
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Secondaire
Supérieur

FJA - Fédération des Jeunes Agriculteurs

Primaire 
Secondaire
Supérieur

J&D - Jeunesse & Droit 

http://www.fja.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
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Pour ne pas perdre 
la boussole en 
naviguant sur les 
réseaux sociaux

Ou comment construire 
une action de sensibili-
sation par les pairs au 
bon usage des réseaux 
sociaux et élaborer un 
référentiel juridique par, 
pour et avec un groupe 
de jeunes.

Fin d’école, faim d’emploi et 
Jobs étudiants, mode d’emploi

Ancienne formation IFC (Institut de la Formation 
en cours de Carrière) qui vise à offrir aux jeunes un 
éventail de moyens pour entrer efficacement dans la 
vie active (trouver un emploi convenable, nécessité 
d'ouvrir ou de conserver ses droits aux allocations 
de chômage…) ou par rapport à un contrat d’occupa-
tion d’étudiant. Cette formation permet aussi de les 
conscientiser sur leurs droits et leurs devoirs. 

ESERO, projet Espace et Enseignement

Formations à l’attention des enseignants du primaire. 
Thèmes abordés : De l’origine de la vie à l’observation 
et la classification des êtres vivants. Comprendre les 
cycles de vie et apprendre à classer selon la classifica-
tion phylogénétique. 

Primaire 
Secondaire

J&D - Jeunesse & Droit 

Secondaire
Supérieur - 
orientation 
Sciences sociales, 
économiques, 
CEFA…

Jeunes FGTB

Primaire 

JSB - Jeunesses 
Scientifiques de 
Belgique 

Comment gérer les situations 
d'hypersexualisation en collectivité ?

Comprendre la problématique de l'hypersexualisation. 
Outiller les équipes à réagir et communiquer adéqua-
tement face aux situations d'hypersexualisation en 
collectivité. Formation destinée aux enseignants, édu-
cateurs, personnel de CPMS (Centre Psycho-Médico-
Social), PSE (Promotion de la Santé à l'École).

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Latitude Jeunes

http://www.jeunesseetdroit.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.latitudejeunes.be/
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Secondaire
Supérieur 

PhiloCité

Secondaire
Supérieur 

PhiloCité

Primaire
Secondaire

PhiloCité

Primaire
Secondaire

PhiloCité

Formation à l’auto-défense intellectuelle

Notre cerveau est un territoire occupé, colonisé et il l’est 
notamment par des puissances qui manipulent un lan-
gage qui est bien loin d’être neutre ou innocent. Mais si 
l'on s’en donne les moyens, il est possible de se protéger, 
notamment en exerçant son attention et sa réflexion sur 
l’usage trompeur des mots du pouvoir.

Formation pour le cours d'EPC (Éducation à la 
Philosophie et à la Citoyenneté) :  se former à 
l'animation d'une discussion philosophique

Cette formation est appuyée sur l’animation dans 
votre classe d’un cycle de 8 séances de philo et est 
accompagnée de réunions de concertation avec les 
professeurs partenaires du projet. Elle vise à les former 
progressivement, en passant du rôle d’observateur à celui 
d’animateur au fil des ateliers et en concertation avec 
l’animateur de PhiloCité.

L’art d’argumenter

L’art d’argumenter combine une double attention : à la 
qualité argumentative et à l’autre qu’il faut convaincre, 
savoir questionner et écouter véritablement. La formation 
travaille cette double dimension : la communication et la 
logique argumentative.

Travailler la pensée créative par la pratique 
d’ateliers philo-art

Alternant moments collectifs et individuels, les 
ateliers philo-art proposent ainsi un cadre pour que 
recherches philosophiques et artistiques se nourrissent 
réciproquement. En comprenant la réflexivité comme 
caractéristique fondamentale de la pensée créative, celle-
ci sera travaillée par le biais de l’oralité, de l’écriture et de 
l’acte graphique.

http://www.philocite.eu/
http://www.philocite.eu/
http://www.philocite.eu/
http://www.philocite.eu/


6161

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 À

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

T
S

 | A
U

TR
ES FO

R
M

A
TIO

N
S

Supérieur 

SIDA'SOS

Supérieur 

Unécof - Union 
des étudiants de 
la Communauté 
française

Pairs - éducateurs  (5 niveaux)

Formation théorique sur les IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles) - Formation au respect des cultures et 
non-discrimination - Formation à l’animation des outils pé-
dagogiques - Formation sur le terrain - Formation sur des 
sujets spécifiques pour les pairs-éducateurs chevronnés.

Le Paysage de l'enseignement supérieur

L'enseignement supérieur est régi par plusieurs décrets 
et il n'est parfois pas simple de distinguer ce qui constitue 
une obligation et ce qui provient de l'habitude. Cette 
formation se veut être une explication du Décret Paysage 
et des implications qui en découlent mais aussi un outil 
pour comprendre les logiques sous-jacentes qui modèlent 
l'enseignement supérieur et un outil pour pouvoir repérer 
les enjeux futurs du système d'enseignement supérieur  
en FWB.

http://www.sidasos.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
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ANIMATIONS 

GESTION DE GROUPE & 
RELATIONNEL
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Jeux de coopération 
pour la cour de récréation

Nous constatons régulièrement que les enfants 
ne savent plus à quoi jouer durant les périodes de 
récréation, ce qui entraine souvent des conflits. Et si 
nous leur apprenions à jouer ensemble, à considérer 
le jeu et la cour de récréation de manière différente ? 
Et pourquoi pas les inciter à en faire leur projet,  
leur cour… ?

Coop'outils

Comment amener la coopération dans le groupe de 
manière ludique ? Venez découvrir la coopération 
à travers ces outils pédagogiques : parachute, skis, 
élastique, ballon Omnikin, crayon coopératif et bien 
d'autres.

À la rencontre de l'autre

Il est parfois plus facile de vivre ou travailler l'un à côté 
de l'autre plutôt que de le faire ensemble. Et si nous 
apprenions à aller vers les autres pour une plus grande 
efficacité dans nos relations de groupe ?

La coopération chez les tout-petits

Les petits aussi ont besoin d'apprendre à vivre 
ensemble. Certes, la coopération est difficile à 
instaurer à cet âge-là, mais nous pouvons déjà les 
mettre sur la voie...

Jeux de société coopératifs

Une animation de jeux de société coopératifs, c'est 
(ré)apprendre à se retrouver tous ensemble autour 
d'une table mais aussi à prendre du plaisir à jouer 
ensemble et à atteindre un but commun avec et grâce 
aux autres joueurs.
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Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire

BAO-J - BAO-Jeunesse

http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
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Harcèlement à l'école

Comment les élèves peuvent-ils 
monter un projet contre le harcèle-
ment dans leur école ? C’est quoi le 
harcèlement ? Quelle est la situa-
tion dans l’école ? Quelles actions 
les élèves peuvent-ils mettre en 
œuvre ? Le CEF propose un projet 
sur mesure.

Gestion d'une réunion 

Gérer une réunion, organiser un 
travail de groupe, cela n’est pas 
donné à tout le monde. Grâce à 
cette animation, des conseils seront 
donnés aux élèves afin de leur 
permettre d’acquérir au mieux cette 
compétence qui peut s’avérer utile 
dans tous leurs projets.

Cultivez le bien-être à l'école !

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.

Coopérer pour se construire

Du crayon coopératif à la chaise musicale… Ensemble, 
jouons et grandissons !

Les différences, quel cadeau !

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

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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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.

Gérons nos émotions

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

Mic Mac

Mic Mac est un jeu coopératif de prévention des 
violences. Il permet d'aborder le concept des violences, 
faire la différence entre violence et conflit, aborder les 
stéréotypes de genre, développer les compétences 
psychosociales.

Rétablir la communication 
entre les membres du groupe  

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

Présenter oralement 
le fruit de son travail

En 6 heures d’animation, donner à 
vos élèves les outils leur permettant 
de se sentir à l’aise avec la prise de 
parole en public et travailler 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.
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération Belge 
d'Improvisation Amateur

Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération Belge 
d'Improvisation Amateur

Préscolaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Primaire 

Latitude Jeunes

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.latitudejeunes.be/
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Prévention réseaux sociaux

À partir d'un jeu de plateau ou de la « Like line » 
(technique de débat mouvant), sensibiliser à l'utilisation 
responsable des réseaux sociaux et réfléchir au  
« bien vivre ensemble » sur la toile, sensibiliser au 
cyberharcèlement. 

Classe de découverte 100% Relation

Les objectifs des ateliers sont les suivants : découvrir et 
utiliser des outils pour gérer les conflits, appréhender les 
phénomènes liés au groupe, sensibiliser à l’importance 
de l’observation, aborder les notions liées au leadership.
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Secondaire 

Latitude Jeunes

Primaire  

Les Scouts

http://www.latitudejeunes.be/
https://lesscouts.be/
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Graines de médiateurs 
pour les enfants de 5 à 12 ans

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 non 
violente, à développer leur empathie… 

Graines de médiateurs 
pour les enfants de 3 à 6 ans

Activités concrètes pour doter les enfants d’habiletés 
sociales qui leur permettent d’entrer en contact avec 
les autres, à prendre leur place dans le groupe, à 
communiquer au lieu de taper, à résoudre leurs conflits.

Delta rencontre Karo

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

Initiation à la gestion 
de 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.
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Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets Internationaux

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets Internationaux

Primaire 

UP - Université 
de Paix

Préscolaire 

UP - Université 
de Paix

http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
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Harcèlement à l’école :  prévenir et intervenir

Des animations de sensibilisation des jeunes au harcèle-
ment afin d’augmenter leur conscience des phénomènes 
de groupe, de développer leur empathie et d’acquérir 
des moyens rapides pour stopper le harcèlement…

Cellule d'écoute - Quand les jeunes s’écoutent, 
ça leur parle !

Lorsqu’un ado se sent rejeté parmi les autres jeunes ou 
qu’il vit du stress, de la colère, de la tristesse à l’école ou 
à la maison, il hésite parfois à se confier aux adultes qui 
l’entourent. L’Université de Paix propose de former « une 
cellule de jeunes écoutants » pour répondre au besoin de 
l’élève (en tension) d’être accueilli dans sa manière de 
vivre ses émotions.
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Secondaire 

UP - Université 
de Paix

Secondaire 

UP - Université 
de Paix

http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
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Gestion de conflits avec les jeunes :  
méthode des « 3 C » - Médiation par les pairs

Activités concrètes pour apprendre aux jeunes les 
bases de la gestion positive des conflits. S'entrainer  
aux « 3 C » de la médiation : se Calmer en situation 
conflictuelle : gérer ses émotions ; Communiquer : expé-
rimenter/écouter les faits et les émotions, apprendre à 
distinguer les faits des jugements ; Choisir des solutions : 
exercer sa créativité, choisir une (des) solution(s) win/win.

Anim'action

À travers un jeu pédagogique, les jeunes apprennent 
en quoi consiste la formation d’animateur à Vacances 
Vivantes. Mises en situation, questions-réponses et débat 
permettront de mettre en évidence toutes les facettes 
du métier d’animateur. En équipe, ils avancent étape 
par étape afin de réunir les clés que tout animateur doit 
avoir dans son trousseau.
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Secondaire 

UP - Université 
de Paix

Secondaire 

VV - Vacances 
Vivantes 

http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
https://www.vacancesvivantes.be
https://www.vacancesvivantes.be
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Mission CRACS

Vacances Vivantes organise des moments citoyens sur 
diverses thématiques liées au vivre-ensemble. Grâce 
à différents exercices-jeux, les jeunes CRACS auront 
pour objectif de réussir une mission. Arriveront-ils à 
s’entendre, à s’écouter, à trouver une place au sein du 
groupe et à se respecter pour mener leur mission en 
bon citoyen ? 

Coloured Glasses

Ateliers d'apprentissage interculturel. Vous pouvez 
choisir parmi les différentes thématiques traitées dans 
le cadre d’ateliers : les stéréotypes et les préjugés, la 
discrimination ou encore les contacts interculturels. 
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Secondaire 

VV - Vacances 
Vivantes 

Secondaire
Supérieur 

YFU – Youth For 
Understanding 
Bruxelles-Wallonie

https://www.vacancesvivantes.be
https://www.vacancesvivantes.be
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
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ANIMATIONS 

ART & CRÉATIVITÉ 
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Coopér'artistes

Mettre un projet artistique sur pied, c'est une folle 
idée ! Mais si nous y arrivions tous ensemble ? Chacun 
y amène sa petite touche personnelle : on mélange 
le tout et nous voici avec un projet unique, né de la 
coopération.

La scène à petit 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 spec-
tacle (3 à 4 jours).

Activités d'expression

Danse, chant, conte ou lecture d'histoires... Des anima-
tions pour travailler le mouvement, l’expression, la mé-
moire, le rythme, la cohésion de groupe et l'imaginaire 
avec les enfants.

Et si on jouait ?

Des jeux qui bougent ou qui font réfléchir, qui défoulent 
ou qui détendent, qui apprennent à communiquer et à 
collaborer, qui mobilisent les cinq sens, qui ouvrent à 
la découverte... Bref, des jeux qui font grandir.

Et si on créait ?

À partir de matériaux simples 
ou récupérés, autour de la pein-
ture, du carton ou du papier… 
laissons place à l'imagination 
des enfants.

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 ?
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Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 

CFA - Centre de  
Formation d’Animateurs

Préscolaire
Primaire 

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Préscolaire
Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de Jeunesse 
Liège

Primaire 
Secondaire

CP - Confédération Parascolaire

http://www.bao-j.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://www.cfaasbl.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Kamishibaï

Théâtre de papier réalisé à l’aide d’un Butaï, petit 
décor de théâtre en bois qui peut être ambulant pour 
faire voyager nos histoires. L’atelier Kamishibaï vous 
invite, en fonction de vos disponibilités, à créer une 
histoire et/ou à la faire voyager.  

Mur - Mur  

Traiter de la différence et du respect de l’autre à travers 
le dessin. La liberté artistique permet d’exprimer sa 
réalité. Sur base de sa création, le dialogue s’engage 
sur ses représentations, ses croyances, ses besoins… 
et ceux des autres.

100 mots, sans mots

Comment exprimer ses maux sans mots quand on 
est primo-arrivant ? Se servir du silence pour trouver 
sa « voie ». Réaliser des films muets à partir de mots-
clés : respect, collaboration, non-violence, politesse, 
des concepts qu’ils explorent et mettent en image. 

Improbable  

« 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.
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Primaire 
Secondaire

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 
Secondaire

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 
Secondaire

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Les petits rats conteurs    

Pas facile de s’initier à la lecture et d’y prendre 
gout. À l’ombre des forêts de papier, les enfants 
vont apprendre à laisser voguer leur imagina-
tion en choisissant leur conte préféré, à en com-
prendre la morale et à l’interpréter.  

Hakuna Matata      

Au son des djembés, la pensée se délie 
pour philosopher en musique sur les 
sujets inspirés de la culture africaine. 
Mélange de créations manuelles, de 
yoga et de percussions, cet atelier 
amène les jeunes à créer leur propre 
univers africain.

Photo E-moi

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 publier en toute 
sécurité sur le net ? 

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 |
 A

R
T 

&
 C

R
ÉA

TI
V

IT
É

78

Primaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 
Secondaire

CP - Confédération Parascolaire

Primaire 
Secondaire

CP - Confédération Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Contes et dé-contes 

En partant de contes qu’ils adorent et connaissent bien, 
les enfants s’amusent à jouer avec les différentes par-
ties de l’histoire et à les réinventer. Remettre en cause 
la morale des contes, apprécier davantage la lecture 
et libérer son imagination. 

L'histoire dont tu es le héros   

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.   

Concours de nouvelles du genre fantastique 

Les jeunes participent au concours en écrivant 
une nouvelle. Chaque nouvelle est lue par un jury 
professionnel. Celui-ci désigne cinq lauréats qui, en 
plus de recevoir des prix, constitueront le jury jeunesse 
du Festival du Film Fantastique de Bruxelles. Dans 
le cadre du festival, une journée complète leur est 
consacrée.

Le Kamishibaï 

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.
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Primaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

Secondaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion 
de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif pour la 
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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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 for-
midablement subtil et dynamique.

Réinventer son environnement

Au départ des photos de l'école ou du quartier, inté-
grer des collages ou des illustrations, changer le mobi-
lier existant, a jouter des éléments pour apporter un 
autre regard sur son école, sa ville...

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 pos-
session de l'histoire en devenant comédien.

Détournements d'affiches

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.

Initiation au Stop Motion   

La technique est proche du des-
sin animé : une scène constituée 
d'objets est filmée à l'aide d'un 
smartphone ou d'une tablette. 
Créez votre scénario, animez-le et 
partagez-le !
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Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Primaire 
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Secondaire 

C-paje – Collectif pour la 
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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Être journaliste de mon quotidien 
avec mon smartphone    

Le smartphone au service de la création de reportages 
ou de récits audio en classe.

Conception et création d'une fresque petite, 
moyenne ou grande au sein de son école   

Concevoir et réaliser collectivement des fresques sur 
les murs de son école. Une autre manière d'intégrer 
les élèves dans la gestion de l'espace de leur établis-
sement, dans la valorisation de celui-ci et de les sensi-
biliser à une thématique qui les préoccupe.

Initiation au Street Art   

À la découverte d'un mouvement artistique tel que le 
Street Art et sa place dans la culture actuelle : artistes, 
messages, expérimentation de techniques.

Découverte d’un match d’improvisation 

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

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Primaire
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Primaire
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/


82

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 |
 A

R
T 

&
 C

R
ÉA

TI
V

IT
É

82

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, 
leur créativité, leur confiance en soi et aux autres. Dif-
férentes formules peuvent être proposées en fonction 
de la demande. 

Trio d’improvisation

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 thé-
matique spécifique.

Techniques artistiques au 
service d'un projet collectif 

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

Les boites sensas

Création de boites d'apprentissages ludi-
ques et sensorielles basées sur les 5 sens.

Primaire
Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Primaire  

Groupe IFAC - Groupe Indépendant 
pour la Formation et l’Animation 
Culturelles

Préscolaire
Primaire  

Groupe IFAC - Groupe Indépendant 
pour la Formation et l’Animation 
Culturelles

http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
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Concerts scolaires

Mise à disposition des acteurs sco-
laires, extra-scolaires et culturels 
d’une programmation jeune public 
d’une quarantaine de projets musi-
caux de Belgique et de l’étranger et 
de ressources artistiques et péda-
gogiques adaptées à leurs besoins.

Stages de vacances

Les stages JM favorisent la découverte d’un instru-
ment, l’initiation aux musiques d’ici et d’ailleurs et la 
familiarisation à d’autres formes d’expressions artis-
tiques : l’expression corporelle, le théâtre, les arts plas-
tiques, le conte, la vidéo...

Ateliers et stages de jeu face caméra

Et si on réalisait un court-métrage à l'école ? Projet 
créatif et citoyen d'éducation au et par le cinéma, 
grâce à une méthode basée sur le jeu et l'improvisation. 
Formule longue pour les 8-12 ans et 13-25 ans. 10 
séances de 100 min + 1 journée de tournage.

Les Ados du Ciné, projet citoyen 
d'éducation au et par le cinéma 

Projection d'un court-métrage à la carte suivie 
d’une animation pour initier les jeunes au langage 
cinématographique et encourager leur expression 
citoyenne face à ce qu’ils perçoivent ou ressentent en 
regardant un film pour la première fois. Formule de 
base : 100 min.
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Ateliers d'éveil musical

Proposition d’ateliers d’éveil musical 
pour les plus petits, ateliers à thème 
pour les plus grands, découverte 
d’un univers musical particulier, pra-
tique d’instruments d’ici ou d’ailleurs. 
Il y en a pour tous les gouts et tous 
les âges…

Préscolaire
Primaire 
Secondaire

JM - Fédération des Jeunesses 
Musicales Wallonie-Bruxelles

Préscolaire
Primaire 
Secondaire

JM - Fédération des Jeunesses 
Musicales Wallonie-Bruxelles

Préscolaire
Primaire 
Secondaire

JM - Fédération des 
Jeunesses Musicales 
Wallonie-Bruxelles

Primaire 
Secondaire 

Loupiote

Secondaire 

Loupiote

http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/


84

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 |
 A

R
T 

&
 C

R
ÉA

TI
V

IT
É

84

Les Ados du Ciné, projet citoyen d'éducation au 
et par le cinéma : atelier créatif Tourné-Monté  

Envie de créer des mini-scénarios et de s’exercer au jeu face 
caméra autour des thèmes citoyens abordés lors du module 
précédent « Ados du Ciné » ? L’atelier débouche sur la création 
d’une capsule vidéo projetée directement à l’issue de l’atelier. 
200 min.

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

Projection d'un court-métrage original et de son making of 
suivie d’une animation pour initier les 8-12 ans au langage 
cinématographique et encourager leur expression citoyenne 
face à ce qu’ils perçoivent ou ressentent en regardant un film 
pour la première fois. Formule de base : 100 min.

Les Enfants du Ciné, projet citoyen d'éducation au 
et par le cinéma : atelier créatif Tourné-Monté

Envie de créer des mini-scénarios et de s’exercer au jeu face 
caméra autour des thèmes citoyens abordés lors du module 
précédent « Enfants du Ciné » ? L’atelier débouche sur la 
création d’une capsule vidéo projetée directement à l’issue 
de l’atelier. 200 min.

S'engager contre le cyberharcèlement : création 
de capsules vidéo No Hate (2 séances)

Besoin d’engagement après l’animation de sensibilisation ? 
Ici, les jeunes (20 max) improvisent et collaborent pour créer 
des capsules de sensibilisation tout en s’exerçant au jeu face 
caméra. Après montage, vous recevez un DVD des capsules 
tournées.

Atelier philo

Dans le cadre du concours créatif « Qui Dit Mieux ? », des 
ateliers philo sont proposés aux classes de l’enseignement 
artistique. L’objectif est de susciter un dialogue entre la 
démarche artistique et la démarche philosophique sur le 
thème annuel. 

Secondaire 

Loupiote

Primaire 

Loupiote

Primaire 

Loupiote

Secondaire 

Loupiote

Secondaire 

PJ - Promo 
Jeunes

http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.promojeunes-asbl.be/
http://www.promojeunes-asbl.be/
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Récup'art

Créations avec des matériaux de récu-
pération : porte-monnaie fait avec un 
tétrapack, mobile à base de bouteilles 
en plastique, tableau avec matériaux 
de récupération…
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En musique

Création d'un instrument de 
musique avec divers matériaux : 
instrument à vent, instrument à 
cordes ou percussion.

Primaire 
Secondaire 

ReForm - Recherche et 
Formation socioculturelles

Primaire 
Secondaire 

ReForm - Recherche et 
Formation socioculturelles

Primaire 
Secondaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 
Secondaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 
Secondaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Autoportrait

Se représenter soi-même à l'aide de différentes tech-
niques artistiques (monotypes, mosaïques, peintures...), 
apprendre à observer.

À la manière de …

Découvrir l'œuvre d'un artiste et réaliser une création 
en s'inspirant de son travail. Artistes proposés : 
Arcimboldo, Seurat, Monet, Magritte, Matisse, Miró, 
Picasso, Kandinsky…

Art'Attack

La créativité et l'imagination feront partie de ces 
animations hautes en couleurs ! Chaque semaine, les 
enfants réaliseront des bricolages plus fous les uns que 
les autres, tout comme dans l'émission télévisée.

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
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ANIMATIONS 

NATURE & 
ENVIRONNEMENT  



88

Défi Énergie

L'objectif est d'engager les élèves dans une réflexion sur 
le gaspillage d’énergie à l’école. Il s'agit de les rendre  
« acteurs » en les impliquant dans la recherche d’améliora-
tions et d’efficacité énergétiques. 

Le nourrissage hivernal des oiseaux   

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

La loi de la forêt    

Grâce à un jeu de plateau, les enfants découvrent les 
chaines alimentaires en milieu forestier et le rôle primor-
dial de la biodiversité. Avec dossier pédagogique.

Le pays de l'eau    

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.

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. C'est aussi une sensibilisation à l'impact 
social et environnemental de ce que nous mangeons. Avec 
dossier pédagogique.

Une journée de découvertes 
en forêt     

La forêt dévoile une part de ses secrets 
aux enfants par une approche intuitive, 
artistique, ludique ou davantage scien-
tifique. Avec dossier pédagogique.
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Voyage « Classe de mer »   

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

Préscolaire
Primaire 

Besace STL

Préscolaire
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

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

http://www.besace.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
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Ateliers de cuisine sauvage   

En route pour une chasse aux plantes 
sauvages comestibles de nos ré-
gions… à transformer en apéritifs, po-
tages, gouters ou repas complets.

89

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 | N
A

TU
R

E &
 EN

V
IR

O
N

N
EM

EN
T 

Nature-émoi   

Découverte de l’environnement par le jeu, l’observa-
tion, les contes, les sens… Sensibilisation au cycle de 
la nature et à la biodiversité.

Potag'Art

Le potager devient le symbole des relations humaines 
car, à l’image des plantes qui collaborent pour profi-
ter au mieux du soleil, de la pluie et se protéger des 
insectes, les enfants prennent confiance, se posent, 
apprennent à s’exprimer et à écouter les autres.

Activités dans la nature     

De la carte sonore au tissage sau-
vage, partons à la découverte de 
notre milieu naturel à travers des 
activités ludiques et créatives.

Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Primaire 
Secondaire

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Primaire  

COALA - Centre 
d’Organisation et 
d’Animation de 
Loisirs Actifs

Primaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Ça coule de source

Que se passe-t-il avant et après le robinet, d’où vient l’eau 
et où va-t-elle ensuite ? Plongeons ensemble à la découverte 
de cet élément inestimable et intarissable d’apprentissage.

L'eau, c'est la vie  

Si l’eau est une ressource vitale, elle est aussi (et avant tout) 
un milieu de vie pour bon nombre d’êtres vivants. Partons 
explorer nos fleuves, rivières, étangs ou mares à la recherche 
des bêtes et plantes qui les habitent.

Au rythme des saisons     

À chaque saison, partons à la 
découverte de la nature, de sa 
force et de sa beauté. Le pay-
sage se transforme, la nature 
revêt des habits forts diffé-
rents. À chaque saison ses 
histoires, ses découvertes, ses 
richesses, ses plaisirs.                     
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Namur au naturel 

À travers les rues, les parcs, les jardins et 
les réserves naturelles de la périphérie, 
partons à la rencontre de la faune et de 
la flore urbaine namuroise afin de com-
prendre ce qu’est la nature en ville et les 
relations de voisinages ou de cohabitation 
qu’elle entretient avec les citadins.                                                                                                            

Préscolaire
Primaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Primaire
Secondaire 

Empreintes

http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
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Émile, le serpent mobile
  
La classe se transforme en 
bureau d’études et analyse les 
modes de transport et les iti-
néraires utilisés par les élèves 
pour se rendre à l’école. Des 
propositions d’amélioration 
sont ensuite présentées à 
leurs camarades, aux parents, 
à la commune…

Mission URE 

Avec le projet Mission URE (Utilisation Rationnelle de l’Éner-
gie), ce sont les enjeux et les « petites » solutions qui sont 
envisagés pour que les élèves soient sensibilisés et acteurs 
d’une consommation adaptée aux défis de demain.

Les chasseurs de bruit

Le bruit dans une école, c’est la vie ! Mais quand le bruit 
devient nuisance, quand les réfectoires sont un enfer sonore, 
quand les enseignants se sentent impuissants et que les 
élèves apprennent moins bien à cause du bruit, il est temps 
d’agir !  

L'école au bout des pieds

En collaboration avec la commune, les élèves d’une classe 
identifient et proposent des solutions pour sécuriser les 
itinéraires piétons qui mènent à l’école. Ce projet impliquera 
également les enseignants, les parents et l’ensemble des 
élèves de l’école. 

Autour de l'école

Partons avec les élèves à la découverte de l’environnement 
immédiat de l’école pour confronter leurs représentations de 
l’espace (des plus réalistes aux plus utopiques) à la réalité. 
Ils en examinent le bâti, la mobilité, la nature…

Primaire
Secondaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Primaire 

Empreintes

http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
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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 !

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.
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Rétro-Vintage 
  
Les enfants découvrent des objets 
insolites qui ont bercé l'enfance 
de leurs parents ou grands- 
parents et les mettent en scène.

La forêt, du sol au ciel !
  
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.

Primaire
Secondaire 

FUGEA - Fédération 
Unie de Groupements 
d'Éleveurs et  
d'Agriculteurs

Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant pour 
la Formation et l’Animation 
Culturelles

Primaire 

Jeunes et Nature

http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.jeunesetnature.be/
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Le milieu champêtre, de la maison à l’école !
  
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.

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 vies en tous genres ! Dans  
le cadre d’un module de 4 journées réparties sur l’année 
scolaire.

Le jardin naturel, du jeu aux enjeux !   
  
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.

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
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Les plantes  

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

Les oiseaux

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.

Les champignons

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

Les insectes

Bzzz, c’est quoi un insecte ? Les enfants partiront à leur 
découverte lors d’une récolte qu’ils essaieront de détermi-
ner. Sortie autour de l’école, 1 journée.

Découverte du milieu champêtre

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).

Les mammifères   

Qui est passé par là ? Les enfants partiront à la découverte 
de toutes les traces de passage des mammifères ! Sortie 
autour de l’école, 1 journée.
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Les arbres
  
À chaque saison, il est possible d’ap-
prendre 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

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 

Jeunes et Nature

http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.jeunesetnature.be/
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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 diffé-
rentes étapes sensibles. Jeu en classe (1/2 journée).

L'eau, cet élément qui nous entoure   

Par diverses expériences, découvrez que l'eau n'a pas 
toujours la même forme ou le même gout. Relevez le défi 
et partez à la découverte de ses nombreuses propriétés.

L'eau… potable ? 

Qu'est-ce qui rend l'eau potable ? Une eau pure est-elle 
toujours consommable ? Pourquoi faut-il épurer l'eau ? 
Quel est son cycle sur Terre ?

Le monde de la forêt

Menez l'enquête et partez à la découverte des grandes 
familles d'êtres vivants. Quelle est cette espèce ? Com-
ment prendre l'empreinte de l'écorce d'un arbre, d'une 
feuille ou encore de la trace d'un animal ?

Primaire 

Jeunes et Nature

Primaire 
Secondaire

Nature et Loisirs 
ASBL Louis Picalausa

Primaire 
Secondaire

Nature et Loisirs 
ASBL Louis Picalausa

Primaire 
Secondaire

Nature et Loisirs 
ASBL Louis Picalausa

http://www.jeunesetnature.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
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Parce que les jeunes ont de l'énergie !

Sensibiliser les jeunes enfants à la consommation d'éner-
gie. À partir d'un jeu de roue et de questions-réponses, ils 
découvrent les petits gestes à acquérir au quotidien pour 
réguler leur consommation énergétique. Un dossier péda-
gogique est prévu pour l'enseignant.

Découvrez un milieu naturel par vos 5 sens   

Humez ce tas de feuilles à pleines narines, touchez cet 
arbre sous toutes ses coutures, fabriquez un parfum, dé-
couvrez les petits habitants qui vivent au-dessus de vos 
têtes et plein d'autres choses.
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Primaire 
Secondaire

Nature et Loisirs 
ASBL Louis 
Picalausa

Primaire 
Secondaire 

ReForm - 
Recherche 
et Formation 
socioculturelles

http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://www.nature-et-loisirs.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
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À l'assaut des papiers-cartons !  

À partir d'un DVD de l'émission « C'est pas sorcier : Le 
papier a-t-il la fibre écologique ? » et d'un jeu de l'oie 
géant et interactif, les participants découvrent des pos-
sibilités pour éviter la surconsommation de papiers et de 
cartons. Le recyclage et le cycle du papier sont égale-
ment abordés.

Propreté publique  

Aborder les différents aspects de la propreté publique. 
Dégager des pistes d'action en faveur de la propreté en 
distinguant les actions préventives et curatives. Partici-
per à un jeu géant s'inspirant du jeu de l'oie. 

Halte aux déchets

À partir d'une histoire contée et d'un 
jeu interactif, les enfants découvriront 
les bonnes pratiques à intégrer pour ré-
duire leur production de déchets et les 
modalités de tri.

Les p'tits génies de la 
récup' !

À partir de différents « quizz » et 
de challenges, les élèves décou-
vriront les pratiques à intégrer 
pour respecter l'environnement 
et apprendront ce que la récup' 
et le réemploi signifient. 

Primaire 
Secondaire 

ReForm - 
Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 
Secondaire 

ReForm - 
Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Préscolaire
Primaire  

ReForm - Recherche et Formation 
socioculturelles

Primaire (dès la 3ème) 
Secondaire

ReForm - Recherche et Formation 
socioculturelles

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/


98 ÉCOJ | édition 2017-2019



99

ANIMATIONS 

SENSIBILISATION & 
ENGAGEMENT  
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Qu'est-ce que la culture ? 

À travers des prises de position et argumentations, 
prendre conscience de l'impact de la culture sur nos 
idées et comportements.

Les stéréotypes et préjugés    

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.

Les cultures en perspective  

Comprendre les fonctionnements éducatifs, familiaux, 
sociaux et professionnels propres à chaque culture 
grâce à l'étude d'Hofstede.

Le temps, l'espace et la communication

Sous forme de jeux et de mises en situation, décou-
vrir différentes façons de communiquer, d'occuper 
l'espace et de concevoir le temps.

Diversité de l’Amour - Diversité des familles 

Trois animations pour comprendre les identités 
multiples. Par le livre de jeunesse, le photolangage, le 
dessin, la musique, donner un aperçu de la diversité 
des modèles familiaux et amoureux. Déconstruisons 
les clichés liés aux orientations sexuelles ensemble ! 

Harcèlement, identité, normes, genre, 
orientations sexuelles... Je lutte contre 
toutes les discriminations ! 

Trois ou cinq animations en classe autour de vidéos, 
jeux individuels et collectifs, débat, photolangage... Les 
élèves seront amenés à réfléchir sur les discriminations 
et le harcèlement scolaire liés aux identités de genre 
et orientations sexuelles.
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Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels

Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels

Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels

Secondaire
Supérieur

AFS Programmes 
Interculturels

Primaire

Alter Visio

Secondaire
Supérieur

Alter Visio

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.alter-visio.be/
http://www.alter-visio.be/
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L'Opération Arc-en-Ciel  

Animations créatives autour de la 
récolte de vivres non périssables.

L’Opération Arc-en-Ciel en classe

Différencier vivres périssables et non périssables, mini-
récolte (lire et comprendre les dates, jeter les périmés, trier les 
vivres par sorte d'aliments, préparer des colis équitables)…

L’Opération Arc-en-Ciel en classe    

Réflexion autour de la jeunesse 
défavorisée en Belgique.

Primaire

Arc-en-Ciel

Préscolaire

Arc-en-Ciel

Secondaire

Arc-en-Ciel

http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.arc-en-ciel.be/
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Parcours « À l’écoute du monde - comprendre 
pour mieux s’entendre »  

Ce parcours a pour but de favoriser le vivre-ensemble. Il va 
aider le jeune à objectiver sa propre culture, à rencontrer 
l'autre dans sa diversité et à pouvoir envisager le monde 
avec un regard différent, de manière solidaire. 

Inégalités Nord/Sud - Parcours  
« Entre exploitation et dépendance »

Les animations aident le jeune à prendre conscience des iné-
galités entre le Nord et le Sud ainsi qu’à mieux en comprendre 
les causes et les conséquences. Elles abordent le travail dé-
cent, la dette, la souveraineté alimentaire, l’environnement…  

Pas Touch !     

Outil pédagogique interactif amenant les jeunes à s'interro-
ger sur leurs préjugés et à reconnaitre les attitudes discrimi-
natoires de la vie quotidienne afin de développer des habi-
letés sociales pour prévenir la violence et gérer au mieux 
les conflits.

Parcours « Alternatives Nord »

Pour nourrir leurs envies d'agir et de coconstruire un monde 
plus juste et solidaire, les jeunes seront amenés à découvrir 
des alternatives citoyennes. Ils seront aussi invités à réfléchir 
ensemble afin de proposer des pistes de solutions concrètes.
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Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
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Animations à la carte en lien 
avec les thèmes listés  

ATD propose des animations autour des 
notions de pauvreté, de dignité, du pouvoir 
d'agir de chacun face à des injustices. Les 
animations sont créées sur mesure suivant 
le nombre d'élèves, leur âge, le temps (mini-
mum 1h30), les attentes de l'école. Travail à 
partir de jeux de confiance, coopératifs, de 
mises en situation, de jeux de débats.

Volontaire Européen

Par un débat mouvant et des 
ateliers participatifs, décou-
vrez les ressorts et enjeux 
du Service Volontaire Euro-
péen (SVE). Une opportu-
nité ERASMUS+ pour se for-
mer, tout en vivant l’Europe 
d’aujourd’hui et en construi-
sant celle de demain. 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

ATD Quart Monde Jeunesse

Secondaire  
(5ème et 6ème)
Supérieur

CB - Compagnons 
Bâtisseurs

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Réinvente ton école     

Comment les élèves conçoivent-ils l’école de leurs rêves ? 
Partant de leurs constats et de leurs idées, cette animation 
leur donne la parole pour mettre en place des projets afin 
que celle-ci soit plus agréable pour tous.

http://www.atd-quartmonde.be/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
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Comprendre le fonctionnement 
de la politique en Belgique

Cette animation est une façon ludique et pédagogique de 
démêler notre système politique et ses enjeux. Les trois 
niveaux de pouvoir, la distinction entre un parlement et 
un gouvernement... Toutes ces questions n’auront plus de 
secret pour vos élèves.

La liberté d'expression 

En se basant sur les caricatures et des sujets d’actualité, 
explorer les stéréotypes, les limites de la liberté d’expres-
sion. L’animation permet aux jeunes d’acquérir les outils 
pour développer leur sens critique et déconstruire les sté-
réotypes. 

Voter

Un jour, les élèves seront amenés à voter pour la première 
fois. Avec cette animation, le CEF met en avant l’importance 
de bien se préparer avant d’exercer ce droit.

Les partis politiques belges 

Le paysage politique belge est 
particulier et n’est pas toujours facile 
à comprendre. Cette animation a 
été créée afin que les élèves soient 
en mesure d’avoir toutes les clés 
pour s’y retrouver.

Le système scolaire belge

Comment fonctionne le système 
scolaire ? Quels sont les acteurs 
intervenant dans les décisions ? Une 
animation qui permet aux élèves d’être 
conscients des différents rouages 
et des différents protagonistes de 
manière ludique et concrète.
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Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Harcèlement à l'école     

Comment les élèves peuvent-ils monter un projet contre le 
harcèlement dans leur école ? C’est quoi le harcèlement ? 
Quelle est la situation dans l’école ? Quelles actions les 
élèves peuvent-ils mettre en œuvre ? Le CEF propose un 
projet sur mesure.

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
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Profil Haut – Identités 
Salutaires     

Une animation pour permettre aux 
participants de se découvrir et 
de découvrir l’autre, à travers des 
activités originales et ludiques, afin 
de déconstruire les préjugés et de 
favoriser une mixité harmonieuse.

Mots d’emploi

« Mots d’emploi » permet à la 
fois d’informer sur les structures 
spécialisées dans l’accompagnement 
des jeunes en recherche d’emploi, 
de donner un aperçu des formations 
existantes à Bruxelles et de préparer 
aux réalités du monde du travail.

DouzQuinz.be

DouzQuinz.be aborde, à travers un guide et un jeu 
de plateau, des thématiques telles que la sexualité, 
l’école, les sorties et les assuétudes dans un langage 
clair et adapté au public cible.

Chasseurs – Passeurs d’infos   

Cette animation vise, à travers un apprentissage lu-
dique et une mise en pratique des savoirs, à rendre 
les élèves plus autonomes face à leurs besoins et 
leurs recherches en matière d’information.  

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre d’Information et de 
Documentation pour Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre d’Information et de 
Documentation pour Jeunes

http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
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Droits devant toi 

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 de-
voirs. Avec dossier pédagogique.

Séance de présentation des problématiques 
liées aux études en médecine      

Le CIUM se déplace dans les auditoires ou dans 
les écoles pour informer les futurs médecins des 
problématiques liées à cette profession, comme 
l'obtention d'un numéro INAMI...

Séance Docteur House      

Le CIUM organise, en collaboration avec le FRMH 
(Fonds pour la Recherche Médicale dans le Hainaut) 
et la cellule Culture et Sport de l'Université de Mons, la 
diffusion et l'analyse critique d'un épisode de Dr House 
par une équipe multidisciplinaire de médecins. 

L'Afrique noire à portée de classe    

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.

Réseaux sociaux et cyber-citoyenneté      

Divers jeux pédagogiques pour s’arrêter sur les pra-
tiques sur les réseaux sociaux. Ni dramatisation ni 
langue de bois, mais une perspective réflexive pour 
traiter de la vie privée, du droit à l’image, du harcèle-
ment, des discours de haine…
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Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 
Supérieur - intérêt 
pour la médecine

CIUM - Comité 
Inter-Universitaire 
des étudiants en 
Médecine

Secondaire 
Supérieur - intérêt 
pour la médecine

CIUM - Comité 
Inter-Universitaire 
des étudiants en 
Médecine

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Les différences, quel cadeau !       

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

http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cium.be/fr/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
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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. C'est aussi une sensibilisation 
à l'impact social et environnemental de ce que nous 
mangeons. Avec dossier pédagogique.

En route vers l'animation !       

Animation ludique et participative pour découvrir le 
métier d’animateur d’enfants (et la formation débou-
chant sur le brevet officiel homologué par la FWB).

Correspondance avec une école primaire 
sénégalaise (projet d’année) 

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

Primaire 

CJB L’Autre Voyage

Secondaire
Supérieur

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
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Le baromètre de la violence

La violence, c’est quoi ? Quels sont les actes, les pa-
roles, les situations que je considère comme violents ? 
Une animation pour questionner nos différentes re-
présentations de la violence et encourager le choix et 
le travail de la non-violence.

Migrations

Depuis toujours, l’être humain a migré. Mais pourquoi 
migre-t-on ? Pour un avenir meilleur ? Pour fuir un 
conflit, des persécutions ? Ou tout simplement par 
gout de la découverte ? Chercher à comprendre, c’est 
aussi contribuer au travail de la paix.

Armes nucléaires :  mythes et croyances

Déconstruire les mythes et croyances. Mettre en évi-
dence l’histoire de l’arme nucléaire, véhicule de la ter-
reur, les méthodes militaires et politiques qui y sont 
associées, ses conséquences désastreuses. C’est cela 
aussi le travail pour la paix. 

Goutons nos différences

Cuisiner nos origines pour découvrir la multicultura-
lité. Par des jeux de mise en situation, des débats, des 
réflexions, des échanges et des recettes de cuisine, 
pensons la multiculturalité pour l'apprendre et la com-
prendre. 

Paix, conflits, démocratie et coopération   

Des animations sur mesure en fonction du 
groupe, de ses réalités, de ses envies… autour des 
questions liées à la paix, la démocratie, les relations 
internationales, la recherche des causes d’un conflit. 
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Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Secondaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/


109109

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 | SEN
SIBILISA

TIO
N

 &
 EN

G
A

G
EM

EN
T 

D'Mark T'Wâ

Dans notre société, les jeunes sont régulièrement 
confrontés aux messages publicitaires (radio, TV, Inter-
net...). À travers des exemples et la réalisation papier 
ou vidéo de fausses publicités, la réflexion se construit 
sur le vrai et le paraitre. 

Mur - Mur

Traiter de la différence et du respect de l’autre à tra-
vers le dessin. La liberté artistique permet d’exprimer 
sa réalité. Sur base de la création de l'enfant, le dia-
logue s’engage sur ses représentations, ses croyances, 
ses besoins… et ceux des autres.

Potag'Art

Le potager devient le symbole des relations humaines 
car, à l’image des plantes qui collaborent pour profi-
ter au mieux du soleil, de la pluie et se protéger des 
insectes, les enfants prennent confiance, se posent, 
apprennent à s’exprimer et à écouter les autres.

Crise en thème

Réalisation d'interviews croisées entre diffé-
rents groupes de jeunes : la crise vue par des 
ados différents socialement. Des jeunes qui, 
à priori, devraient vivre la même chose et qui 
au final, dans une même ville, sont différents. 
Une rencontre entre deux mondes séparés de 
quelques kilomètres.

Capsules

« Capsules » est un projet d’animation autour de la 
thématique centrale du renforcement des reliances. 
Chaque capsule est enrichie par les propos et opinions 
variés des personnes interviewées. Elles constitueront 
une amorce de débats riches et variés. 

Primaire
Secondaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - Confédération 
Parascolaire

Secondaire

CP - Confédération Parascolaire

Secondaire 

CP - Confédération 
Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Quand Petit Poucet devient Gulliver

Connaitre sa commune : à travers diverses péripéties 
mises en scène, les enfants découvrent la responsabilité, 
l’utilité de la police, des impôts, des politiciens et du vivre-
ensemble, jusqu’à se présenter comme élu local et devenir 
parlementaire européen.

Hakuna Matata

Au son des djembés, la pensée se délie pour philosopher 
en musique sur les sujets inspirés de la culture africaine. 
Mélange de créations manuelles, de yoga et de percussions, 
cet atelier amène les jeunes à créer leur propre univers 
africain.

Les petits rats conteurs

Pas facile de s’initier à la lecture 
et d’y prendre gout. 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.  

Atelier Philo      

L'atelier de tous les questionnements, 
impertinents, inattendus, décalés, drôles, 
sensibles... Un lieu où l'on peut tout se 
dire, où les questions n'attendent pas 
de réponses. Un lieu pour interroger ses 
convictions, opinions, croyances et chas-
ser ses idées fausses ou préconçues.

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 |
 S

EN
SI

BI
LI

SA
TI

O
N

 &
 E

N
G

A
G

EM
EN

T 

110

Primaire
Secondaire 

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire
Secondaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Photo E-moi         

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

Politiki       

Regroupés en différents partis politiques, les jeunes 
traitent de la santé, de l’éducation, de la politique familiale, 
de l’agriculture, de la gestion de l’eau et des forêts, de la 
politique des villes, du tourisme et des migrations.

Village en jeu       

L’animation repose sur un jeu de rôle où les jeunes devront 
construire un village, partager l’espace, tracer des routes et 
des bâtiments communs - avec comme objectif principal 
de créer le plus beau village mais aussi le plus solidaire.

Contes et dé-contes

En partant de contes qu’ils adorent et connaissent bien, les 
enfants s’amusent à jouer avec les différentes parties de 
l’histoire et à les réinventer. Remettre en cause la morale 
des contes, apprécier davantage la lecture et libérer son 
imagination.

Chasse pillage       

Lutter contre le gaspillage devient un 
jeu d’enfant ! Les participants vont 
débusquer les mauvais gestes de tous 
les jours, trouver des astuces pour 
consommer moins et mieux. Décryp-
ter les énigmes du gaspillage et res-
ponsabiliser le monde.  

Droit devant 

Chaque enfant compte. Ils ont 
des droits mais ne le savent pas. 
Animation parsemée de jeux de 
rôles, de jeux collaboratifs et de 
questions pour découvrir ce que 
c’est que d’être un enfant dans un 
pays en développement.

Primaire
Secondaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Secondaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Des liens pas si loin

Les jeunes et les réseaux sociaux. Animer des classes du 
secondaire à travers un jeu de rôle pour créer ensuite un 
espace de parole afin d’amener les jeunes à construire une 
réflexion critique de leur propre comportement sur les 
réseaux sociaux.

Journée Migr'action

À travers différentes lectures, jeux, mises en situation et 
débats, sensibiliser l’enfant à la réalité des chiffres de 
migration en Belgique et aux situations de vie vécues 
par les migrants. Une expérience riche en émotions et en 
remises en question.

Relation Nord/Sud

À travers différentes lectures, jeux, mises en situation et 
débats, 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.

Journée Discrimin'action

À travers différents jeux, lectures, mises en situation et 
débats, sensibiliser l’enfant à la réalité des stéréotypes, 
préjugés et discriminations. Une journée de sensibilisation 
et d'expérience enrichissante.

L'histoire dont tu es 
le héros

Crayons, marqueurs, pastels, 
tout est bon pour créer son per-
sonnage… Aux enfants d’inven-
ter les relations entre les héros 
et de trouver la morale finale.  

Les Olympiades     

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. 
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Primaire
Secondaire 

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Secondaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Les droits de l'enfant      

À travers différents dessins, lectures, mises en situation 
et débats, sensibiliser l’enfant à ses principaux droits, 
les lui faire formuler et comprendre leurs implications. 
Un voyage riche en découvertes.

Non à la violence       

À travers différents dessins, lectures, mises en situa-
tion et débats, sensibiliser l’enfant à la non-violence, à 
toutes les formes de violences qu’il peut rencontrer et 
dans quelles situations.

Conférences théâtrales « Souriez, vous êtes 
surveillés » et « Détricotons la démocratie »    

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

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire

CP - Confédéra-
tion Parascolaire

Primaire
Secondaire 

C-paje – Collectif 
pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse 
Enfance

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
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Vidéastes Youtube : 
comprendre, décoder, se réapproprier

Qui sont ces jeunes vidéastes ultrapopulaires qui 
collectionnent des millions de vues ? Apprendre 
en classe à décrypter leur langage, déceler 
les publicités cachées, découvrir des contenus 
attractifs et créer son sketch collectivement.

Le grand méchant jeu vidéo

Grâce au jeu vidéo, apprendre à combattre les 
stéréotypes !

Sensibilisation à la culture des sourds

Des signes pour mieux s’entendre : 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. 

Primaire
Secondaire 

C-paje – Collectif pour la 
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Secondaire 

C-paje – Collectif pour la 
Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

Primaire 
Secondaire
Supérieur 
Pour les écoles qui 
accueillent des élèves 
sourds ou malentendants

CREE - Collectif 
Recherche Et Expression

http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.c-paje.net/
http://www.creeasbl.be/
http://www.creeasbl.be/
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et Moi    

Composé de huit panneaux aiman-
tés représentant tous les espaces 
de la maison, cet outil ludique et 
interactif permet de sensibiliser les 
enfants à la sécurité domestique. 
Idéale pour les enfants de 3ème prés-
colaire, l’animation leur apprend à 
repérer et éviter les objets ou com-
portements dangereux de manière à 
préserver leur sécurité. Une version 
dépliante des panneaux est fournie à 
chaque élève qui pourra ainsi réac-
tiver ses apprentissages à la maison 
ou à l’école.

Mission Zéro Bobo    

Cette animation, présentée sous 
forme de jeu et d’activités ludiques, 
s’axe principalement autour de la 
prévention et de l’autoprotection. 
Les enfants sont sensibilisés aux 
1ers réflexes de prévention et aux 
1ers gestes de soin en cas de pe-
tit bobo de la vie de tous les jours 
ou en situation d’accident. Ils ap-
prennent ainsi à garder leur calme, 
à se protéger et à prodiguer cer-
tains soins sur eux-mêmes. Ils sont 
également sensibilisés aux bons 
comportements en matière de sé-
curité à pied et d’incendie. 

Préscolaire 

CRJ - Croix-Rouge Jeunesse 

Primaire 

CRJ - Croix-Rouge Jeunesse 

http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/


116

A
N

IM
A

T
IO

N
S

 D
A

N
S

 L
E

S
 C

L
A

S
S

E
S

 |
 S

EN
SI

BI
LI

SA
TI

O
N

 &
 E

N
G

A
G

EM
EN

T 

116

Le Benjamin-Secouriste 

Module destiné aux 5ème et 6ème primaires, il a pour 
objectif d’apprendre les bons réflexes à adopter en cas 
d’accident et les gestes de premiers soins, de prépa-
rer les élèves à aider leur prochain en cas de blessure 
ou de petit accident et à intervenir de manière respon-
sable et prudente en cas d’accident plus conséquent.

Le KiDon’Kwa    

Idéal en 5ème et 6ème primaire, ce jeu coopératif permet 
aux enfants de découvrir le don de sang, son fonction-
nement et son importance. En répondant à des ques-
tions et en relevant des défis, groupes sanguins et com-
patibilités, fonction et composition du sang sont autant 
de notions qui sont révisées ou apprises à travers le jeu.

Boxes et la Roue de la Jeunesse

Cette animation, présentée sous forme de boites sur-
prises, est une combinaison modulable traitant toutes 
les thématiques de la Croix-Rouge de Belgique : l’action 
sociale, le droit international humanitaire, le don de 
sang… Cet outil est adaptable à un public élargi.

Alec et Clea sur le chemin 
de la guerre

Outil éducatif ludique permet-
tant aux enfants de 10 à 14 ans de 
prendre conscience de l'impact de 
la guerre sur la dignité humaine. Ils 
exploreront les principes du droit 
international humanitaire et pour-
ront ainsi découvrir que même la 
guerre a des limites ! Disponible 
dans les classes de Bruxelles- 
Capitale, des provinces de Liège et  
du Luxembourg. 

Primaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Primaire 
Secondaire

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Primaire 
Secondaire

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Primaire 
Secondaire

CRJ - Croix-Rouge Jeunesse 

http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
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Trans’ACTION     

Être dans la peau d’un chef de gouvernement et devoir 
prendre des décisions, gérer les enjeux économiques, 
politiques et d’armement de son pays ou effectuer des 
négociations avec d’autres pays. Un jeu de rôle qui 
surprend les élèves et qui questionne leur conscience ! 
Disponible dans les classes de Bruxelles-Capitale, des 
provinces de Liège et du Luxembourg.

Regard sur le droit international humanitaire    

Cet outil aborde le droit international humanitaire à 
travers le témoignage d’un délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge à la retraite. Il y relate ses 
expériences de terrain, nous rappelle l’importance de 
mettre des limites aux violences commises en temps de 
guerre et qu’il est possible d’agir en faveur de la digni-
té humaine. Disponible dans les classes de Bruxelles- 
Capitale, des provinces de Liège et du Luxembourg.

Enfants-soldats    

DVD traitant de l’exploitation de la vulnérabilité des 
enfants vivant en situation de conflits armés ou de vio-
lence généralisée, de leur enrôlement comme enfant-
soldat et faisant découvrir les règles internationales et 
les moyens mis en œuvre pour les protéger. Disponible 
dans les classes de Bruxelles-Capitale, des provinces 
de Liège et du Luxembourg.

Secondaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse  

Secondaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Secondaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Classes de Paix

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

Lunettes Alcovision  

Grâce à ces lunettes et à un simple 
parcours d’obstacles (délimité par 
des cônes, à réaliser à pied ou en 
cuistax), il est désormais facile de 
se rendre compte des conséquences 
d’une consommation abusive d’al-
cool et des véritables effets de l’in-
fluence de l’alcool sur la vision (et 
donc sur la conduite) d’une façon 
ludique mais très réaliste. Préscolaire

Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation Globale & 
Développement

Secondaire 
Supérieur

Excepté Jeunes 

http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://www.exceptejeunes.be/
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Parcours Alcovision (cuistax) 

Grâce à cet outil didactique et pédagogique, cette acti-
vité permettra aux jeunes et moins jeunes de vivre une 
situation de conduite sous influence en toute sécurité 
et de se rendre compte de ses dangers. Les partici-
pants recevront tout d’abord une petite explication sur 
le fonctionnement et l’utilité de l’engin ainsi que sur 
l’activité qui leur sera proposée.

Crashtest 

Un appareil qui simule une collision frontale à 12 km/h, 
ce qui équivaut dans la réalité à un choc d’environ 35 
km/h. Cet engin permet donc de faire vivre, en toute 
sécurité, un choc frontal et donne ainsi la possibilité 
aux participants de se rendre compte par eux-mêmes 
que la ceinture de sécurité est réellement un dispositif 
qui sauve des vies. 

Voiture tonneaux

Installée en hauteur, elle permet de simuler l’effet réel 
d’un accident engendrant des tonneaux à l’aide d'un 
véhicule tournant sur lui-même. Pendant l’animation,  
les occupants se rendent compte de l’importance du 
port de la ceinture de sécurité car l’animateur a la pos-
sibilité d’interrompre la rotation et lorsque les partici-
pants sont suspendus tête en l’air, ils se rendent compte, 
qu’à elle seule, la ceinture empêche d’être éjecté de 
son siège.

Secondaire 
Supérieur

Excepté Jeunes 

Secondaire 
Supérieur

Excepté Jeunes 

Secondaire 
Supérieur

Excepté Jeunes 

http://www.exceptejeunes.be/
http://www.exceptejeunes.be/
http://www.exceptejeunes.be/
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Hors des murs, ta voix !      

Autour d’une thématique que vous choisissez, une 
animation est assurée auprès de vos élèves avec nos 
outils d’improvisation afin de les faire parler de la 
thématique. Ensuite, le message collectif est dégagé 
et présenté, avec les participants, sous la forme d’un 
spectacle ou toute autre forme artistique.  

Découverte d’une thématique particulière    

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 poé-
sie, le théâtre de Molière… Ce type d’animation est 
à construire en partenariat avec l’enseignant afin de 
viser des objectifs précis.

Libre de devoir : quand les enfants 
essuient les plâtres    

La thématique du travail à domicile est souvent abor-
dée dans la formation d'enseignants. Afin de diversi-
fier vos outils, une intervention de 2 heures est pro-
posée aux étudiants sous forme d’une conférence 
gesticulée et d’un atelier de réflexion. 

Des couleurs pour votre école !

Votre école se situe dans un environne-
ment où elle n’est pas aisément repé-
rable ? Le FIEJ vous propose une solution 
originale : la création de signalétiques 
par vos élèves. Devis sur demande, sub-
sides possibles à Bruxelles-Mobilité : PDS 
ou Semaine de la Mobilité.

Les 5 sens 
et sensibilisation à la 
différence et au handicap

Jeux et animations à vivre, basés 
à chaque fois sur l'absence d'un 
des 5 sens. Connaitre pour appri-
voiser le différent.

Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Secondaire
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Supérieur - 
orientation 
pédagogique 

FFEDD - Fédération 
Francophone des 
Écoles De Devoirs

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

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

Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant pour 
la Formation et l’Animation 
Culturelles

http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.ecolesdedevoirs.be/
http://www.ecolesdedevoirs.be/
http://www.ecolesdedevoirs.be/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
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Pour ne pas perdre la boussole en naviguant 
sur les réseaux sociaux

Ou comment construire une grille de lecture permet-
tant aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux en pre-
nant conscience des limites à ne pas franchir, en se 
centrant sur 4 balises juridiques.

Mon ami Paco

À partir de la nouvelle de Luc Baba : sensibilisation aux 
droits des enfants réfugiés, découverte de la Conven-
tion Internationale des Droits de l'Enfant. Les partici-
pants apprennent à faire la différence entre « besoins » 
et « désirs » avant d'arriver à la notion de droit. 

Découverte de la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant (CIDE)

En atelier philo (Piccolophilo pour les plus jeunes) et 
avec la technique du photolangage, les enfants co-
construisent les notions d’enfant et de « droit » fonda-
mental. Ils découvrent l’histoire de la CIDE et son rôle. 
Ils s’engagent ensuite pour la défense des droits hu-
mains en réalisant un projet créatif.

Primaire 
Secondaire

J&D - Jeunesse & 
Droit 

Primaire 

J&D - Jeunesse & 
Droit 

Primaire 

J&D - Jeunesse & 
Droit 

http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
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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 », pro-
position d'une activité créative de sensibilisation par 
les pairs aux risques dans l'utilisation des réseaux so-
ciaux. Les participants devront réaliser des affiches 
de prévention pour mettre en garde contre les risques 
de dérives et favoriser les bonnes pratiques.

La Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant expliquée aux ados    

Découverte de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant avec un jeu de cartes conçu par « Défense 
Enfant International ». Grâce aux « faux droits », ils 
apprennent à faire la différence entre « besoins » et  
« désirs » avant d’arriver à la notion de droit. 

Caricatures et liberté d'expression

Tenter une définition commune du genre de la carica-
ture et collecter les enjeux que les élèves y associent. 
Définir la notion juridique de « liberté d’expression ». 
Questionner les limites de la liberté d’expression dans 
la caricature.

Fille-Garçon 
en tout genre ! 

Animation pour prendre 
conscience de ses propres  
stéréotypes et des discrimina-
tions qu'ils peuvent engendrer. 
Elle permet de questionner les 
représentations des enfants  
et d'ouvrir leurs possibilités de 
choix. 

Primaire 

J&D - Jeunesse & 
Droit 

Secondaire 

J&D - Jeunesse & 
Droit 

Secondaire 

J&D - Jeunesse & 
Droit 

Primaire
Secondaire 

Latitude Jeunes

http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.latitudejeunes.be/
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Carnet de voyage

À partir du film « La girafe sous la pluie », d'un jeu de 
plateau ou d'une animation, sensibiliser au thème des 
migrations en prenant conscience des situations vé-
cues par les migrants. Sensibiliser aux préjugés et au 
racisme. Réfléchir à des pistes pour développer le vivre-
ensemble. 

Sensibilisation aux genres et attirances

À l'aide de différents outils, cette animation fait par-
ler les jeunes autour des genres et des attirances afin 
de faire évoluer leurs représentations. Au fur et à me-
sure de l'animation, ils découvriront le lexique LGBTQI  
adéquat (Lesbiennes, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexué).

Animation GrIS

Deux personnes bénévoles, souvent un homme et une 
femme, homos ou bisexuelles, formées par des profes-
sionnels de l’animation jeunesse, interviennent en classe 
pour témoigner de leur parcours de vie (découverte  
de leur sexualité, réactions de l’entourage, premiers 
sentiments amoureux...). Les élèves peuvent ensuite  
poser toutes les questions qui leur viennent à l’esprit, 
sans tabou.

Primaire
Secondaire 

Latitude Jeunes

Secondaire 
Supérieur

Les CHEFF - 
Fédération de jeunes 
LGBTQI de Belgique 
Francophone

Secondaire 

Les CHEFF - 
Fédération de jeunes 
LGBTQI de Belgique 
Francophone

http://www.latitudejeunes.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
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La diversité des familles

À travers des photos, dessins, contes, discussions,  
les enfants se construiront des modèles variés de  
familles.

Ateliers et stages de jeu face caméra   

Et si on réalisait un court-métrage à l'école ? Projet 
créatif et citoyen d'éducation au et par le cinéma, 
grâce à une méthode basée sur le jeu et l'improvisa-
tion. Formule longue pour les 8-12 ans et 13-25 ans. 10 
séances de 100 min + 1 journée de tournage.

Les Ados du Ciné, projet citoyen 
d'éducation au et par le cinéma   

Projection d'un court-métrage à la carte suivie d’une 
animation pour initier les jeunes au langage cinéma-
tographique et encourager leur expression citoyenne 
face à ce qu’ils perçoivent ou ressentent en regardant 
un film pour la première fois. Formule de base : 100 min.

Les Ados du Ciné, projet 
citoyen d'éducation au 
et par le cinéma : atelier 
créatif Tourné-Monté

Envie de créer des mini-scéna-
rios et de s’exercer au jeu face 
caméra autour des thèmes ci-
toyens abordés lors du module 
précédent « Ados du Ciné » ? 
L’atelier débouche sur la créa-
tion d’une capsule vidéo pro-
jetée directement à l’issue de 
l’atelier. 200 min.

Primaire 

Les CHEFF - 
Fédération de jeunes 
LGBTQI de Belgique 
Francophone

Primaire
Secondaire 

Loupiote

Secondaire 

Loupiote

Secondaire 

Loupiote

http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.lescheff.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
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Les Enfants du Ciné, projet citoyen d'éducation 
au et par le cinéma 

Projection d'un court-métrage original et de son making of sui-
vie d’une animation pour initier les 8-12 ans au langage ciné-
matographique et encourager leur expression citoyenne face à 
ce qu’ils perçoivent ou ressentent en regardant un film pour la 
première fois. Formule de base : 100 min.

Les Enfants du Ciné, projet citoyen d'éducation au 
et par le cinéma : atelier créatif Tourné-Monté

Envie de créer des mini-scénarios et de s’exercer au jeu face ca-
méra autour des thèmes citoyens abordés lors du module pré-
cédent « Enfants du Ciné » ? L’atelier débouche sur la création 
d’une capsule vidéo projetée directement à l’issue de l’atelier. 
200 min.

Sensibilisation au cyberharcèlement : 
« Ce qui vous regarde… No Hate »

Via un court-métrage créé avec des adolescents de Bruxelles, 
amener les jeunes à mieux comprendre les mécanismes du 
cyberharcèlement et engager avec eux le débat citoyen afin 
de favoriser une lutte efficace contre ces discours de haine en 
ligne. 100 min.

S'engager contre le cyberharcèlement : 
création de capsules vidéo No Hate (2 séances)

Besoin d’engagement après l’animation de sensibilisation ? Ici, 
les jeunes (20 max) improvisent et collaborent pour créer des 
capsules de sensibilisation tout en s’exerçant au jeu face camé-
ra. Après montage, vous recevez un DVD des capsules tournées.

Primaire

Loupiote

Primaire

Loupiote

Secondaire

Loupiote

Secondaire

Loupiote

http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
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Initiation aux relations entre les peuples

Mises en situation, exercices en sous-groupes, sup-
ports audiovisuels, témoignages de volontaires partis 
sur le terrain, pour une meilleure compréhension des 
relations Nord/Sud.

Formation au départ en 
groupe préconstitué

À travers des jeux, débats, mises en 
situation… se préparer à un voyage 
dans le Sud avec sa classe.

Jeu de la ficelle

Ce jeu utilise l'alimentation quotidienne 
comme porte d'entrée à une réflexion 
plus globale sur le modèle de la société 
de consommation et ses conséquences.

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire

http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
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Tribunal de l'abominable 
courgette masquée

Un outil pour mettre en exergue 
les impasses du modèle agri-
cole dominant et pour réfléchir 
à une autre manière de relever 
le défi de la faim en insistant sur 
un nécessaire changement de 
paradigme.

Potentia

Potentia propose d’expérimenter différentes pistes 
d’alternatives portées par des collectifs : GASAP, Field 
Liberation Movement, Terre en vue… Endossez votre 
rôle, relevez les différents défis et découvrez les en-
jeux liés à votre mouvement citoyen !

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation 
à la citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
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Chasse au gaspi !

Sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire ? Grâce à la mascotte Gour-
mandine, les plus petits découvriront 
des pratiques à intégrer contre le gas-
pillage. Les plus grands découvriront, 
par le jeu, l'importance de réduire leur 
consommation alimentaire.

Achats futés

Décrypter les emballages ? Re-
cycler ? Éviter la surproduction 
de déchets ? À travers le jeu, les 
enfants découvriront les rouages 
de la consommation et une série 
de propositions pour éviter le  
suremballage. Ils apprendront 
aussi à trier. 

Préscolaire (dès la 2ème)
Primaire 
Secondaire

ReForm - Recherche et Formation 
socioculturelles

Primaire 
Secondaire

ReForm - Recherche et 
Formation socioculturelles

Balance trouble : les inégalités

Aborder les inégalités dans l'accès aux ressources, à l'édu-
cation, les questions de genre… à l'aide de jeux participa-
tifs (jeux de rôle, débats, mises en situation).

À la rencontre de ton ouverture d'esprit !

Aborder les questions liées à la rencontre interculturelle à 
l'aide de jeux participatifs (jeux de rôle, débats, mises en 
situation).

Le volontariat : un tremplin vers l'engagement !

Aborder la thématique de l'engagement citoyen, respon-
sable, actif, critique et solidaire (CRACS), en particulier 
dans le champ de la solidarité internationale, à l'aide de 
jeux participatifs (jeux de rôle, débats, mises en situation).

Secondaire
Supérieur

SVI – Service 
Volontaire 
International

Secondaire
Supérieur

SVI – Service 
Volontaire 
International

Secondaire
Supérieur

SVI – Service 
Volontaire 
International

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
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Pas Touch !

Outil pédagogique in-
teractif amenant les 
jeunes à s'interroger 
sur leurs préjugés et à 
reconnaitre les attitudes 
discriminatoires de la 
vie quotidienne afin de 
développer des habiletés 
sociales pour prévenir 
la violence et gérer au 
mieux les conflits.

Parcours « Alternatives Nord »

Pour nourrir leurs envies d'agir et de coconstruire un 
monde plus juste et solidaire, les jeunes seront amenés 
à découvrir des alternatives citoyennes. Ils seront aussi 
invités à réfléchir ensemble afin de proposer des pistes 
de solutions concrètes.

Parcours « À l’écoute du monde - comprendre 
pour mieux s’entendre »

Ce parcours a pour but de favoriser le vivre-ensemble. 
Il va aider le jeune à objectiver sa propre culture, à 
rencontrer l'autre dans sa diversité et à pouvoir envisager 
le monde avec un regard différent, de manière solidaire. 

Inégalités Nord/Sud - Parcours 
« Entre exploitation et dépendance »

Les animations aident le jeune à prendre conscience 
des inégalités entre le Nord et le Sud ainsi qu’à mieux 
en comprendre les causes et les conséquences. Elles 
abordent le travail décent, la dette, la souveraineté 
alimentaire, l’environnement…  
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Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
http://www.asmae.org/
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Handistand

L’objectif est de promouvoir l’image et l’inclusion de la 
personne handicapée par le biais d’actions ludiques et 
de mises en situations pratiques de déficience visuelle, 
auditive, motrice ou mentale, ainsi que par des conseils pour 
apprendre les bonnes attitudes.

Mémoire des images

L’ASBL Besace propose aux élèves des classes de 5ème et 6ème 
primaire ainsi que 1ère et 2ème secondaire quatre animations 
citoyennes de sensibilisation à la démocratie. Groupes de 50 
élèves maximum - 2 heures d'animation.

Réinvente ton école

Comment les élèves conçoivent-ils l’école de leurs rêves ? 
Partant de leurs constats et de leurs idées, cette animation 
leur donne la parole pour mettre en place des projets afin 
que celle-ci soit plus agréable pour tous.

Primaire 
Secondaire

Besace STL

Comprendre le fonctionnement de la politique 
en Belgique 

Cette animation est une façon ludique et pédagogique de 
démêler notre système politique et ses enjeux. Les trois 
niveaux de pouvoir, la distinction entre un parlement et un 
gouvernement... Toutes ces questions n’auront plus de secret 
pour vos élèves.

La liberté d'expression

En se basant sur les caricatures et 
des sujets d’actualité, explorer les 
stéréotypes et les limites de la liberté 
d’expression. L’animation permet 
aux jeunes d’acquérir les outils pour 
développer leur sens critique et 
déconstruire les stéréotypes. 

Les partis politiques belges

Le paysage politique belge est 
particulier et n’est pas toujours facile 
à comprendre. Cette animation a été 
créée afin que les élèves soient en 
mesure d’avoir toutes les clés pour 
s’y retrouver.

Primaire
Secondaire 

Besace STL

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

http://www.besace.be/
http://www.besace.be/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
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Voter

Un jour, les élèves seront 
amenés à voter pour la première 
fois. Avec cette animation, le 
CEF met en avant l’importance 
de bien se préparer avant 
d’exercer ce droit.

Le système scolaire belge

Comment fonctionne le système scolaire ? 
Quels sont les acteurs intervenant dans 
les décisions ? Une animation qui permet 
aux élèves d’être conscients des différents 
rouages et des différents protagonistes de 
manière ludique et concrète.

Chasseurs – Passeurs d’infos

Cette animation vise, à travers un apprentissage 
ludique et une mise en pratique des savoirs, à rendre 
les élèves plus autonomes face à leurs besoins et leurs 
recherches en matière d’information. 

Profil Haut – Identités Salutaires

Une animation pour permettre aux participants de 
se découvrir et de découvrir l’autre, à travers des 
activités originales et ludiques, afin de déconstruire 
les préjugés et de favoriser une mixité harmonieuse.

Mots d’emploi

« Mots d’emploi » permet à la fois d’informer sur les 
structures spécialisées dans l’accompagnement des 
jeunes en recherche d’emploi, de donner un aperçu 
des formations existantes à Bruxelles et de préparer 
aux réalités du monde du travail.

DouzQuinz.be

DouzQuinz.be aborde, à travers un guide et un jeu 
de plateau, des thématiques telles que la sexualité, 
l’école, les sorties et les assuétudes dans un langage 
clair et adapté au public cible.
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Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CEF - Comité des Élèves 
Francophones

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
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Réseaux sociaux et cyber-citoyenneté

Divers jeux pédagogiques pour s’arrêter sur les 
pratiques sur les réseaux sociaux. Ni dramatisation 
ni langue de bois, mais une perspective réflexive 
pour traiter de la vie privée, du droit à l’image, du 
harcèlement, des discours de haine…

Paix, conflits, démocratie et coopération

Des animations sur mesure en fonction du groupe, 
de ses réalités, de ses envies… autour des questions 
liées à la paix, à la démocratie, aux relations inter-
nationales et à la recherche des causes d’un conflit.

Eau : conflits ou coopération ?

Mal réparti à l’échelle du globe, l’or bleu peut être 
source de tensions et catalyseur de conflits. Mais 
il peut aussi être l’opportunité de politiques de 
partage, de dialogue, de coopération. 

Énergies et conflits

Avant de guérir, ne faut-il pas prévenir ? Comment 
expliquer les nombreux conflits qui font rage ? 
Comment les éviter ? De quelle manière l’accès 
énergétique joue-t-il un rôle dans ces conflits ? 

Terrorisme en questions ?

De l’émotion à la tentative d’explication : 
condamnation de la violence et recherche 
critique des causes. 
Une animation pour mettre en question, 
déposer des émotions et qui accompagne 
la volonté de comprendre en proposant 
une information critique.

Secondaire 

CIDJ - Centre 
d’Information et de 
Documentation pour 
Jeunes

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination Nationale d'Action 
pour la Paix et la Démocratie

http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cidj.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
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Radicalismes et violences ?

Autour de l’outil « Rien à faire, rien à 
perdre » composé de récits de vie 
de jeunes ayant vécu un processus 
dit de radicalisation violente, 
cette animation propose de 
questionner ses représentations 
et de les confronter à d’autres.

Terrorisme : ouvrir grand 
la fenêtre médiatique !

Une animation qui propose d’interroger 
nos représentations sur le phénomène 
terroriste et les causes profondes de 
la violence en prenant conscience 
de l’influence des médias sur la 
construction de ces représentations.

Le baromètre de la violence

La violence, c’est quoi ? Quels sont les actes, les paroles, 
les situations que je considère comme violents ? 
Une animation pour questionner nos différentes 
représentations de la violence et encourager le choix 
et le travail de la non-violence.

Stéréotypes et préjugés

C’est quoi un stéréotype ? C’est quoi un préjugé ? 
En avons-nous tous ? Comment les déconstruire et 
pourquoi les déconstruire ? Prévenir les discriminations, 
c’est aussi chercher à désamorcer les préjugés. 
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Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination Nationale 
d'Action pour la Paix et la 
Démocratie

Primaire
Secondaire
Supérieur

CNAPD - Coordination Nationale 
d'Action pour la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Primaire
Secondaire

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
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Crise en thème

Réalisation d'interviews croisées entre différents 
groupes de jeunes : la crise vue par des ados différents 
socialement. Des jeunes qui a priori devraient vivre la 
même chose et qui au final, dans une même ville, sont 
différents. Une rencontre entre deux mondes séparés de 
quelques kilomètres.

Quand Petit Poucet devient Gulliver

Connaitre sa commune : à travers diverses péripéties 
mises en scène, les enfants découvrent la responsabilité, 
l’utilité de la police, des impôts, des politiciens et du 
vivre-ensemble, jusqu’à se présenter comme élu local et 
devenir parlementaire européen.

Politiki

Regroupés en différents partis politiques, les jeunes 
traitent de la santé, de l’éducation, de la politique fami-
liale, de l’agriculture, de la gestion de l’eau et des forêts, 
de la politique des villes, du tourisme et des migrations.

Village en jeu

L’animation repose sur un jeu de rôle où les jeunes 
devront construire un village, partager l’espace, tracer 
des routes et des bâtiments communs - avec comme 
objectif principal de créer le plus beau village mais aussi 
le plus solidaire.

Droit devant

Chaque enfant compte. Ils ont 
des droits mais ne le savent pas. 
Animation parsemée de jeux de 
rôles, de jeux collaboratifs et de 
questions pour découvrir ce que 
c’est que d’être un enfant dans un 
pays en développement.

Elise et Nous

À travers une pièce de théâtre, trois 
candidats aux profils très différents 
s’affrontent. À l’issue du débat, les 
jeunes voteront pour l’un des candidats. 
Le dépouillement permettra alors de 
confronter les discours et les votes 
des jeunes.

Secondaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Secondaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Secondaire

CP - Confédération Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Les droits de l'enfant

À travers différents dessins, lectures, 
mises en situation et débats, sensibi-
liser l’enfant à ses principaux droits, 
les lui faire formuler et comprendre 
leurs implications. Un voyage riche 
en découvertes.

Non à la violence

À travers différents dessins, 
lectures, mises en situation et 
débats, sensibiliser l’enfant à la 
non-violence, à toutes les formes 
de violence qu’il peut rencontrer et 
dans quelles situations.

Book Émissaire

Pour découvrir les implications des réseaux sociaux et 
prendre conscience des dérives possibles, les enfants vivent 
concrètement les relations virtuelles auxquelles ils sont ou 
seront un jour exposés.

Concours de critique cinématographique

Préalablement au concours, une animation est proposée 
en classe. Cette animation développe quelques aspects du 
langage cinématographique ainsi que des conseils pour la 
rédaction d’une critique.
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Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - Confédération Parascolaire

Primaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

Secondaire

CP - 
Confédération 
Parascolaire

http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Pour ne pas perdre la boussole en naviguant 
sur les réseaux sociaux

Construire une grille de lecture permettant aux jeunes 
d'utiliser les réseaux sociaux en prenant conscience des 
limites à ne pas franchir, en se centrant sur 4 balises 
juridiques.

Découverte de la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant (CIDE)

En atelier philo (Piccolophilo pour les plus jeunes) et avec la 
technique du photolangage, les enfants coconstruisent les 
notions d’enfant et de « droit » fondamental. Ils découvrent 
l’histoire de la CIDE et son rôle. Ils s’engagent ensuite pour 
la défense des droits humains en réalisant un projet créatif.

Mon ami Paco

À partir de la nouvelle de Luc Baba : sensi-
bilisation aux droits des enfants réfugiés, dé-
couverte de la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant. Les participants apprennent 
à faire la différence entre « besoins » et « dé-
sirs » 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.

« Vivre-ensemble », à la demande

À la demande, construction d’une animation en réponse 
à une question du « vivre-ensemble » qui implique des 
aspects juridiques.

Primaire
Secondaire 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

Primaire 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

Primaire 

J&D - Jeunesse & Droit 

Primaire 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

Primaire
Secondaire
Supérieur 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
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La Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant expliquée aux ados

Découverte de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant avec un jeu de cartes conçu par « Défense Enfant 
International ». Grâce aux « faux droits », ils apprennent 
à faire la différence entre « besoins » et « désirs » avant 
d’arriver à la notion de droit. 

Caricatures et liberté d'expression

Tenter une définition commune du genre de la caricature 
et collecter les enjeux que les élèves y associent. Définir 
la notion juridique de « liberté d’expression ». Questionner 
les limites de la liberté d’expression dans la caricature.

Jeunes électeurs, jeunes acteurs 

Prendre conscience de l’importance citoyenne du vote et 
de ses portées politiques. Il s'agit d’éveiller la conscience 
politique des élèves et cela sans aucun prosélytisme. Il 
s'agit aussi de décrire les règles d’un scrutin, parfois sous 
forme d’une simulation grandeur nature d’élections au 
sein de l’école.
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Secondaire 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

Secondaire 

J&D - Jeunesse  
& Droit 

Secondaire  

Jeunes FGTB

http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://jeunes-fgtb.be/
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Avec l’extrême droite, la cible c’est toi !

Il s'agit de décoder et démonter les mécanismes des 
discours d’extrême droite, de rétablir certaines vérités 
au-delà des préjugés et d'offrir ainsi une autre vision de 
l’avenir, une possibilité de construire une société plus juste 
et solidaire en devenant des citoyens actifs.

Girl’s Day Boy’s Day

Animation de déconstruction des stéréotypes et préjugés 
liés au genre.

La Sécu, c'est quoi ? 

Animation basée sur un jeu de plateau coopératif  
« Sécurité sociale » grâce auquel les jeunes expérimentent 
les mécanismes de la solidarité via des mises en situation 
concrètes. Le jeu permet de lancer un débat sur le système 
et ses enjeux. 

Être citoyen

Comprendre le fonctionnement de la démocratie et 
pouvoir faire ses propres choix en tant que citoyen. 

DETOX ! Et DETOX II 
antiréac 

Désintoxiquons-nous du dis-
cours néolibéral. Animation 
sur base de la brochure de dé-
construction des stéréotypes 
et préjugés véhiculés par le 
capitalisme. Le DETOX II vise à 
déconstruire les discours réac-
tionnaires véhiculés par l’ex-
trême droite, les stéréotypes et 
les préjugés.

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Latitude Jeunes

Secondaire 

Latitude Jeunes

http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.latitudejeunes.be/
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Initiation aux relations entre les peuples

Mises en situation, exercices en sous-groupes, sup-
ports audiovisuels, témoignages de volontaires 
partis sur le terrain, pour une meilleure compré-
hension des relations Nord/Sud.

Formation au départ en groupe 
préconstitué

À travers des jeux, débats, mises en situation… se 
préparer à un voyage dans le Sud avec sa classe.

Jeu de la ficelle

Ce jeu utilise l'alimentation quotidienne comme 
porte d'entrée à une réflexion plus globale sur 
le modèle de la société de consommation et ses 
conséquences.

Potentia

Potentia propose d’expérimenter différentes 
pistes d’alternatives portées par des collectifs : 
GASAP, Field Liberation Movement, Terre en vue… 
Endossez votre rôle, relevez les différents défis 
et découvrez les enjeux liés à votre mouvement 
citoyen !
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Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation 
à la citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation 
à la citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation 
à la citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG d'éducation 
à la citoyenneté mondiale 
et solidaire

http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
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Commerce équitable

Comment sensibiliser les enfants aux dessous de notre 
consommation ainsi qu'au travail des petits producteurs ? 
Mis en situations concrètes sur le thème de la lutte contre 
la pauvreté, les enfants profitent d'un matériel didactique 
adapté, sous forme de jeu. Dossier pédagogique pour 
l'enseignant.

Exposition « La jeunesse en relief »

40 panneaux et des animations didactiques afin d’en 
savoir plus sur le secteur Jeunesse. L’exposition est 
installée dans votre école avec proposition de visites sous 
forme d’animations pédagogiques. Des dossiers reprenant 
la matière contenue dans l’exposition sont également 
disponibles.

Balance trouble :  
les inégalités

Aborder les inégalités dans l'accès 
aux ressources, à l'éducation, les 
questions de genre… à l'aide de jeux 
participatifs (jeux de rôle, débats, 
mises en situation).

À la rencontre de ton 
ouverture d'esprit !

Aborder les questions liées à la 
rencontre interculturelle à l'aide 
de jeux participatifs (jeux de rôle, 
débats, mises en situation).

Primaire  
(dès la 3ème) 
Secondaire

ReForm - 
Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Secondaire
Supérieur 

Relie-F

Tribunal de l'abominable courgette masquée

Un outil pour mettre en exergue les impasses du modèle 
agricole dominant et pour réfléchir à une autre manière 
de relever le défi de la faim en insistant sur un nécessaire 
changement de paradigme.

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à 
la citoyenneté 
mondiale et 
solidaire

Secondaire
Supérieur

SVI – Service Volontaire 
International

Secondaire
Supérieur

SVI – Service Volontaire 
International

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://www.relie-f.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
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Le volontariat : 
un tremplin vers l'engagement !

Aborder la thématique de l'engagement citoyen, 
responsable, actif, critique et solidaire (CRACS), 
en particulier dans le champ de la solidarité in-
ternationale, à l'aide de jeux participatifs (jeux de 
rôle, débats, mises en situation).

Coloured Glasses

Ateliers d'apprentissage interculturel. Vous pouvez 
choisir parmi les différentes thématiques traitées 
dans le cadre d’ateliers : les stéréotypes et les 
préjugés, la discrimination ou encore les contacts 
interculturels. 

Apprentis-Citoyens - des jeunes, des 
débats, des idées, des projets

Rencontre entre des jeunes militants issus des 6 
Organisations de Jeunesse politiques franco-
phones démocratiques et des étudiants de fin 
du secondaire et du supérieur dans le but de les 
informer, de susciter le débat, de conscientiser à 
la citoyenneté, de développer un sens critique, de 
fournir des pistes pour découvrir le monde poli-
tique et de lutter contre les extrémismes et le po-
pulisme. 
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Secondaire
Supérieur

SVI – Service Volontaire 
International

Secondaire
Supérieur 

YFU – Youth For 
Understanding 
Bruxelles-Wallonie

Secondaire 
(5ème et 6ème)  
Supérieur 
Institutions du Service 
d’Aide à la Jeunesse

Plateforme  
Apprentis-Citoyens 
(regroupant les OJ : 
Comac, DéFI Jeunes, 
écolo j, Jeunes MR,  
Les Jeunes cdH,  
et MJS - Mouvement 
des Jeunes Socialistes)

http://www.servicevolontaire.org/
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.apprentis-citoyens.be/
http://www.apprentis-citoyens.be/
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AUTRES 

ANIMATIONS 
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Animations à la demande       

Parce que chaque école rencontre des besoins qui lui 
sont propres, intervention dans les écoles à la demande 
des élèves pour des projets sur mesure dans les do-
maines touchant à la citoyenneté et à la sensibilisation. 

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.

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

Découverte d'un pays sous différentes facettes : activi-
tés pédagogiques, visites culturelles, sorties sportives 
et du fun ! Avec dossier de voyage et/ou animation pré-
paratoire en classe.

L'Union Européenne, unie dans la diversité

L’animation dévoile de façon ludique quelques parti-
cularités des pays de l’UE, son histoire et ses missions. 
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.

Nos ancêtres les Gaulois 

Loin des clichés de la BD « Astérix », 
les enfants se familiarisent avec l’hé-
ritage que nous ont laissé les Gau-
lois en jouant aux archéologues. Avec 
dossier pédagogique.

Initiation à l'animation        

Découverte du monde de l'animation et oser se présen-
ter face aux autres.
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Secondaire

Arc-en-Ciel

Secondaire 

CEF - Comité 
des Élèves 
Francophones

Primaire 

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire 
Supérieur

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire

CJB L’Autre Voyage
Primaire

CJB L’Autre Voyage

http://www.arc-en-ciel.be/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
https://www.lecef.org/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
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Voyage « Classe médiévale »   

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

Voyages dans les pays limitrophes : 
Pays-Bas, France, Angleterre

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

Primaire

CJB L’Autre Voyage

Primaire

CJB L’Autre Voyage

Primaire
Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
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Activités et jeux de 
relaxation   

Brain Gym®, do in, kinésiolo-
gie… soufflons un bon coup et 
offrons-nous une parenthèse 
dans l'agitation du quotidien.

Primaire 

CJLg - Centre de 
Jeunesse Liège

Jeu joue

Sensibilisation aux plaisirs et apprentis-
sages multiples des jeux de société. Les 
animations mettent en avant le réseau des 
ludothèques et proposent, par la pratique, 
des demi-journées de découvertes.

Laisse libre cours à ton profil dominant 

Le Groupe IFAC propose des ateliers sensoriels basés 
sur le profil dominant de l'enfant : kinesthésique, vi-
suel, auditif, etc.  

Le CV et la lettre de motivation

Trucs et astuces pour rédiger un bon CV et une bonne 
lettre de motivation en vue d’un job étudiant ou d’un  
futur emploi. Possibilité de coupler cette anima-
tion avec « Fin d’école, faim d’emploi » ou « Ton job  
étudiant ».

La naissance des syndicats et l'histoire du 
mouvement ouvrier

Le syndicat se résume pour beaucoup à un organisme 
de paiement des allocations de chômage… Lors de 
cette animation, l’histoire du syndicalisme et de la 
conquête des droits que nous avons aujourd’hui (Sé-
curité sociale, congés payés, journée de 8 heures…) 
est retracée.

La Ville s’éveille au chant du coq

Découverte de stands et d’animations 
consacrés à l’agriculture et à l’alimenta-
tion : présence d’animaux de la ferme, 
marché de producteurs fermiers. Décou-
verte du métier d’agriculteur : producteur 
de denrées alimentaires primaires, ges-

tionnaire du paysage, protecteur de l’environnement… 

Primaire  

COALA - Centre d’Organisation  
et d’Animation de Loisirs Actifs

Primaire

FJA - Fédération des 
Jeunes Agriculteurs

Préscolaire
Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.fja.be/
http://www.fja.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
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Fin d’école, faim d’emploi et Jobs étudiants, 
mode d’emploi

Offrir aux jeunes un éventail de moyens pour entrer effica-
cement dans la vie active (trouver un emploi convenable, 
nécessité d'ouvrir ou de conserver ses droits aux allocations 
de chômage…) ou par rapport à un contrat d’occupation 
d’étudiant. Les conscientiser sur leurs droits et leurs devoirs. 

Qu’est-ce que la Sécurité sociale ?

L’animation invite les jeunes à exprimer l’idée qu’ils se font 
de la Sécurité sociale et de la solidarité en Belgique. Cette 
animation complétée par le jeu TOR (Tous Ou Rien) propose 
une simulation globale d’une société dans laquelle les méca-
nismes de solidarité sont à découvrir ou à construire.

Séances d'info sur le dernier accord  
de gouvernement

Séances d’information à destination des jeunes sur les me-
sures du dernier accord de gouvernement et leurs impacts 
sur les jeunes (dans les écoles, à la FGTB, au FOREM…).

Violence du travail 

Cette animation décortique les différentes techniques ma-
nagériales et les nouvelles structures du travail qui amènent 
les travailleurs à être de plus en plus isolés et souvent la cible 
de harcèlement par la hiérarchie ou d’autres collègues. 

EXPOsciences

« EXPOsciences » est une exposition/
concours de projets scientifiques desti-
née aux jeunes de 5 à 20 ans. Une occa-
sion unique de présenter son projet au 
grand public. Les EXPOsciences ont lieu 
une fois par an à Bruxelles et à Liège.

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Primaire 
Secondaire

JSB - Jeunesses Scientifiques 
de Belgique 

http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
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Suivi de projets scientifiques       

Les animateurs scientifiques de JSB accompagnent les 
instituteurs pour faciliter la mise en œuvre de projets 
scientifiques avec leurs classes. Mener un projet et le 
présenter à un public, c’est tellement riche et motivant.

Abracadabra, goute-moi ça !       

3 histoires racontées à l'aide d'un Kamishibaï (petit 
théâtre japonais) pour initier une réflexion globale sur 
l'alimentation (plaisir de manger, contextes et influence 
de la publicité sur les choix). 

Accro, moi non plus   

Une exposition interactive sur la prévention des 
assuétudes. Les jeunes expérimentent différents parcours 
de consommations. Un débat permet ensuite d’identifier 
les conduites à risques, les facteurs de protection et les 
ressources pour se sortir de situations de crise. 

Explor'acteurs : voyage dans tous les sens   

À partir d’un conte sur les 5 sens, favoriser la connaissance 
de soi et de son corps, l’expression des émotions et les 
ressentis à l’égard de son corps, le partage d’expériences 
en vue de l’identification collective de comportements de 
santé sains. 
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Primaire 

JSB - Jeunesses 
Scientifiques de 
Belgique 

Préscolaire
Primaire 

Latitude Jeunes

Secondaire

Latitude Jeunes

Primaire

Latitude Jeunes

http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.latitudejeunes.be/
http://www.latitudejeunes.be/
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Semaine EVRAS 
(Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle)      

Parcours pédagogique de 8 à 15 stands : outils interactifs 
et ludiques (anatomie, plaisir, IST/VIH, contraception, 
respect, stéréotypes/préjugés/discriminations, relationnel, 
orientations sexuelles…), animés par des professionnels du 
secteur.

Présentation des services du SIEP     

Présentation des services du SIEP et de ses outils d'informa-
tion (sites web, bases de données, publications, animations, 
jeux…) qui s'adresse aux enseignants, éducateurs, agents de 
CPMS (Centre Psycho-Médico-Social) et étudiants.

Journée EVRAS 
(Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle)       

Parcours pédagogique de 8 à 15 stands : outils interactifs 
et ludiques (anatomie, plaisir, IST, contraception, respect, 
stéréotypes/préjugés, discriminations…), animés par des 
partenaires du secteur et des jeunes pairs éducateurs 
formés par SIDA'SOS.

Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur 

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

http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
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Présentation de l'enseignement supérieur     

Présentation de l'enseignement supérieur et de l'organi-
sation des études.

Que faire après une 6ème professionnelle ?

Présentations de métiers, de formations complémen-
taires…
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Secondaire 

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

Secondaire 

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

Que faire après une 6ème technique 
de qualification ?     

Présentation des métiers du qualifiant, des études supé-
rieures envisageables, des formations complémentaires…

Play For Understanding  

PFU est un jeu de société éducatif destiné aux élèves de 
plus de 15 ans qui se joue intégralement en allemand, en 
anglais, en espagnol et en néerlandais. PFU est prévu 
pour se jouer en plus ou moins 2 heures avec un maximum 
de 5 joueurs ou 5 équipes. 

Secondaire 

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

Secondaire 

YFU – Youth For 
Understanding 
Bruxelles-Wallonie

Séance d'info   

Organisation de séances d'information dans les écoles 
sur le temps de midi pour expliquer les différentes 
possibilités de séjours à l'étranger, les bourses disponibles 
et répondre aux questions. Généralement, un ancien 
participant témoigne. 

Secondaire 

YFU – Youth For 
Understanding 
Bruxelles-Wallonie

http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
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Activités Pédagogiques 
d'Animation (APA)    

Remplacement d'un ensei-
gnant en formation par des 
activités thématiques et pé-
dagogiques réalisées par des 
animateurs dans le respect 
des modalités habituelles de 
la classe (locaux, horaires, 
cours de gym…). Une APA 
peut être intégralement rem-
boursée par les coordinations 
des réseaux scolaires.  

Activités Jours blancs 

(ou tout autre remplacement)

Lors des Jours blancs, propo-
sition d’un panel d'animations 
sportives, ludiques et créa-
tives (grands jeux, ateliers 
créatifs et sportifs…) et d’acti-
vités citoyennes.

Arc-en-Ciel (Préscolaire - 3ème / Primaire / 
Secondaire)
ATD Quart Monde Jeunesse (Primaire / 
Secondaire / Supérieur)
CP - Confédération Parascolaire  (Primaire)
FBIA – Fédération Belge d'Improvisation 
Amateur (Primaire / Secondaire / Supérieur)
JAVVA - Jeunes Actifs dans le Volontariat et 
les Voyages Alternatifs (à partir de la 4ème 
secondaire)
OXYJeunes (Préscolaire / Primaire)
VV - Vacances Vivantes (à partir de  
la 6ème primaire)

AFS Programmes Interculturels (Secondaire)
ATD Quart Monde Jeunesse (Primaire / 
Secondaire / Supérieur)
CP - Confédération Parascolaire  (Primaire / 
Secondaire)
CRJ - Croix-Rouge Jeunesse  (Préscolaire / 
Primaire)
FBIA – Fédération Belge d'Improvisation 
Amateur (Primaire / Secondaire / Supérieur)
Les Scouts (Primaire / Secondaire / 
Supérieur)
OXYJeunes (Primaire / Secondaire)
VV - Vacances Vivantes (à partir de  
la 6ème primaire)

&

&

http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.atd-quartmonde.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
https://www.javva.org/
http://www.oxyjeunes.be/
https://www.vacancesvivantes.be
http://www.afsbelgique.be/
http://www.atd-quartmonde.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
https://www.lesscouts.be/
http://www.oxyjeunes.be/
https://www.vacancesvivantes.be
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Crayon coopératif       

De 2 à 10 joueurs simultanément, tirez les ficelles 
pour diriger un crayon et laissez libre cours à votre 
imagination : parcourez un circuit, résolvez un 
labyrinthe, réalisez un dessin choisi…

La fronde     

Le jeu de la fronde est une activité qui convient à tous 
les groupes d'âge et qui permet l'organisation de jeux 
coopératifs mais aussi compétitifs. Elle favorise le 
développement de la coordination tout autant que la 
communication et la coopération entre les différents 
participants. 

Jeux de société coopératifs   

Un très large choix de jeux de société coopératifs 
pour tous les âges (de 3 à 99 ans) vous est proposé. 
Atteignez un but commun avec et grâce aux autres 
joueurs.

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

La retraite du capitaine

Un très grand filet avec de grandes mailles et une 
balle qui doit suivre un parcours déterminé. C'est 
seulement en coopérant que vous y arriverez !

Le transport de déchets chimiques

Il faut beaucoup de bras pour maintenir la plateforme 
sur laquelle repose le déchet chimique. Parviendrez-
vous à le transporter tous ensemble ? 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

Skis d'équipe        

Les skis d'équipe contribuent au développement 
moteur des utilisateurs tout en favorisant le travail 
d'équipe et la coopération. Ils nécessitent, en effet, 
la mise en mouvement simultanée et coordonnée de 
cinq personnes (enfants ou adultes).

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
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La valse des émotions

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.

Outils de gestion positive

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. 

Gestion de conflits : Le fil rouge à vivre

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 espace-temps sécurisant, une culture commune 
partagée par tous et alimenter la machine à penser. 
Cet outil participe à remettre en marche la boucle 
réflexive.
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Préscolaire
Primaire 
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Primaire  

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

Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Parachute        

Ce jouet de géant permet de nombreuses activités 
de groupes. En effet, pour peu que l'activité soit 
adaptée, le parachute fascinera autant les enfants de 
3 ans que ceux de 10 ans.

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Spaciocube     

Une fois assemblé, le Spaciocube peut être placé 
sur son socle. L'objectif du jeu est de se déplacer à 
travers le cube en suivant un chemin préétabli, sans 
faire tomber celui-ci. Le moindre contact avec le cube 
peut, en effet, provoquer sa chute.

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

BAO-J - BAO-Jeunesse

http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.festivaldelenfance.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
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Mic Mac        

Un jeu de société coopératif pour prévenir les 
violences interpersonnelles (à partir de 8 ans). Un 
guide pédagogique est disponible sur le site de 
Latitudes Jeunes. 

Animations aux valeurs et spiritualité         

Ces fiches thématiques proposent aux jeunes des 
animations variées les incitant à la réflexion et à 
l’échange. Des moments privilégiés pour s’initier 
au débat et prendre conscience de la diversité de 
pensées. Un pas vers la philosophie.

Animer Spi       

« Spi », comme « spiritualité » ou encore « dévelop-
pement spirituel ». Dans ce manuel, vous trouverez 
beaucoup d’informations, de références pour entamer 
une réflexion personnelle et collective sur le vivre-
ensemble.

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.

Graines de médiateurs II - guide pratique     

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.

Primaire

Latitude Jeunes

Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
SGP - Scouts et 
Guides Pluralistes

Préscolaire
Primaire 
Secondaire  

UP - Université 
de Paix

Primaire   

UP - Université 
de Paix

http://www.latitudejeunes.be/
https://lesscouts.be/
http://www.sgp.be/
http://www.sgp.be/
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.be
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Coaching d’improvisation théâtrale           

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

Dossiers pédagogiques          

Mise à disposition des enseignants de dossiers 
pédagogiques évoquant le projet musical, de pistes 
d’exploitations, d’éléments biographiques… 
Une manière d’appréhender au mieux le spectacle et 
l’inscrire dans un parcours éducatif cohérent.

« Ce qui vous regarde… No Hate » :  
aborder le cyberharcèlement à l'école, 
comment et pourquoi ?           

Le DVD du court-métrage original (et bonus), 
accompagné d’un livret pédagogique complet incluant 
plusieurs témoignages, offre aux professionnels de 
l’éducation des pistes de réflexion et d’action afin de 
déjouer les mécanismes de haine en ligne.

Éduquer au et par le cinéma : 
fiches pédagogiques        

Dans le cadre de son ciné-club (Samedis du Ciné, au 
cinéma Vendôme à Bruxelles), près de 200 fiches 
pédagogiques ont été rédigées par Loupiote autour 
de longs-métrages récents à destination des enfants.

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

FBIA – Fédération 
Belge d'Improvisation 
Amateur

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

JM - Fédération des 
Jeunesses Musicales 
Wallonie-Bruxelles

Secondaire
Supérieur

Loupiote

Primaire
Secondaire
Supérieur

Loupiote

http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://www.fbia.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://jeunessesmusicales.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
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Alimen'terre       

Créé en collaboration avec le BEP (Bureau Écono-
mique de la Province de Namur), le but de ce jeu est 
de composer un menu original (entrée, plat, dessert, 
boisson) à partir de différents aliments tout en res-
pectant un contexte de repas déterminé. Mais atten-
tion à ne pas dépasser l’empreinte écologique sup-
portable pour la planète !

Optimove Junior    

Jouons ensemble à « Optimove junior » (de 8 à 12 ans), 
un jeu coopératif sur la mobilité, la sécurité routière 
et l’environnement afin de mieux prendre conscience 
des enjeux liés à nos déplacements.

Optimove    

Jouons ensemble à ce jeu coopératif sur la mobilité 
urbaine, la sécurité routière et l’environnement (à 
partir de 12 ans). « Optimove » permet à chacun de 
prendre conscience de son rôle, de ses responsabilités 
et de l’influence de ses comportements.

Primaire 
Secondaire

Empreintes

Secondaire
Supérieur

Empreintes

Primaire 

Empreintes

Outilthèque        

Via son outilthèque, Empreintes met à disposition 
toute une série de jeux et de malles pédagogiques 
sélectionnés pour leur caractère ludique, participatif, 
coopératif ou expérientiel. Contactez-nous pour 
connaitre la liste des outils disponibles en prêt et les 
modalités d'emprunt.

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Empreintes

Jeune ET Agriculteur - Une passion, 
des défis…         

« Jeune ET Agriculteur » est une mallette pédagogique 
destinée à alimenter une réflexion sur les défis et les 
enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui. Outil réalisé par 
le Réseau wallon de Développement Rural.

Secondaire 
Supérieur

FUGEA - Fédération 
Unie de Groupements 
d'Éleveurs et 
d'Agriculteurs

http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.empreintes.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
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Energiquiz        

Pour devenir un champion de l'utilisation rationnelle 
de l'énergie, l'enfant devra se présenter dans 
toutes les pièces de la maison, déjouer les pièges et 
répondre aux différentes questions posées. Un jeu 
de stratégie qui amènera l'enfant à intégrer certains 
comportements pour éviter le gaspillage énergétique.

Fiches Nature        

Un ensemble d’activités ou de conseils pour découvrir 
et prendre soin de la nature. Ces animations clé en main 
permettent la prise de conscience de l’importance de 
notre impact sur l’environnement.

Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Alimentaire mon cher Watson          

À travers un jeu, l'enfant découvrira la pyramide 
alimentaire tout en s'amusant. 

À l'eau            

L'eau, appelée « or bleu », est au quotidien une source 
de gaspillage. Ce jeu de l'oie permettra à l'enfant de 
découvrir, grâce aux questions posées, les petits trucs 
et astuces permettant de conscientiser l'utilisation 
quotidienne de l'eau.

Naturama

La légende raconte qu'un trésor incroyable se cache 
dans les environs. Pour le découvrir, il faudra retrouver 
dans la nature divers échantillons de couleurs 
naturelles. Le plus rapide gagnera le trésor fabuleux.

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire
Secondaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

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.

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
SGP - Scouts et 
Guides Pluralistes

https://lesscouts.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://www.sgp.be/
http://www.sgp.be/
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Intercultural Learning toolbox         

Des fiches pratiques d’activités à réaliser en classe 
sont en cours d’élaboration. Pour vous informer, 
n’hésitez pas à visiter la page Éducation du site ou le 
Facebook d'AFS Belgique-Programmes Interculturels.

Et toi t’es casé ?            

Une campagne pour sensibiliser les jeunes aux 
stéréotypes homophobes et transphobes, réalisée 
par la FWB. Alter Visio s’appuie sur les divers supports 
de la campagne : des spots TV, un DVD, une affiche, 
un dépliant et un guide pédagogique. 

Projet « Bouge Ta Culture »   

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.

Échanges de classe      

Projet de mobilité avec des écoles turques, italiennes 
et canadiennes. Accueil puis envoi des étudiants dans 
les familles et écoles respectives pendant 2 à 3 se-
maines. Activités culturelles organisées.

Secondaire

AFS Programmes 
Interculturels

Secondaire

AFS Programmes 
Interculturels

Secondaire

AFS Programmes 
Interculturels

Primaire
Secondaire
Supérieur

Alter Visio

La théorie du Y           

Anna a 16 ans. Quelque chose se débloque. Elle choisit 
d’affronter ce qui brule au fond d’elle. Elle découvre 
l’amour et la sexualité. Des animations et débats 
avant et après la pièce sur le thème de la bisexualité 
accompagnés par Caroline Taillet, auteure.

COMING-IN         

COMING-IN est le portail des orientations sexuelles 
des jeunes d’Alter Visio. Des interviews sur l’homo-
sexualité, la PRIDE, les Maladies Sexuellement Trans-
missibles... Un outil collaboratif qui ne cesse de s’enri-
chir de jour en jour !

Secondaire
Supérieur

Alter Visio

Secondaire
Supérieur

Alter Visio

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.alter-visio.be/
http://www.alter-visio.be/
http://www.alter-visio.be/
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Dossier pédagogique 
« Opération Arc-en-Ciel »       

Dossier pédagogique (lié aux socles de compétences) : 
calcul des quantités et volumes, les combinatoires, 
chronologie, lecture de cartes, pyramide alimentaire, 
aliments en syllabe, création d’une histoire, dictées...

Primaire

Arc-en-Ciel

Carnet de l'élève 

En accompagnement du dossier pour enseignants, 
carnets spéciaux pour élèves par tranche d'âge (6-8, 
8-10, 10-12 ans) et qui illustrent l'Opération. 

Pas Touch !

Outil pédagogique interactif amenant les jeunes à 
s'interroger sur leurs préjugés et à reconnaitre les 
attitudes discriminatoires de la vie quotidienne afin 
de développer des habiletés sociales pour prévenir la 
violence et gérer au mieux les conflits.

L'OTAN, du bouclier à l'épée

L’OTAN, c’est quoi ? Une alliance défensive ou le bras 
armé des échanges économiques ? Une brochure 
qui retourne aux débuts de l’alliance pour mettre 
en question sa nécessité actuelle et proposer des 
alternatives au service de la paix. 

Primaire

Arc-en-Ciel

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action 
pour la Paix et la 
Démocratie

Le racisme dans la BD

Ce dossier est destiné aux élèves du premier cycle 
du secondaire (éventuellement les 5ème et 6ème pri-
maires). Il vise à mettre en lumière le racisme ordi-
naire, plus sournois car transformé en cliché et accep-
té comme une évidence, et ce dans la bande dessinée. 

La mallette fantastique

Le contenu aborde successivement les notions de 
fantastique et de merveilleux, les tendances actuelles, 
ses liens avec les genres de l’épouvante, du policier 
et de la science-fiction, le fantastique en littérature, 
mais aussi dans les arts plastiques, au cinéma, à la TV, 
en peinture et dans la BD. 

Primaire 
(5ème et 6ème)
Secondaire 
inférieur

CP - Confédération 
Parascolaire

Secondaire

CP - Confédération 
Parascolaire

http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.asmae.org/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
http://www.confederationparascolaire.org/
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Le carnet de Chico : 
Regards d’enfants sur le parcours des 
demandeurs d’asile 

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

Préscolaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Primaire 
Secondaire 

CRJ - Croix-
Rouge Jeunesse 

Secondaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Secondaire 

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

CRJ - Croix-Rouge 
Jeunesse 

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

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…

Je n’ai jamais imaginé être un réfugié

Album illustré de six témoignages de résidents du 
centre d’accueil de demandeurs d’asile d’Ans.

Une vie sur le parcours migratoire

Quatre portraits de résidents de centres d’accueil de 
demandeurs d’asile.

Procédure de demande d’asile

Capsule vidéo de 3 minutes permettant de comprendre 
les différentes étapes de la procédure d’asile.

Secondaire 
Supérieur

FIJWB - Fédération 
Infor Jeunes 
Wallonie-Bruxelles

De toi à moi, tout est possible

Les vidéos du projet « De toi à moi, tout est possible » 
sont une source d'inspiration pour les jeunes qui 
souhaitent réaliser leur projet, leur passion. Ils livrent 
leurs parcours, leurs embuches et donnent même des 
conseils dans leurs expériences de vie. Au moyen de 
la caméra, les récits de ces jeunes permettent ainsi à 
d’autres de se rendre compte qu’en y mettant du sien, 
beaucoup de choses sont possibles.

http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.crj.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
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Secondaire 
Supérieur

FIJWB - Fédération 
Infor Jeunes Wallonie-
Bruxelles

Les Billets d'information Infor Jeunes

Les Billets sont des sujets résumés en une page, 
inspirés des demandes des jeunes. Un nouveau thème 
est traité chaque mois à travers des billets spécifiques. 

Les boites sensas 

Exploitation de boites sensorielles éducatives basées 
sur l'expérimentation auditive, kinesthésique et/ou 
visuelle. Méthode Montessori. 

Animations aux valeurs et spiritualité

Ces fiches thématiques proposent aux jeunes des 
animations variées les incitant à la réflexion et à 
l’échange. Des moments privilégiés pour s’initier 
au débat et prendre conscience de la diversité de 
pensées. Un pas vers la philosophie.

Alcool et autres produits psychotropes

Dès l’adolescence, un travail éducatif de sensibilisation 
doit être effectué. Ces animations abordent la 
législation belge concernant l’alcool, éveillent à la 
manipulation via les publicités ou à l’influence du 
groupe sur la consommation.

Préscolaire
Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

Animation et handicap

Sensibiliser au respect, connaitre les implications d’un 
handicap dans l’animation, s’informer de sa nature : 
cette rubrique apporte des conseils, des animations 
ou une information pour vous aider à intégrer une 
personne en situation de handicap.

Primaire
Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

Fiches animation santé

Des fiches pratiques pour aider à gérer les soins de 
santé, l'hygiène et la sécurité dans les activités.

Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
Les Scouts

http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
https://lesscouts.be/
https://lesscouts.be/
https://lesscouts.be/
https://lesscouts.be/
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« Ce qui vous regarde… No Hate » :  
aborder le cyberharcèlement à l'école, 
comment et pourquoi ?     

Le DVD du court-métrage original (et bonus), 
accompagné d’un livret pédagogique complet incluant 
plusieurs témoignages, offre aux professionnels de 
l’éducation des pistes de réflexion et d’action afin de 
déjouer les mécanismes de haine en ligne. 

Éduquer au et par le cinéma : 
fiches pédagogiques 

Dans le cadre de son ciné-club (Samedis du Ciné, 
au cinéma Vendôme à Bruxelles), près de 200 fiches 
pédagogiques ont été rédigées par Loupiote autour 
de longs-métrages récents à destination des enfants. 

Capsules alternatives

Sensibiliser aux inégalités Nord/Sud en présentant 
des pistes d’engagement alternatives, citoyennes et 
politiques dans notre environnement direct.

Jeu de la ficelle

Ce jeu utilise l'alimentation quotidienne comme porte 
d'entrée à une réflexion plus globale sur le modèle 
de la société de consommation et ses conséquences.

Secondaire
Supérieur

Loupiote

Primaire
Secondaire
Supérieur

Loupiote

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

C02 Je Compense

Une réflexion globale sur l’impact des voyages en 
avion.

Tribunal de l'abominable courgette masquée

Un outil pour mettre en exergue les impasses du mo-
dèle agricole dominant et réfléchir à une autre ma-
nière de relever le défi de la faim en insistant sur un 
nécessaire changement de paradigme.

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

http://www.loupiote.be/
http://www.loupiote.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
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Potentia

Potentia propose d’expérimenter différentes pistes 
d’alternatives portées par des collectifs : GASAP, Field 
Liberation Movement, Terre en vue… Endossez votre 
rôle, relevez les différents défis et découvrez les 
enjeux liés à votre mouvement citoyen !

J'agis dans ma commune

Cette publication fournit les informations de base 
pour comprendre l’organisation et le fonctionnement 
des pouvoirs locaux en Belgique ainsi que le vote 
et un outil pratique permettant l’interpellation des 
pouvoirs locaux.

Négociations climatiques

Un continent, ses richesses et sa population 
représentées par un groupe… Un jeu de rôles pour 
prendre conscience des enjeux de la crise climatique 
et développer ses capacités d'argumentation et de 
négociation. 

Partir ou rester

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

Politiki

Est-il si facile de diriger un pays ? Aux ados de le 
découvrir, via le jeu Politiki, en devenant politiciens 
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.

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 des pays visités ? 

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Primaire
Secondaire 

Relie-F

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.relie-f.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
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Sudestan

Devenez les Ministres 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. 

Secondaire
Supérieur 

SCI-Projets 
Internationaux

Animer Spi

« Spi », comme « spiritualité » ou encore « dévelop-
pement spirituel ». Dans ce manuel, vous trouverez 
beaucoup d’informations, de références pour enta-
mer une réflexion personnelle et collective sur le 
vivre-ensemble.

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.

FicheInfo Inscription  

La FicheInfo inscription contient toutes les informa-
tions nécessaires à un jeune voulant s'inscrire dans 
l'enseignement supérieur en FWB. Cette publication 
explique aussi à l'étudiant ou au futur étudiant quels 
sont ses droits, ses obligations et où il peut trouver de 
l'aide en cas de problème avec son inscription.

Le Guide du délégué

Le Guide du délégué est un outil permettant à chacun 
de comprendre comment fonctionne la représentation 
étudiante dans le système de l'enseignement 
supérieur en FWB. Ce guide aborde les sujets 
suivants : les syndicats étudiants, les élections des 
représentants, les Conseils étudiants, leurs moyens 
financiers, leurs obligations et aussi leurs droits.

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
SGP - Scouts et 
Guides Pluralistes

Préscolaire
Primaire 
Secondaire 
Supérieur
  
SGP - Scouts et 
Guides Pluralistes

Secondaire 
Supérieur
  
Unécof - Union 
des étudiants de 
la Communauté 
française

Secondaire 
Supérieur
  
Unécof - Union 
des étudiants de 
la Communauté 
française

http://scibelgium.be/
http://scibelgium.be/
http://www.sgp.be/
http://www.sgp.be/
http://www.sgp.be/
http://www.sgp.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
http://www.unecof.be/
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Intercultural Learning toolbox

Des fiches pratiques d’activités à réaliser en classe 
sont en cours d’élaboration. Pour vous informer, 
n’hésitez pas à visiter la page Éducation du site ou le 
Facebook d'AFS Belgique-Programmes Interculturels.

Pas Touch !

Outil pédagogique interactif amenant les jeunes à 
s'interroger sur leurs préjugés et à reconnaitre les 
attitudes discriminatoires de la vie quotidienne afin 
de développer des habiletés sociales pour prévenir la 
violence et gérer au mieux les conflits.

Dossiers pédagogiques

5 dossiers pédagogiques à télécharger librement 
sur le site de BAO-J pour parler de citoyenneté aux 
jeunes de 10 à 18 ans, à l’école ou ailleurs. Thèmes : 
Profilages - Selfies et garçons - Charli-catures - Une 
bouteille à la mer - Liberté. 

Mémoire des images

L’ASBL Besace propose des courts-métrages accom-
pagnés de dossiers pédagogiques sur la Seconde 
Guerre mondiale afin de sensibiliser les jeunes aux 
dangers des extrémismes. 

Cartes sur table !

Un jeu de cartes pour aborder de manière ludique la 
prévention de conflits, prise sous l’angle de l’accès et 
de l’utilisation des énergies et de l’eau, et sensibiliser 
aux enjeux globaux de notre propre consommation.

CAP Énergies

Pétrole, gaz, uranium : 3 ressources vitales. 3 res-
sources stratégiques qui font l’objet d’une concur-
rence internationale très forte de la part des États 
qui peut parfois dégénérer en guerre. Petit tour de la 
question en 5 magazines. 

Secondaire

AFS Programmes 
Interculturels

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

Asmae

Secondaire 

BAO-J - BAO-Jeunesse

Primaire 
Secondaire

Besace STL

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

http://www.afsbelgique.be/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.asmae.org/
http://www.bao-j.be/
http://www.besace.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
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CAP Magazines. 
L'eau, une ressource stratégique ? 

L’eau, essentielle à la vie, serait éternelle. Pourtant, le 
cycle vertueux est aujourd’hui menacé. L’eau devient 
l’objet de tensions, de convoitises. Sera-t-elle source 
de conflits ou de coopération et de paix ? Petit tour 
de la question en 4 magazines.

Citoyen-ne un jour…

Un outil réalisé avec et pour les jeunes et pour tous 
ceux qui souhaitent approfondir le thème de la 
participation citoyenne, pendant ou en dehors des 
périodes électorales. 

Le site « Terrorisme en questions ? »

Qu’est-ce que le terrorisme ? Quelles sont ses causes ?  
Ses conséquences ? Comment agir contre la violence 
politique ? « Terrorisme en questions ? » apporte des 
questions à toutes vos réponses…

L'engagement de jeunes belges dans des 
groupes djihadistes combattants

Pourquoi de jeunes belges partent-ils combattre 
en Syrie et en Irak ? Pourquoi parler de « radicali-
sation » ? Quelles sont les causes de l’extrémisme 
violent ? Les politiques proposées sont-elles judi-
cieuses ? Comment expliquer le conflit en Syrie ?

L'Europe pour la paix ?

Un outil pour aborder les enjeux internationaux en 
matière de paix et de sécurité. L’outil traite, dans un 
langage simple et accessible, des enjeux de la politique 
étrangère européenne et du « jeu » international dans 
lequel nous nous trouvons.

Ma ville, Mon quartier

Un outil, composé d’un photolangage et d’un dossier 
théorique ainsi que de supports à l’animation, pour 
déconstruire les discours simplistes sur la ségrégation 
socio-spatiale et la communautarisation.

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

Primaire
Secondaire 
Supérieur

CNAPD - Coordination 
Nationale d'Action pour 
la Paix et la Démocratie

http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
http://www.cnapd.be/
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Avec ou sans sel 

Dossier à exploiter dans un milieu scolaire ou extra-
scolaire permettant aux jeunes de porter une réflexion 
axée sur trois grands thèmes citoyens : l’identité, la 
démocratie et l’extrême droite (notion de « valeurs » 
par un photolangage ; déclaration des droits de 
l'homme ; pression du groupe et démocratie à partir 
d’un brainstrorming ; analyse de tracts afin de com-
prendre comment ce moyen d’expression fait passer 
des informations). 

Girl's Day Boy's Day 

Girl's Day, Boy's Day (GDBD) est un projet de sensibi-
lisation aux stéréotypes de genre dans les domaines 
de l'orientation scolaire et professionnelle. 

Regards sur les migrations 

Permettre aux jeunes, par le biais de diverses acti-
vités, de découvrir, s'interroger et comprendre la 
problématique des migrations. Les jeunes pourront 
s'approprier de nouveaux concepts conduisant à 
éventuellement modifier certains jugements en étant 
mieux armés pour une analyse objective.  

Les Billets d'information Infor Jeunes

Les Billets sont des sujets résumés en une page, inspi-
rés des demandes des jeunes. Un nouveau thème est 
traité chaque mois à travers des billets spécifiques. 

DETOX

Déconstruction des préjugés et stéréotypes véhiculés 
par la pensée unique néolibérale. À travers des 
petites phrases courantes de type « Les enseignants 
sont toujours en congé » ou « Les cheminots sont 
toujours en grève », la brochure déconstruit, informe 
et argumente en faveur d'un autre projet de société.

Secondaire 

Excepté Jeunes 

Secondaire 

Excepté Jeunes 

Secondaire 

Excepté Jeunes 

Secondaire 
Supérieur

FIJWB - Fédération 
Infor Jeunes Wallonie-
Bruxelles

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

http://www.exceptejeunes.be/
http://www.exceptejeunes.be/
http://www.exceptejeunes.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://jeunes-fgtb.be/
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Jeu « Sécurité sociale »

Un jeu de plateau coopératif à destination des jeunes 
(à partir de 15 ans). Il les plonge dans des situations 
concrètes pour aborder l’importance de la Sécurité 
sociale. Il est accompagné d'une brochure de 
vulgarisation « la Sécu, c'est quoi ».

ABC de l'Actu

Les ABC de l'Actu proposent un « décryptage » de 
certains sujets d'actualité afin de les rendre plus 
attrayants et plus accessibles. L'ambition des ABC de 
l’Actu est de vulgariser l’information pour favoriser 
l'implication des jeunes dans la vie citoyenne. 

Bravo / Zéro

En réaction à une actualité, un BRAVO ou un ZÉRO 
est attribué pour féliciter une bonne action ou en 
dénoncer une moins honorable. Cet outil permet aussi 
de décrypter l'actualité qui nous est proche. 

Le Sexe et les Jeunes

L'exposition du Festival de la caricature « Le Sexe et 
les Jeunes » rassemble 45 dessins réalisés par des 
jeunes de 15 à 30 ans. L'analyse des dessins est le 
point de départ d'un débat sur le thème de l'EVRAS. 
Comment les jeunes vivent-ils la sexualité ? Comment 
font-ils face à l’hypersexualisation ?

Bougeons Malin

Jeu où une famille est liée à un thème : mobilité, civilité, 
fraude ou sécurité. Sur chaque carte se trouvent un 
fait et une question. L’item renvoie aux normes et aux 
pratiques ; la question interpelle les opinions, valeurs, 
attitudes et symboles.

Capsules alternatives

Sensibiliser aux inégalités Nord/Sud en présentant 
des pistes d’engagement alternatives, citoyennes et 
politiques, dans notre environnement direct.

Secondaire

Latitude Jeunes

Secondaire
Supérieur

Les Jeunes cdH 

Secondaire
Supérieur

Les Jeunes cdH 

Secondaire
Supérieur

MJS - Mouvement 
des Jeunes 
Socialistes

Primaire
Secondaire 

PJ - Promo 
Jeunes

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

http://www.latitudejeunes.be/
http://www.jeunescdh.be/
http://www.jeunescdh.be/
http://www.jeunes-socialistes.be/
http://www.jeunes-socialistes.be/
http://www.jeunes-socialistes.be/
http://www.promojeunes-asbl.be/
http://www.promojeunes-asbl.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
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Potentia

Potentia propose d’expérimenter différentes pistes 
d’alternatives portées par des collectifs : GASAP, Field 
Liberation Movement, Terre en vue… Endossez votre 
rôle, relevez les différents défis et découvrez les 
enjeux liés à votre mouvement citoyen !

Tribunal de l'abominable 
courgette masquée

Un outil pour mettre en exergue les impasses du 
modèle agricole dominant et réfléchir à une autre 
manière de relever le défi de la faim en insistant sur 
un nécessaire changement de paradigme.

Les Touva sur le chemin de l'école

Les enfants de l'école de devoirs ReForm Verviers ont 
conjugué leurs efforts pour créer un jeu basé sur la 
sécurité : « Les Touva sur le chemin de l'école ». Ce jeu 
permet d'aborder la sécurité sous toutes ses formes 
par le jeu et grâce à la famille des « Touva ».

J'agis dans ma commune

Cette publication fournit les informations de base 
pour comprendre l’organisation et le fonctionnement 
des pouvoirs locaux en Belgique ainsi que le vote 
et un outil pratique permettant l’interpellation des 
pouvoirs locaux.

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Jeu de la ficelle

Ce jeu utilise l'alimentation quotidienne comme porte 
d'entrée à une réflexion plus globale sur le modèle 
de la société de consommation et ses conséquences.

CO2 Je Compense

Une réflexion globale sur l’impact des voyages en 
avion.

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Secondaire
Supérieur 

Quinoa - ONG 
d'éducation à la 
citoyenneté mondiale 
et solidaire

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire
Secondaire 

Relie-F

http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://www.quinoa.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://www.relie-f.be/
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Guide-Repères Alimentation

Les alimentations deviennent de plus en plus 
spécifiques et particulières. Le Guide-Repères, issu 
d’une réflexion de terrain de deux OJ, se veut très 
concret en amenant des outils et des points de repère 
pour les équipes encadrant des enfants.

Les Brochures Infor Jeunes

Des brochures sont éditées sur des thématiques 
« jeunesse » (job étudiant, allocations d’insertion 
professionnelle, mobilité internationale, démarches 
après les études). 

Les Dossiers juridiques Infor Jeunes

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

Responsible Young Gamers

Dossier contenant des fiches pédagogiques et 
ressources liées à l’utilisation des jeux vidéo comme 
interface de dialogue et matériel d’animation 
socioculturelle, directement utilisables par les équipes 
d’animation des écoles et Centres de Jeunes.

Préscolaire
Primaire
Secondaire 
Supérieur

COALA - Centre 
d’Organisation et 
d’Animation de 
Loisirs Actifs

Secondaire 
Supérieur

FIJWB - Fédération 
Infor Jeunes Wallonie-
Bruxelles

Secondaire 
Supérieur

FIJWB - Fédération 
Infor Jeunes Wallonie-
Bruxelles

Primaire
Secondaire 
Supérieur

FOr'J - Fédération 
de maisons de jeunes 
et Organisation de 
Jeunesse

Agenda de l'apprenti 

Informations liées aux droits des apprentis en 
matière de Sécurité sociale et sur le tout nouveau 
contrat d'alternance. Un agenda pratique permet aux 
apprentis d'indiquer leurs prestations ou toutes les 
informations utiles à leur apprentissage et au respect 
de leurs droits.

Brochure élections sociales : 
Face à la précarité, l'action collective !

Cette brochure vise à informer et outiller les jeunes 
dans les entreprises contre la précarité de l'emploi 
(intérim, temps partiel, jobs d'étudiants…). 

Secondaire
Supérieur  

Jeunes FGTB

Supérieur  

Jeunes FGTB

http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.infor-jeunes.be/site/
http://www.forj.be/
http://www.forj.be/
http://www.forj.be/
http://www.forj.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
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Fiches d'information 

Sources d’information qui renseignent sur l'appren-
tissage en alternance, l'enseignement supérieur, le 
curriculum vitae, la lettre de motivation, l'entretien 
d'embauche, le travail au noir, le travail intérimaire, 
les différents types de contrats de travail, les va-
cances annuelles.

Fin d'école, faim d'emploi 

Brochure destinée aux jeunes qui terminent leur par-
cours scolaire. Ils peuvent y trouver les informations 
indispensables sur l’inscription à Actiris ou au FOREM, 
sur le stage et les allocations d’insertion. 

Guide de survie du jeune chômeur 

Explications des différents contrôles auxquels les 
jeunes seront soumis par les différentes institutions 
publiques, conseils sur le dossier de recherche d’em-
ploi, calcul du montant des allocations d'insertion, 
indications sur les vacances ou sur la carte bleue de 
pointage...

Parcours vers l'emploi, premier combat 

Plus synthétique que « Fin d'école, faim d'emploi », 
cette brochure informe de façon ciblée les jeunes ins-
crits en stage d'insertion sur leurs droits et obliga-
tions ainsi que sur l'importance de se syndiquer.

Secondaire 
Supérieur  

Jeunes FGTB

Secondaire  

Jeunes FGTB

Secondaire  
Supérieur

Jeunes FGTB

Secondaire  
Supérieur

Jeunes FGTB

Ton job étudiant  

Analyse des conditions des jobs étudiants (contrat 
de travail, heures supplémentaires, sécurité, salaire, 
allocations familiales…).

Ancrage - Balises pour la formation

Voici un cahier pédagogique ayant pour but de 
mettre les recherches pédagogiques au service de la 
formation. « Balises pour la formation » tente de pré-
ciser ce qu’est l’Éducation permanente et apporte des 
pistes de travail et des réflexions pour adapter son 
action en classe.

Secondaire  
Supérieur

Jeunes FGTB

Primaire 
Secondaire
Supérieur   

Résonance

http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://jeunes-fgtb.be/
http://www.resonanceasbl.be/
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Ancrage - l'Andragogie

Voici un cahier pédagogique ayant pour but de 
mettre les recherches pédagogiques au service de 
la formation. L’andragogie apporte des réflexions et 
pistes de travail pour adapter sa méthodologie d’ap-
prentissage à des adultes et jeunes adultes.

Techni'kit

Recueil de fiches, cet outil a pour ambition de per-
mettre à chaque enseignant de trouver une technique, 
une démarche de formation adaptée à son terrain. 
On y retrouve des activités de construction collective, 
des moyens pour s'approprier la théorie...

11 Nuances d'Agress'

Outil présentant différentes situations de harcèle-
ment et d'agression sur le lieu du travail/l'école, sous 
forme de zoom-dezoom. Outil en téléchargement 
gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Black Box

Chaque jeune reçoit un préservatif, doit l'ouvrir et 
l'enfiler sur un plug disposé à l'intérieur d'une boite 
noire afin que le jeune apprenne la pose dans l'obs-
curité. Outil en location gratuite à la demande via le 
site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur   

Résonance

Primaire
Secondaire
Supérieur   

Résonance

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Ça m'colle à la peau

Chaque joueur tient une carte contre son front, sans 
savoir ce qui est écrit sur la sienne, et doit deviner 
le stéréotype/préjugé marqué dessus. Outil en télé-
chargement gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Ce n'est pas en sifflant que tu deviens 
Don Juan

Outil présentant différentes situations que les jeunes 
devront classer dans la catégorie « drague » ou  
« harcèlement » afin d'aborder le harcèlement de 
rue. Outil en téléchargement gratuit directement sur 
le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

http://www.resonanceasbl.be/
http://www.resonanceasbl.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
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Chop'pas la Chlamydia

Jeu de l'oie où les participants devront répondre à di-
verses questions autour de la Chlamydia (IST la plus 
répandue chez les jeunes). Outil en location gratuite à 
la demande directement via le site SIDA'SOS.

Contraception

Outil abordant les moyens de contraception ainsi que 
leur spécificité (prise, effets, durée, …). Outil en lo-
cation gratuite à la demande directement via le site 
SIDA'SOS.

Ego ou Égaux

Ligne du temps présentant la place de la femme dans 
la société du Moyen Âge à nos jours afin de démon-
trer que les inégalités hommes/femmes sont encore 
bien présentes. Outil en téléchargement gratuit di-
rectement sur le site SIDA'SOS.

Equalisex

Jeu de l'oie abordant la thématique du sexisme via 
différentes mises en situation, débats… Le but étant 
d'atteindre la case Égalité. Outil en téléchargement 
gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur 

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Fast and Furious

Les jeunes s'affrontent dans une course de rapidité 
de mise de préservatif sur des plugs. Cela permet de 
créer une situation de stress chez le jeune. Outil en 
location gratuite à la demande directement via le site 
SIDA'SOS.

Fatal Vision

Chaque jeune tente de poser un préservatif sur un 
plug en portant des lunettes simulant l'état d'ébriété. 
Outil en location gratuite à la demande directement 
via le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
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Human Boxes

Outil abordant les différences entre stéréotype, pré-
jugé et discrimination afin de lutter contre ceux-ci. 
Outil en location gratuite à la demande directement 
via le site SIDA'SOS.

Je ne sais pas si je dois dire « Il » ou « Elle »

Outil permettant d'aborder le parcours d'un trans-
genre en Belgique à travers différentes mises en si-
tuation, témoignages… Outil en téléchargement gra-
tuit directement sur le site SIDA'SOS.

KIKOI ?

Outil abordant les rôles de chacun au sein d'un 
couple à travers différentes cartes « tâches » que les 
jeunes devront replacer dans la colonne « Femme », 
« Homme » ou « Les deux ». Outil en téléchargement 
gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Love Attitude

Jeu de mise en situation où le jeune doit trouver la 
réponse sur le site www.loveattitude.be. Il permet 
de se familiariser avec le site des Centres de Plan-
ning Familial. Outil en location gratuite à la demande  
directement via le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Massacre aux IST

Jeu de « La balle au massacre » où les participants 
doivent tirer sur les IST et ensuite répondre à des 
questions posées sur les IST qui ne sont pas encore 
tombées. Outil en location gratuite à la demande di-
rectement via le site SIDA'SOS.

Méfiez-vous des apparences : 
elles sont souvent trompeuses

Outil sous forme de « Cluedo » où les participants de-
vront retrouver les différents couples, les différentes 
formes de violences conjugales présentes ainsi que 
leurs auteurs. Outil en téléchargement gratuit direc-
tement sur le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
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Mixy Love

Jeu de cartes symbolisant des valeurs parmi les-
quelles les jeunes devront choisir en groupe les plus 
importantes pour un couple. Outil en location gratuite 
à la demande directement via le site SIDA'SOS.

Négo Préservatif

Outil permettant d'identifier les arguments les plus 
courants pour ne pas mettre de préservatif et de leur 
trouver des contre-arguments. Outil en location gra-
tuite à la demande directement via le site SIDA'SOS.

Quizz It IST

« Question pour un champion » où les participants 
devront répondre à des questions concernant la 
santé sexuelle et les IST. Outil en location gratuite à la 
demande directement via le site SIDA'SOS.

Quizz It Planning

« Question pour un champion » où les participants 
devront répondre à des questions concernant les dif-
férents services proposés par les Centres de Planning 
Familial. Outil en location gratuite à la demande di-
rectement via le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Risky or not Risky

Tableau (sous forme de thermomètre) où les jeunes 
devront replacer diverses situations suivant leur de-
gré de risque de transmission pour le VIH. Outil en 
location gratuite à la demande directement via le site 
SIDA'SOS.

Sexisme et Média

Outil abordant la thématique du sexisme à travers 
différentes publicités des XXème et XXIème siècles afin 
de rappeler qu'on intègre ces stéréotypes dès l'en-
fance. Outil en téléchargement gratuit directement 
sur le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
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Spirale de la Violence

Affiche permettant d'aborder la violence conjugale et 
d'insister sur l'engrenage que celle-ci provoque. 
Outil en téléchargement gratuit directement sur le 
site SIDA'SOS.

Stéréoking

Jeu de l'oie abordant la thématique du sexisme via 
différentes mises en situation, débats… Outil en télé-
chargement gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

The Rainbow Game

Outil dont le but est d'amener une réflexion auprès 
des jeunes sur les différents préjugés et les diverses 
discriminations dont la communauté LGBTQI peut 
être victime. Outil en location gratuite à la demande 
directement via le site SIDA'SOS.

Une société Anti-Virginité

Les participants répondent, après une petite course, 
à différentes questions sur les thématiques de l'hy-
persexualisation et de la virginité. Outil en téléchar-
gement gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Webmaniac

Outil abordant les réseaux sociaux, leur utilisation, 
leurs risques ainsi que leurs conditions d'utilisation 
que beaucoup ne lisent pas. Outil en téléchargement 
gratuit directement sur le site SIDA'SOS.

Du bout des doigts

Basé sur la pédagogie de la participation, ce jeu 
amène les jeunes à explorer le monde professionnel 
des 9 secteurs de l'enseignement secondaire quali-
fiant en FWB, leur permet de réfléchir à leur rythme 
aux activités propres aux secteurs et de découvrir les 
environnements de travail ainsi que les qualités utiles.

Secondaire
Supérieur  

SIDA'SOS

Primaire 
Secondaire 

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

http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.sidasos.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
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Mercator

Outil de préparation à la visite des salons « Études, 
Formations, Métiers » du SIEP. Mercator, utilisable en 
ligne, aide à mettre au point un circuit de visite effi-
cace et précis en fonction des affinités de chacun. 

Play For Understanding

PFU est un jeu de société éducatif destiné aux élèves 
de plus de 15 ans qui se joue intégralement en alle-
mand, en anglais, en espagnol et en néerlandais. PFU 
est prévu pour se jouer en plus ou moins 2 heures 
avec un maximum de 5 joueurs ou 5 équipes.

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

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

Secondaire 

YFU - Youth For 
Understanding 
Bruxelles-
Wallonie

http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
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LES 

ACTIVITÉS DES 

ORGANISATIONS 

DE JEUNESSE
À DESTINATION DES 

ÉCOLES
EN DEHORS DE LA 

CLASSE
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Classe de dépaysement

Le Centre Arc-en-Ciel « La Ferme » est ouvert aux 
groupes scolaires et propose des animations « na-
ture » (forêt, ruisseau, potager, jardin médiéval...) 
mais aussi un large panel d'activités spécifiques à la 
région gaumaise. L'équipe propose un soutien orga-
nisationnel pour un séjour à la carte inoubliable.

Animations à la carte en lien avec 
les thèmes listés

ATD propose des animations autour des notions de 
pauvreté, de dignité, du pouvoir d'agir de chacun 
face à des injustices. Les animations sont créées sur 
mesure suivant le nombre d'élèves, leur âge, le temps 
(minimum 1h30), les attentes de l'école. Travail à par-
tir de jeux de confiance, coopératifs, de mises en  
situation, de jeux de débats. Il est possible d’accueillir 
des groupes ou classes dans les locaux de l’ASBL.

JRD/SRD (Journée ou Séjour 
« Rencontres - Découvertes »)

Une journée ou un séjour « Rencontres - Décou-
vertes », c‘est l'occasion de sortir des murs, de sortir 
du cadre pour se permettre de vivre autre chose et 
ailleurs. C'est en allant à la rencontre des autres que 
l'on se découvre encore mieux soi-même !

Préscolaire
Primaire
Secondaire 

Arc-en-Ciel

Primaire 
Secondaire 
Supérieur

ATD Quart 
Monde Jeunesse 

Secondaire 

BAO-J - BAO-
Jeunesse

Secondaire
Supérieur 
(à partir de 16 ans) 

Arc-en-Ciel
CEMEA - Centres d’Entrainement 
aux Méthodes d’Éducation Active
CJLg - Centre de Jeunesse Liège
COALA - Centre d’Organisation et 
d’Animation de Loisirs Actifs
Les Faucons Rouges
Résonance
OXYJeunes 
VV - Vacances Vivantes

Formation au Brevet d'Animateur 
de Centres de Vacances (BACV)  

Formation dans le cadre du Brevet d’Ani-
mateur de Centres de Vacances (BACV). 
L’objectif général de la formation est de 
proposer aux futurs animateurs de se 
construire un large panel de savoirs, de 
savoir-faire, de savoir-être essentiels à 
une animation de qualité. La formation 
s’inscrit dans une démarche d’éduca-
tion permanente où l’enfant est placé au 
centre des préoccupations. 
Formation reconnue par la FWB.

http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.atd-quartmonde.be/
http://www.atd-quartmonde.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.bao-j.be/
http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.cemea.be/
http://www.cemea.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.fauconsrouges.be/
http://www.resonanceasbl.be/
http://www.oxyjeunes.be/
https://www.vacancesvivantes.be
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Visite au moulin de Dilbeek

Le moulin à eau de Dilbeek montre le chemin de la 
graine de céréale au four à pain avec un vrai meunier. 

Voyage « Classe de ville » 

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

Bruxelles, la ville aux trésors cachés 

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

Excursion « Circuler au centre-ville 
de Bruxelles »

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 »

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

Excursion « S'entraider dans le quartier des 
Marolles »

La découverte d'associations de quartier, de loge-
ments sociaux ou encore du Vieux Marché questionne 
les élèves sur la place de la solidarité dans notre so-
ciété. Avec dossier pédagogique.

Excursion « Produire de façon artisanale et 
industrielle en Pays de Herve »

La visite d'une siroperie et d'une fromagerie artisa-
nales sensibilise les élèves au rôle crucial des petits 
producteurs. La mine de Blegny offre le contrepied 
industriel. Avec dossier pédagogique.

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
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Voyage « Classe de mer »

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

Voyages dans les pays limitrophes : 
Pays-Bas, France, Angleterre

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

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

Découverte d'un pays sous différentes facettes : acti-
vités pédagogiques, visites culturelles, sorties spor-
tives et du fun ! Avec dossier de voyage et/ou anima-
tion préparatoire en classe.

Voyage « Classe médiévale »

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

Classe de dépaysement

Du sur-mesure que le CJLg et son équipe d'anima-
teurs professionnels proposent de construire avec 
vous ! Avec un large choix d'activités autour de l'art 
de la récup', de l'environnement, de la coopération, 
du mouvement et de la parole…

Classes Décou-Vertes

Organisées à Botassart (Bouillon), les classes Décou-
Vertes proposent une multitude de projets à vivre et/
ou à construire avec le groupe-classe. Des animateurs 
sont sur place avec le groupe tout au long du séjour. 
Visitez aussi www.loryhan.be !

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire
Secondaire

CJB L’Autre 
Voyage

Secondaire
Supérieur

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire

CJB L’Autre 
Voyage

Primaire
Secondaire

CJLg - Centre 
de Jeunesse 
Liège

Préscolaire
Primaire
Secondaire

COALA - Centre 
d’Organisation 
et d’Animation 
de Loisirs Actifs

http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://www.cjb-to.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://cjlg.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
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Gite de groupe

Loryhan est un centre d'hébergement pouvant ac-
cueillir 50 personnes en gestion libre ou en pen-
sion complète, à Botassart (à 200 m du Tombeau du 
Géant). Idéal notamment pour des séjours de dyna-
mique de groupe ou de projets divers. Visitez aussi 
www.loryhan.be !

Séjour de « Rencontres - Découvertes »

Les membres de la Coordination-CRH accueillent 
les enfants et les jeunes pour des séjours, des excur-
sions ou des animations. Les thématiques abordées 
sont variées : nature, créativité, citoyenneté, vivre- 
ensemble, participation...

Formations (thématiques multiples)

Plusieurs membres de la Coordination-CRH offrent 
des formations qui s'adressent aux enseignants et 
aux futurs animateurs et coordinateurs de Centres de 
Vacances. 

Animations (thématiques multiples)

Les membres de la Coordination-CRH offrent une 
large palette d'animations pour les écoles. Celles-ci 
vont d'une prise en charge complète de l'animation 
par le CRH à une animation à la carte en fonction des 
souhaits des écoles. 

Partenariat avec des écoles

Les membres de la Coordination-CRH souhaitent tra-
vailler avec les écoles en amont et en aval des séjours 
et/ou des animations. Ceci permet de mener une ac-
tion dans la durée avec les écoles et d'aller au-delà 
d'un projet ponctuel avec les enfants et les jeunes.

Primaire
Secondaire

COALA - Centre 
d’Organisation 
et d’Animation 
de Loisirs Actifs

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Coordination-CRH - 
Coordination de 
Centres de Rencontres 
et d’Hébergement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Coordination-CRH - 
Coordination de 
Centres de Rencontres 
et d’Hébergement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Coordination-CRH - 
Coordination de 
Centres de Rencontres 
et d’Hébergement

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

Coordination-CRH - 
Coordination de 
Centres de Rencontres 
et d’Hébergement

http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coala.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
http://www.coordination-crh.be/
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Les journées jeunesse

Ces journées sont organisées une fois par an dans 
certaines provinces. Leur but est de faire découvrir 
aux enfants de 5ème et 6ème primaire les activités 
de la Croix-Rouge de Belgique. Ainsi, via des parcours 
et des stands de découverte, les enfants découvrent 
certaines thématiques CR comme l’action sociale, 
le don de sang, l’accueil des demandeurs d’asile, 
les secours… Des partenaires se joignent également 
aux stands de volontaires CR tels que la police, les  
pompiers, la protection civile… Les enfants en  
repartent enchantés.

Animations de séjour avec les élèves

Ces séjours (classes vertes, dépaysement, retraite...) 
ont pour objectif d'aider les élèves à développer 
un comportement pacifique et coopératif à travers  
différentes activités ludiques, réflexives et des jeux 
coopératifs.

Activités de sensibilisation au 
monde agricole

Dans un souci d’ouverture, la FUGEA développe des 
activités de sensibilisation destinées à des publics 
n’ayant pas ou peu de connaissances du monde agri-
cole comme des étudiants de l’enseignement primaire 
ou secondaire, des enfants et adolescents participant 
à différents évènements (Journées Fermes Ouvertes, 
Marchés fermiers, Foires agricoles…).

Animations Montessori et 
intelligences multiples

Le Groupe IFAC propose des ateliers sensoriels basés 
sur le profil dominant de l'enfant ou du jeune :  kines-
thésique, visuel, auditif...  

Classes de dépaysement

Les classes de dépaysement, c’est une formule de 5 
jours pour expérimenter, manipuler, s’amuser avec les 
sciences. Classe donnée par l’instituteur le matin, ac-
tivités scientifiques l’après-midi et veillées assurées 
par des animateurs des JSB. 

Primaire 

CRJ - Croix-
Rouge Jeunesse 

Préscolaire
Primaire
Secondaire 

EGD - Éducation 
Globale & 
Développement

Primaire
Secondaire 

FUGEA - Fédération 
Unie de Groupements 
d'Éleveurs et d'Agri-
culteurs

Préscolaire
Primaire 

Groupe IFAC -  
Groupe Indépendant 
pour la Formation et 
l’Animation Culturelles

Primaire 

JSB - Jeunesses 
Scientifiques de 
Belgique 

http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://www.croix-rouge.be/jeunesse/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://peaceducation.org/fr/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.fugea.be/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.groupeifac.com/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
http://www.jsb.be/
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Séjours avec activités

Les activités sont très variées : culturelles, artistiques, 
scientifiques, sportives, ludiques… La citoyenneté est 
mise à l'honneur : vivre-ensemble, tolérance, respect 
de l'environnement. Les séjours organisés incluent les 
animations et l'encadrement. 

Tour de la transition 

Le Tour de la transition est composé de 6 étapes, à 
travers la Wallonie et Bruxelles, mettant à l’honneur 
les jeunes esprits créatifs et entreprenants ainsi que 
leurs initiatives habitées par l’esprit de transition.

Classe de découverte 100% Relation

C’est entre autres grâce aux liens que les enfants 
nouent entre eux et avec l’adulte qu’ils prennent 
confiance, s’épanouissent et bâtissent leur identité. 
Les activités coopératives proposées donnent l’occa-
sion de construire une relation de qualité.

Classes de dépaysement / 
Journées d'excursion

Envie d’un séjour ou d’une journée d'excursion dans un 
environnement historique, rural, verdoyant, calme et 
convivial au cœur d’une région magnifique ? Propo-
sition de nombreuses activités thématiques (Moyen 
Âge, Indiens, Égypte…) au Carmel, le Centre de  
dépaysement de Matagne-la-Petite.

Accompagnement en sorties scolaires

Renforcement de l’encadrement en mettant un ou 
plusieurs animateur(s) à disposition afin de répondre 
aux normes imposées. Possibilité d’animations  
complémentaires (grands jeux, jeux de découverte, 
veillées…).

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Supérieur

LAJ – Les Auberges de 
Jeunesse

Secondaire
Supérieur

Les Jeunes cdH

Primaire
  
Les Scouts

Préscolaire
Primaire
  
OXYJeunes

Préscolaire
Primaire
Secondaire
  
OXYJeunes

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/
http://www.jeunescdh.be/
https://lesscouts.be/
http://www.oxyjeunes.be/
http://www.oxyjeunes.be/
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Atelier mini-philo

Visite guidée de l'exposition « Qui dit mieux ? » pour 
sensibiliser les enfants au monde de l'art et à la dé-
marche philosophique. Il s'agit de partir des œuvres 
réalisées sur le thème annuel pour questionner nos 
limites et nos valeurs.

Classe citoyenne à la campagne

Séjour de 2 jours au Domaine provincial de Cheve-
togne. Activités basées sur le respect de l'environne-
ment, le tri des déchets, l'éco-consommation, le recy-
clage, les énergies renouvelables. 

Primaire 

PJ - Promo 
Jeunes 

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Classe de mer

De Bredene à Oostduinkerke ou Gravelines, venez dé-
couvrir durant 3 ou 5 jours, les nombreuses opportuni-
tés que proposent le bord de mer : balade en bateau 
sur les marais, dégustation de poissons, concours de 
châteaux de sable, les laisses de marées, la visite de 
Sea Life...

Classe de péniche

Lors d'un séjour de trois à cinq jours, de nombreuses 
animations sont proposées : Monument Albert et port 
de Nieuwport, navigation sur l'Yser, construction de 
radeaux, jeux de plage, kayak, kickbike...

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Excursion « Amsterdam, je te découvre »

Séjour d'une ou deux journées dans cette ville roman-
tique et surprenante. Découverte de l'histoire de la 
ville d'Amsterdam, parcours pédagogique et ludique 
dans les quartiers de la capitale des Pays-Bas, avec 
livret-support. Détente et jeux divers axés sur les vi-
sites effectuées.

Excursion « Bruxelles, je te découvre »

Rallye touristique. Parcours guidé dans les rues de 
Bruxelles. Indices à récolter tout au long du parcours 
pour gagner le jeu qui clôture la visite. De 9h45 à 14h.

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

http://www.promojeunes-asbl.be/
http://www.promojeunes-asbl.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
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L'école au théâtre

Assister à des spectacles de qualité, tant sur le plan du 
propos que de la forme et concourir ainsi à l'éduca-
tion artistique et citoyenne des enfants et des jeunes.

Journée d'étude : 
Imaginons Folon

Visite de la Fondation Folon suivie d'un atelier artis-
tique sur place ou en classe.

Journée d'étude : 
La Grand Place de Bruxelles

Partez à la chasse aux indices pour découvrir le tré-
sor de Saint Michel.

Journée d'étude : 
Le Petit Sablon

Jeu découverte des métiers d'autrefois. 

Journée d'étude : 
Musée des Beaux-Arts de Bruxelles

Art moderne - Découverte ludique des mouvements 
artistiques et représentatifs de l'art moderne. Après 
la visite, animation en classe ou en nos locaux.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Excursion « Paris, je te découvre »

Séjour d'une ou deux journées dans cette ville d'Art 
et de Lumière aux richesses innombrables ! Décou-
verte de l'histoire de la ville de Paris, parcours péda-
gogique et ludique dans les quartiers de la capitale 
française, avec livret-support. Détente et jeux divers 
axés sur les visites effectuées.

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
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Journée d'étude : 
Musée du cacao et du chocolat

Visite animée au Musée du Cacao. Possibilité de pro-
longer la visite avec un « Parcours et dégustation des 
grands chocolats belges ».

Journée d'étude : 
Musée Magritte

Découverte ludique de l'œuvre de René Magritte. 
Après la visite, animation en classe ou en nos locaux.

Journée d'étude : 
Parcours BD

Découverte des fresques peintes sur les façades 
bruxelloises. 

Journée d'étude : 
Parcours dynastie

Histoire de la monarchie. De monument en monu-
ment, de site en site, découvrir l'histoire de la nais-
sance de la Belgique et de sa monarchie.

Journée d'étude : 
Parcours Street art

Jeu découverte de l'art de la rue à Bruxelles. 

Du bout des doigts

Basé sur la pédagogie de la participation, ce jeu 
amène les jeunes à explorer le monde professionnel 
des 9 secteurs de l'enseignement secondaire quali-
fiant en FWB, leur permet de réfléchir à leur rythme 
aux activités propres aux secteurs et de découvrir les 
environnements de travail ainsi que les qualités utiles.

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 

ReForm - Recherche 
et Formation 
socioculturelles

Primaire 
Secondaire

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

http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://reform.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
http://www.siep.be/
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DMS - Découverte en Milieu Souterrain

La spéléologie est une activité riche et diversifiée qui 
permet au jeune de développer un certain nombre de 
compétences, tant sur le plan physique, intellectuel, 
civique que moral. Activité formatrice par excellence 
sur le plan individuel et collectif. 

Balades karstiques

Promenade, d’une durée de 2h30, afin de faire dé-
couvrir aux élèves les phénomènes et richesses géo-
logiques 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.

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 spé-
léologue en herbe ! Des moniteurs vous guideront 
pendant près de 3h30 afin de découvrir, en toute sé-
curité, les mystères du 7ème continent. Animation pré-
alable en classe.

Primaire 
Secondaire

Spéléo-J

Secondaire

Spéléo-J

Primaire 
Secondaire

Spéléo-J

http://speleoj.be/
http://speleoj.be/
http://speleoj.be/
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Certaines Organisations de Jeunesse de la FWB 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 l'élève 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 ci-
après et à leur en donner les coordonnées.

Voici les autres Organisations de Jeunesse 
qui n’ont pas encore été citées dans ce catalogue :

Comac étudiants - Mouvement étudiant du PTB
Comac sensibilise les étudiants sur différents sujets d’actualité et les 
invite à participer à de nombreux projets et actions : manifestations, 
projections de films, débats, ateliers, soutiens (aux ouvriers, sans-
papiers...), activités festives et culturelles… Les membres de Comac se 
réunissent aussi chaque semaine pour débattre de l’actualité, discuter 
des campagnes et préparer des actions.

FMJ - Fédération des Maisons des Jeunes en Belgique francophone
La FMJ peut vous mettre en lien avec des Maisons de Jeunes qui 
développent des projets avec des jeunes (12-26 ans), souvent en lien 
avec d’autres (associations, écoles…), et/ou des Centres de Rencontre et 
d’Hébergement qui accueillent entre autres des groupes scolaires.

JAVVA – Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs
JAVVA propose aux jeunes désireux de rencontrer d'autres cultures et de 
vivre une expérience unique, des chantiers internationaux et des projets 
de volontariat en Belgique, en Europe et à travers le monde. Le chantier 
permet d'explorer la vie en collectivité et d'agir autour d'une même mission 
avec les autres jeunes venus du monde entier. Le volontariat à moyen ou 
à long terme propose de s'inscrire dans une action communautaire en 
immersion avec la population locale.

Solidarcité
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 (Mineur 
étranger non accompagné), travailler dans une réserve naturelle... mais 
également des modules d’éducation à la citoyenneté et le soutien au 
projet personnel. 

https://ptb.be/ptb/organisations/comac
http://www.fmjbf.org/
https://www.javva.org/
http://www.solidarcite.be/
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AFS Programmes Interculturels

AFS est une association éducative au service de la jeunesse. Sa mission ? 
Promouvoir l’apprentissage des relations interculturelles et rappeler qu’une 
réelle compréhension des autres cultures est primordiale pour la paix dans 
le monde. Elle souhaite favoriser le passage d’une société multiculturelle à 
un espace d’échange interculturel. Ses 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

AFS Belgique-Programmes Interculturels

Alter Visio

Alter Visio est une Organisation de Jeunesse dont la mission est de permettre 
aux jeunes LGBTQI de se rencontrer et de s’informer sur les thématiques qui 
les touchent. Alter Visio a pour objectif de permettre une véritable inclusion 
des jeunes LGBTQI au sein de la société en organisant des animations pour 
les jeunes ainsi que des formations à destination des professionnels de la 
jeunesse et de l'éducation sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Rue de l'Industrie, 10 - 1000 Bruxelles

+32 2 893 25 39

info@alter-visio.be

www.alter-visio.be

Alter Visio

Arc-en-Ciel

Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse qui a 
pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté et se donne notamment 
pour mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs 
des jeunes issus d’institutions travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise 
des actions de récoltes de vivres et de jouets, des séjours, des journées de 
loisirs, des formations d’animateurs... Elle regroupe 350 associations actives 
dans les secteurs de l’Aide à et de la Jeunesse, ce qui représente près de 
15.000 enfants francophones. 

Rue du Bien Faire, 41 - 1170 Bruxelles

+32 2 675 73 11

info@arc-en-ciel.be

www.arc-en-ciel.be

Arc-en-Ciel asbl

mailto:education.bfr%40afs.org?subject=ECOJ
http://www.afsbelgique.be
https://www.facebook.com/afs.belgique/
mailto:info%40alter-visio.be?subject=ECOJ
http://www.alter-visio.be/
https://www.facebook.com/AVisionasbl/
mailto:info%40arc-en-ciel.be?subject=ECOJ
http://www.arc-en-ciel.be
https://www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl/
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Asmae

Asmae est une association de solidarité internationale qui, depuis 1981, 
accompagne les jeunes tant en Belgique qu’auprès de ses partenaires 
d’Égypte, du Sénégal, du Maroc et du Togo. Elle développe leurs capacités 
à être des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, autant par le 
biais de ses rencontres interculturelles que par les animations qu’elle propose 
mais aussi et surtout en incitant les jeunes à passer à l’action.

Place des Carabiniers, 5 - 1030 Bruxelles

+32 2 742 03 01

info@asmae.org

www.asmae.org

Asmae

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

ATD Quart Monde en Belgique

BAO-J - BAO-Jeunesse

BAO-J est une Organisation de Jeunesse reconnue par la FWB qui propose 
une éducation à la citoyenneté active, critique et solidaire via le développe-
ment de la coopération par la pédagogie du jeu. Concrètement, par toute 
une série d'activités centrées sur la coopération par le jeu, son objectif est 
de sensibiliser les jeunes (3 à 30 ans) afin d'en faire des CRACS (Citoyens 
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires).

Verte Voie, 13 - 4890 Thimister

+32 87 44 72 80   

baojeunesse@gmail.com

www.bao-j.be

Académie Citoyenne de BAO J

mailto:info%40asmae.org?subject=ECOJ
http://www.asmae.org/
https://www.facebook.com/Asmae-161275587240084/
mailto:jeunesse.tapori%40quartmonde.be?subject=ECOJ
http://www.quartmonde.be/
https://www.facebook.com/atd.belg/
mailto:baojeunesse%40gmail.com?subject=ECOJ
http://www.bao-j.be
https://www.facebook.com/AcademiecitoyenneBAOJ/
https://www.facebook.com/bao.jeunesse
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Besace STL

Besace STL diversifie ses champs d’action par des animations socioculturelles, 
pédagogiques, d’éducation permanente, de sensibilisation, de citoyenneté, 
des formations ou encore des échanges internationaux.

Avenue de la Toison d'Or, 84-86 - 1060 Bruxelles

+32 2 500 50 70   

asbl@besace.be

www.besace.be

Besace Asbl

CB - Compagnons Bâtisseurs

L’action de l’association se fonde sur le volontariat, une dimension internatio-
nale permanente et l’accueil de la diversité. Par des chantiers internationaux, 
des Services Volontaires Européens, des weekends d’animation, des forma-
tions d’animateurs, les CB encouragent : l’épanouissement d’individus libres, 
autonomes et responsables ; le vivre-ensemble ; l’expérience d’engagements 
citoyens ; les apprentissages informels et non-formels.

Place du Roi Albert, 9 - 6900 Marche-en-Famenne

+32 84 31 44 13

communication@compagnonsbatisseurs.be

www.compagnonsbatisseurs.be

Compagnons Bâtisseurs

CEF - Comité des Élèves Francophones

Le CEF est le syndicat des élèves du secondaire de la FWB. Le CEF veut 
renforcer le rôle des élèves dans leur école, ouvrir l’école à la société, 
porter la voix des élèves et agir sur les problèmes liés à l’enseignement. Ses 
animations permettent aux élèves d’être des CRACS à l’école et en dehors. 
Au-delà des animations proposées ici, le CEF intervient également dans les 
écoles à la demande des élèves pour des projets sur mesure.

Rue de la Borne, 14 - 1080 Bruxelles

+32 2 414 15 11

cef.asbl@lecef.org

www.lecef.org

CEF - Comité des Élèves francophones

mailto:asbl%40besace.be?subject=ECOJ
http://www.besace.be
https://www.facebook.com/besaceasbl/
mailto:communication%40compagnonsbatisseurs.be?subject=ECOJ
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
https://www.facebook.com/compagnonsbatisseurs.asbl/
mailto:cef.asbl%40lecef.org?subject=ECOJ
http://www.lecef.org
https://www.facebook.com/CEFasbl/
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CEMEA - Centres d'entrainement aux méthodes 
d’Éducation Active

Depuis 1946, les CEMEA développent 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 
à la transformation sociale par l’éducation. Les participants s’appuient sur 
leurs expériences dans un processus participatif, à travers de nombreux 
moments d’échanges, des activités d’expression et de communication. 

Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège

+32 4 253 08 40   

service-jeunesse@cemea.be

www.cemea.be

CEMÉA Belgique

CFA - Centre de Formation d'Animateurs

Le CFA est un des pionniers dans la formation professionnelle d’animateurs. 
A côté de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (1 an) et du Brevet 
d’aptitude à l’Animation de Groupes (18 jours), il propose nombre de formations 
courtes. Des modules de 2 à 7 jours formant à l’animation de groupes, aux 
relations humaines et à l’animation en théâtre, danse, cinéma, musique ou 
conte. Il organise aussi des formations et animations à la demande.

Chaussée de Boondael, 32 - 1050 Bruxelles

+32 2 511 25 86 

info@cfaasbl.be

www.cfaasbl.be

Centre de Formation d'Animateurs - CFA

CIDJ - Centre d’Information et de Documentation 
pour Jeunes

Le CIDJ est une fédération de centres d’information jeunesse et un service 
d’information généraliste pour jeunes. Outre les services à ses membres, 
il offre aux jeunes une information permettant de comprendre, analyser et 
critiquer la société dans une perspective de changement social. Pour ce faire, 
le CIDJ propose, à destination des jeunes et des animateurs, des supports 
d’information, des formations, des outils pédagogiques et des animations.

Rue Saint-Ghislain, 29 - 1000 Bruxelles

+32 2 219 54 12  

cidj@cidj.be

www.cidj.be

mailto:service-jeunesse%40cemea.be?subject=ECOJ
http://www.cemea.be/
https://www.facebook.com/cemeabelgique/
mailto:info%40cfaasbl.be?subject=ECOJ
http://www.cfaasbl.be/
https://www.facebook.com/cfaasbl.be/
mailto:cidj%40cidj.be?subject=ECOJ
http://www.cidj.be
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CIUM - Comité Inter-Universitaire des étudiants 
en Médecine

Le Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine est un syndicat 
apolitique et indépendant de défense des étudiants en médecine de 
cinq universités francophones de Belgique (UMons, ULB, ULg, UNamur et 
UCL). Il est reconnu par le Belgian Medical Student’s Association (BeMSA) 
et l’International Federation Medical Student’s Association (IFMSA). Depuis 
octobre 2016, le CIUM est également reconnu en tant qu'Organisation de 
Jeunesse pour ses activités sportives, culturelles, d'aide à la réussite et de 
promotion de la santé auprès des jeunes.

Rue des Dominicains, 24 - 7000 Mons

+32 65 55 20 59

cium.bureau@gmail.com

www.cium.be

Cium

CJB L'Autre Voyage

CJB L’Autre Voyage propose aux écoles des animations en classe (sur 
l’environnement, le patrimoine, la citoyenneté et le bien-être), des excursions 
sur le terrain et des voyages en Belgique ou à l’étranger. Les voyages 
allient des activités culturelles et pédagogiques avec des sorties sportives 
(randonnées, vélo, char à voile...) et du fun (spectacles, baignades...) pour 
éveiller la curiosité des jeunes sur le monde qui les entoure !

Rue Alphonse Hottat, 22-24 (bte 2) - 1050 Bruxelles

+32 2 640 97 85

info@cjb-to.be

www.cjb-to.be

CJLg - Centre de Jeunesse Liège

Opérateur de formations à l'animation et organisateur de centres de vacances 
reconnu, le CJLg place depuis 30 ans l'enfant au cœur de son action. Héritier 
de la pédagogie novatrice d'Edouard Limbos, le CJLg vise à rendre le jeune 
acteur de ses apprentissages... mais aussi à rendre ces apprentissages 
ludiques ! Présent sur toute la FWB, le CJLg se veut nomade et accessible 
avec, dans ses statuts, une attention particulière à l’enfance défavorisée et à 
besoins spécifiques.

Rue Gilles Magnée, 59 - 4430 Ans

+32 4 247 14 36

info@cjlg.be

www.cjlg.be

CJLg

mailto:cium.bureau%40gmail.com?subject=ECOJ
http://www.cium.be/fr/
https://www.facebook.com/ciumbelgique
mailto:info%40cjb-to.be?subject=ECOJ
http://www.cjb-to.be/
mailto:info%40cjlg.be?subject=ECOJ
http://www.cjlg.be
https://www.facebook.com/CJLg.asbl/
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CNAPD - Coordination Nationale d'Action pour la Paix 
et la Démocratie 

La CNAPD est une coordination d'organisations progressistes dont l'objet est 
la sensibilisation des jeunes et de l'opinion publique en général afin de les 
mobiliser contre la guerre, pour la sécurité et la coopération internationale, 
la libération et le développement des peuples, pour la démocratie, contre les 
exclusions et les inégalités. L'association milite également pour des rapports 
Nord/Sud plus équitables.

Chaussée de Haecht, 51 - 1210 Bruxelles

+32 2 640 52 62

info@cnapd.be

www.cnapd.be

Cnapd Asbl

COALA - Centre d'Organisation et d'Animation 
de Loisirs Actifs 

Organisation de Jeunesse pluraliste active dans le secteur extrascolaire au 
sens large, COALA prône des animations récréactives (récréatives, créatives 
et actives) dans un cadre de bientraitance. Ses antennes en province de 
Luxembourg, Namur et Brabant wallon permettent un ancrage local et une 
vision plus large, communautaire. Outre l'organisation d'animations et de 
formations, COALA défend la place de l'enfant au sein du secteur de la jeunesse.

Rue du Rivage, 10 - 1300 Wavre

+32 10 22 44 49

info@coala.be

www.coala.be

Coala asbl

COJ - Confédération des Organisations de Jeunesse 
Indépendantes et Pluralistes 

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, la Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et 
Pluralistes, en 1975. Aujourd’hui, 37 OJ ont fait le choix de partager et de porter 
dans leurs actions les valeurs défendues par la COJ et les missions axées sur 
l’émancipation du jeune, le vivre-ensemble librement, l’apprentissage de la 
démocratie, de la citoyenneté, de la créativité… 

Rue Traversière, 8 - 1210 Bruxelles

+32 2 218 31 03

secretariat@coj.be

www.coj.be

COJ

mailto:info%40cnapd.be?subject=ECOJ
http://www.cnapd.be
https://www.facebook.com/CNAPD/
mailto:info%40coala.be?subject=ECOJ
http://www.coala.be
https://www.facebook.com/asblcoala/
mailto:secretariat%40coj.be?subject=ECOJ
http://www.coj.be
https://www.facebook.com/COJBelgique/
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Comac étudiants - Mouvement étudiant du PTB

Comac est une organisation nationale et bilingue, présente dans les grandes 
villes étudiantes du pays, qui rassemble les jeunes autour de 5 idées : 
Changement – Optimistes – Marxistes – Actifs – Créatifs. Comac rassemble 
les étudiants révoltés par les injustices et qui veulent construire une autre 
société. Car oui, un autre monde est possible ! Pour cela, ses membres sont 
engagés sur le terrain et dans la vie de tous les jours.

Boulevard Maurice Lemonnier, 171 - 1000 Bruxelles

+32 2 504 01 68

info@comac-etudiants.be

www.comac-etudiants.be

Comac étudiants

Coordination-CRH - Coordination de Centres de 
Rencontres et d’Hébergement

La Coordination-CRH est une ASBL pluraliste reconnue comme Fédération de 
Centres de jeunes. Elle valorise les structures et les actions de ses membres, 
autant de lieux d’éducation et d’animation qui permettent à chacun, tant 
individuellement qu’en groupe, de devenir des acteurs de leur société 
et de leur environnement, émancipés et heureux, critiques et solidaires, 
pleinement engagés et responsables. De vrais CRACS dès aujourd’hui et 
prêts pour demain !

Avenue Gevaert, 22 (bte 2) - 1332 Genval

+32 2 354 26 24

coordination@coordination-crh.be

www.coordination-crh.be

Coordination-CRH

CP - Confédération Parascolaire 

La Confédération Parascolaire a pour vision de contribuer à une société plus 
juste au sein de laquelle les jeunes possèdent les moyens de 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. Elle 
a également pour vision de permettre aux jeunes de se faire reconnaitre 
comme individus de droit, dans la dignité la plus grande et la plus égalitaire 
qui soit. Ceci s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large qui est celle 
du gouvernement belge qui souhaite que les jeunes citoyens deviennent des 
CRACS : Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire.

Rue du Moniteur, 14 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 512 16 11

secretariat@confederationparascolaire.org

www.confederationparascolaire.org

Confédération Parascolaire

mailto:info%40comac-etudiants.be?subject=ECOJ
http://www.comac-etudiants.be
https://www.facebook.com/comacetudiants/
mailto:coordination%40coordination-crh.be?subject=ECOJ
http://www.coordination-crh.be
https://www.facebook.com/Coordination-CRH-207985349546726/
mailto:secretariat%40confederationparascolaire.org?subject=ECOJ
http://www.confederationparascolaire.org/
https://www.facebook.com/confederation.parascolaire.9
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C-paje - Collectif pour la Promotion de l’Animation 
Jeunesse Enfance

C-paje est une association qui se consacre depuis plus de 35 ans à la formation 
et l'animation ainsi qu'à la mise en réseau d'acteurs et de structures du monde 
de l'animation et de l'éducation. Comme les autres Organisations de Jeunesse, 
elle situe son action dans le vaste champ du socioculturel et s'appuie sur les 
techniques d'éducation permanente. Le C-paje a une particularité dans le 
monde des OJ, celle d'avoir une approche basée sur les tremplins créatifs et 
artistiques et sur le travail en partenariat.

Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège

+32 4 223 58 71

info@c-paje.info

www.c-paje.net

Asbl Cpaje

CREE - Collectif Recherche Et Expression

Le CREE est une Organisation de Jeunesse reconnue par la FWB 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, 
animations, 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

Cree Asbl

CRJ - 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.

Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles

+32 2 371 31 40 

crj@croix-rouge.be

www.crj.be

Croix-Rouge Jeunesse (Belgique)

mailto:info%40c-paje.info?subject=ECOJ
http://www.c-paje.net/
https://www.facebook.com/cpaje.cpaje/
https://www.facebook.com/cpaje.cpaje
mailto:contact%40creeasbl.be?subject=ECOJ
http://www.creeasbl.be/
https://www.facebook.com/lecreeasbl/
mailto:crj%40croix-rouge.be?subject=ECOJ
http://www.crj.be/
https://www.facebook.com/CroixRougeJeunesseBelgique/
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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

Défi Belgique Afrique

DéFI Jeunes - Démocrates Fédéralistes 
Indépendants Jeunes 

DéFI Jeunes est une Organisation de Jeunesse politique fondée en 1966. 
Ses objectifs consistent à intéresser et sensibiliser les jeunes à la politique, 
soutenir les jeunes et leur donner la possibilité d’être des citoyens actifs, 
responsables, critiques et solidaires. Cela permet de contribuer au 
développement des responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes 
et de leur donner l’opportunité de construire des points de vue collectifs à 
promouvoir ainsi qu’à exprimer.

Chaussée de Charleroi, 127 - 1060 Bruxelles

+32 2 538 02 71 

info@defijeunes.be

www.defijeunes.be

DéFI Jeunes

Délipro Jeunesse 

L’objectif de l’ASBL est de favoriser l’épanouissement harmonieux de la 
personnalité des enfants et des adolescents. Elle propose, toute l’année 
scolaire, des ateliers ludiques et éducatifs sur le langage médiatique et 
les questions de citoyenneté. Délipro Jeunesse aide à questionner les 
perceptions du monde médiatique, ouvrir le débat, tout en gardant en ligne 
de mire le développement de l’esprit critique, pour apprendre à décoder, à 
s’informer, à informer et agir de façon responsable. Ses modules couvrent 
aussi le « vivre-ensemble », en abordant, notamment, des thématiques liées à 
l’environnement, à la prise de décision, à l’exercice d’une citoyenneté active. 

Rue du Grand Plateau, 19 - 6230 Pont-à-Celles

+32 71 84 62 12 

info@deliprojeunesse.be

www.deliprojeunesse.be

Délipro Jeunesse

mailto:info%40ongdba.org?subject=ECOJ
http://www.ongdba.org/
https://www.facebook.com/ongdba/
mailto:info%40defijeunes.be?subject=ECOJ
http://www.defijeunes.be
https://www.facebook.com/DeFIJeunes/
mailto:info%40deliprojeunesse.be?subject=ECOJ
http://www.deliprojeunesse.be
https://www.facebook.com/D%C3%A9lipro-Jeunesse-177083805635685/


207207

A
N

N
U

A
IR

E
 D

E
S

 O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

S
 D

E
 J

E
U

N
E

S
S

E

écolo j

écolo j sensibilise les jeunes de 15 à 35 ans aux enjeux de la « chose publique » 
et aux valeurs de l’écologie politique grâce à des actions menées dans les 
matières culturelles, sociales, économiques et environnementales. Par leurs 
actions impertinentes, les membres d’écolo j exercent une influence sur les 
décisions et l’agenda politiques pour construire une société à leur image : 
plus juste, plus solidaire, plus durable et plus ouverte aux jeunes. écolo j 
adopte un fonctionnement souple, collectif et basé sur la participation de 
ses membres.

Place des Barricades, 1 - 1000 Bruxelles

+32 2 218 62 00

info@ecoloj.be

www.ecoloj.be

écolo j

EGD - Éducation Globale & Développement

Éducation Globale et Développement ASBL 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 67 77 33 13

secretariat@peaceducation.org

www.peaceducation.org

Egd Asbl

Empreintes

Empreintes a pour objectif de renforcer la capacité des jeunes à devenir 
davantage acteur de leur(s) environnement(s). L’ASBL propose aux enfants, 
adolescents, jeunes adultes, professionnels de l’animation et de l’éducation et 
à tous ceux qui travaillent avec eux, des animations, des formations, des outils 
pédagogiques, des occasions de faire des expériences nouvelles. Empreintes 
est également l’animatrice du Centre Régional d’Initiation à l’Environnement 
(CRIE) de Namur. 

Rue Nanon, 98 - 5000 Namur

+32 81 39 06 60

info@empreintes.be

www.empreintes.be

Empreintes asbl

mailto:info%40ecoloj.be?subject=ECOJ
http://www.ecoloj.be
https://www.facebook.com/%C3%A9colo-j-350135127663
mailto:secretariat%40peaceducation.org?subject=ECOJ
http://peaceducation.org/fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009061488695&fref=ts
mailto:info%40empreintes.be?subject=ECOJ
http://www.empreintes.be
https://www.facebook.com/Empreintes.be/
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Excepté Jeunes

Des actions épanouissantes, ludiques, éducatives et structurantes proposées 
et préparées par les jeunes eux-mêmes mettant plus l’accent sur le processus 
que sur l’action elle-même. L’association Excepté Jeunes est attachée à ce que 
les résultats atteints puissent valoriser les jeunes à leurs propres yeux et aux 
yeux des autres. Les 3 axes choisis pour guider ses activités et directement 
structurer son projet pédagogique sont : actions d’animation, d’information, 
de formation et d’éducation à la citoyenneté ; actions de sensibilisation, de 
prévention et d’assistance contre les assuétudes et pour la sécurité routière ; 
actions de solidarité, de retissage des liens sociaux et de lutte contre toutes 
les formes d’exclusions.

Rue Haut Baty, 59 - 5060 Arsimont (Sambreville) 

+32 71 71 19 35 

direction@exceptejeunes.be

www.exceptejeunes.be

Excepté Jeunes

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

FBIA - Fédération Belge d'Improvisation Amateur

FCJMP - Fédération des Centres de Jeunes 
en Milieu Populaire

La FCJMP est une association pluraliste ayant des missions de coordination, 
mise en réseau, formation, accompagnement pédagogique, réalisation 
de projets pédagogiques et représentation sectorielle. Elle rassemble 
principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail d’animation 
socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes dont les conditions 
économiques, sociales et culturelles sont les moins favorables.

Rue Saint-Ghislain, 26 - 1000 Bruxelles

+32 2 513 64 48

infos@fcjmp.be

www.fcjmp.be

Fcjmp Asbl

mailto:direction%40exceptejeunes.be?subject=ECOJ
http://www.exceptejeunes.be
https://www.facebook.com/Except%C3%A9-Jeunes-785546268228129
mailto:info%40fbia.be?subject=ECOJ
http://www.fbia.be/
https://www.facebook.com/Federation.Belge.Improvisation.Amateur/
mailto:infos%40fcjmp.be?subject=ECOJ
http://www.fcjmp.be
https://www.facebook.com/FCJMP/


209209

A
N

N
U

A
IR

E
 D

E
S

 O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

S
 D

E
 J

E
U

N
E

S
S

E

FEF - Fédération des Étudiant.e.s Francophones

La Fédération des Étudiant.e.s Francophones est une ASBL qui défend, 
représente et mobilise les étudiants de l’enseignement supérieur en FWB. Elle 
représente plus de 110.000 étudiants, issus des Hautes écoles, universités et 
écoles supérieures des arts. La FEF est un organisme politique indépendant, 
interlocuteur à part entière dans les débats sur l’enseignement supérieur et 
qui défend les droits d’étudiants de tous horizons.

Rue de la Borne, 14 - 1080 Bruxelles

+32 2 223 01 54

contact@fef.be

www.fef.be

FEF - Fédération des Etudiant.e.s Francophones

FEL - Fédération des Étudiants Libéraux

Organisation de Jeunesse thématique présente sur les campus universitaires 
et dans les Hautes écoles de la FWB, la FEL défend et propage les principes 
fondamentaux de liberté, de progrès, d’humanisme et de démocratie dans 
une optique libérale, sur les plans politique, économique, social et culturel. 
Elle défend et représente les étudiants en FWB.

Avenue de la Toison d'Or, 84-86 - 1060 Bruxelles

+32 2 500 50 55

info@etudiantsliberaux.be

www.etudiantsliberaux.be

Fédération des Etudiants Libéraux

FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs

Fondée en 1985, la Fédération représente et défend les Écoles de Devoirs 
(EDD) en FWB. 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.ecolesdedevoirs.be

Fédération Francophone des Écoles de Devoirs - FFEDD

mailto:contact%40fef.be?subject=ECOJ
http://www.fef.be
https://www.facebook.com/FederationEtudiantsFrancophones/
mailto:info%40etudiantsliberaux.be?subject=ECOJ
http://www.etudiantsliberaux.be
https://www.facebook.com/etudiantsliberaux/
mailto:info%40ffedd.be?subject=ECOJ
http://www.ecolesdedevoirs.be
https://www.facebook.com/FFEDD/
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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

Festival international de l'enfance et de la jeunesse asbl

FIJWB - Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles

Infor Jeunes est un réseau, composé de 15 centres d’information jeunesse 
et de plus de 20 permanences d’information jeunesse décentralisées, qui 
collecte, vérifie, produit et diffuse l’information gratuitement pour la mettre 
à disposition des jeunes de 12 à 26 ans par tous les moyens appropriés 
(permanence, animation, production d’outils...). Avec une expertise de 
plus de 40 ans, le réseau Infor Jeunes entend favoriser le développement 
d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire en traitant des 
thématiques généralistes comme le logement, la formation, la protection 
sociale, l’enseignement, la mobilité internationale…

Rue de l'Armée Grouchy, 20 - 5000 Namur

+32 81 98 08 16

federation@inforjeunes.be

www.inforjeunes.be

Infor Jeunes - Réseau

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

info@fja.be

www.fja.be

mailto:festival.enfance%40gmail.com?subject=ECOJ
www.festivaldelenfance.be
https://www.facebook.com/festivalinternationaldelenfanceetdelajeunesse/
mailto:federation%40inforjeunes.be?subject=ECOJ
http://www.inforjeunes.be
https://www.facebook.com/Infor.Jeunes
mailto:info%40fja.be?subject=ECOJ
http://www.fja.be/
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FMJ - Fédération des Maisons des Jeunes en Belgique 
francophone

Construire des lieux et des projets avec et pour les jeunes ! AVEC les jeunes 
car à la source de leurs actions se trouvent leur énergie et leurs regards 
sur le monde. POUR les jeunes car leurs avis et réalisations sont autant 
d’encouragements à poursuivre un travail qui mise sur leurs ressources et 
leurs potentialités. La FMJ rassemble une centaine d’affiliés en Wallonie 
et à Bruxelles : des Maisons de Jeunes (MJ), des Centres de Rencontre et 
d’Hébergement (CRH), des initiatives jeunesse.

Rue Aux Chevaux, 8 - 4000 Liège

+32 4 223 64 16 

fmj@fmjbf.org

www.fmjbf.org

Fmj Asbl

FOr'J - Fédération de maisons de jeunes et Organisation 
de Jeunesse

En tant qu’Organisation de Jeunesse, FOr’J utilise la vidéo et les TIC comme 
outils de visibilité et d’animation afin de mettre en valeur les dynamiques 
positives et les réalisations jeunes. FOr'J, en partenariat avec Quai10 (Centre 
de l'image animée de Charleroi), est également à l'origine de la création de 
la Plateforme Gaming Out, projet qui vise à utiliser les jeux vidéo comme outil 
d'animation dans une perspective culturelle et d'éducation aux médias.

Rue de Monceau-Fontaine, 35 - 6031 Monceau-sur-Sambre

+32 71 20 71 10

info@forj.be

www.forj.be

Forj Fédération de Mj

FUGEA - Fédération Unie de Groupements 
d’Éleveurs et d’Agriculteurs

La FUGEA favorise l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique cohérente 
d’installation en agriculture et poursuit, par le biais de ses activités, plusieurs 
objectifs : la participation active de ses jeunes au sein de la société ; 
l’organisation d’échanges visant à la compréhension mutuelle et à l’action 
solidaire entre jeunes ; l’autonomie, la réflexion et le positionnement de ses 
jeunes ; la promotion du métier des jeunes agriculteurs dans les milieux 
ruraux et urbains.

Place de la Station, 2b - 5000 Namur

+32 81 23 00 37 

info@fugea.be

www.fugea.be

FUGEA

mailto:fmj%40fmjbf.org?subject=ECOJ
http://www.fmjbf.org/
https://www.facebook.com/fmj.asbl/
mailto:info%40forj.be?subject=ECOJ
http://www.forj.be
https://www.facebook.com/forj.federationdemj
mailto:info%40fugea.be?subject=ECOJ
http://www.fugea.be
https://www.facebook.com/FUGEA-198190166881009/
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Groupe IFAC - Groupe Indépendant 
pour la Formation et l’Animation Culturelles

Le Groupe IFAC ASBL développe des animations extrascolaires et scolaires 
à Bruxelles et en FWB à destination des groupes de jeunes. Il favorise 
la participation et la prise de décision des jeunes en les dotant d'outils 
d'animation.

Rue des Alliés, 166b - 7340 Colfontaine

+32 497 40 08 90 

groupeifacdurant.martine@gmail.com

www.groupeifac.com

J&D - 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 les 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 ; 
des animateurs et des experts les accompagnent, avec leurs référents, dans 
le respect des principes de la démocratie du groupe.

Rue Charles Steenebruggen, 12 - 4020 Liège

+32 4 342 61 01

jdj@skynet.be

www.jeunesseetdroit.be

Jeunesse et droit

JAVVA - Jeunes Actifs dans le Volontariat 
et les Voyages Alternatifs

JAVVA, née en 2000, vise à promouvoir un idéal de tolérance, de solidarité 
et de paix entre les jeunes du monde entier. Elle a pour but d'encourager la 
participation active et la mobilité des jeunes afin de les accompagner dans 
leur parcours de citoyenneté. Ses projets invitent à l'immersion dans une 
autre culture, à l'apprentissage de la vie de groupe et à la participation à un 
projet de développement dans une communauté locale d'accueil.

Rue Raphaël, 14 - 1070 Bruxelles

+32 2 478 29 19 

javva@javva.org

www.javva.org

Javva Asbl

mailto:groupeifacdurant.martine%40gmail.com?subject=ECOJ
http://www.groupeifac.com/
mailto:jdj%40skynet.be?subject=ECOJ
http://www.jeunesseetdroit.be
https://www.facebook.com/Jeunesse-et-droit-919334224753296/
mailto:javva%40javva.org?subject=ECOJ
http://www.javva.org/
https://www.facebook.com/javva.asbl/
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Jeunes & Libres

L’ASBL Jeunes & Libres est une Fédération d’Organisations de Jeunesse 
libérales reconnue par la FWB. Elle a été constituée à Bruxelles, en 1972 et 
pour une durée illimitée, en vue de coordonner les activités de toutes les 
organisations, groupements et services de jeunesse qui se réclament de la 
doctrine libérale.

Avenue de la Toison d’Or, 84-86 - 1060 Bruxelles

+32 2 500 50 85

info@jeunesetlibres.be

www.jeunesetlibres.be

Jeunes et Libres ASBL

Jeunes et Nature

Jeunes et Nature est un groupe de jeunes passionnés par la nature. Son 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

Jeunes et Nature

Jeunes FGTB

Les Jeunes FGTB visent à améliorer les conditions d’enseignement et de travail 
des jeunes et à défendre leurs droits. Pour répondre à ces objectifs, les JFGTB 
développent des permanences individuelles mais aussi des formations et 
animations dans les écoles. 

Rue Haute, 42 - 1000 Bruxelles 

+32 2 506 83 92

jeunes@jeunes-fgtb.be

www.jeunes-fgtb.be

Jeunes FGTB

mailto:info%40jeunesetlibres.be?subject=ECOJ
http://www.jeunesetlibres.be
https://www.facebook.com/jeunesetlibres/
mailto:info%40jeunesetnature.be?subject=ECOJ
http://www.jeunesetnature.be/
https://www.facebook.com/jeunesetnature/
mailto:jeunes%40jeunes-fgtb.be?subject=ECOJ
http://www.jeunes-fgtb.be
https://www.facebook.com/jeunes.fgtb.90
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Jeunes MR

Les Jeunes MR est une Organisation de Jeunesse politique, active en Wallonie, à 
Bruxelles et dans sa périphérie, qui rassemble des jeunes de tous horizons, âgés 
de 16 à 35 ans. Bien que travaillant en étroite collaboration avec le Mouvement 
Réformateur, il n'en reste pas moins que les Jeunes MR sont totalement 
indépendants ! S'ils partagent les mêmes valeurs, ils ne sont pas forcément 
d'accord sur tout. C'est pourquoi ils existent ! Leur objectif : c'est avant tout 
d'intéresser les jeunes à la politique, de les sensibiliser aux projets libéraux et 
de faire évoluer ces idées en y portant un regard jeune et critique. Surtout, ils 
souhaitent permettre à des jeunes de se rencontrer et d'échanger leurs idées !

Avenue de la Toison d'Or, 84-86 - 1060 Bruxelles

+32 2 500 50 60

info@jeunesmr.be

www.jeunesmr.be

Jeunes MR

JM - Fédération des Jeunesses Musicales 
Wallonie-Bruxelles

Quand la musique fait la différence ! Créées le 17 octobre 1940 en Belgique, 
au Palais de Beaux-Arts de Bruxelles, à l’initiative de Marcel CUVELIER, 
alors Directeur de la Société Philharmonique, les Jeunesses Musicales sont 
aujourd’hui présentes 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 à l’ouverture des jeunes à 
la musique dans un esprit d’échange, de partage et d’épanouissement.

Rue d’Arlon, 75 - 1040 Bruxelles

+32 2 207 13 00 

info@jeunessesmusicales.be

www.jeunessesmusicales.be 

Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles

JML - Jeunes Mutualistes Libéraux

L’association a pour but d’organiser des loisirs éducatifs et culturels en Belgique 
et à l’étranger, principalement à destination des jeunes et prioritairement 
à destination des membres bénéficiaires d’une mutualité libérale. Elle peut 
réaliser, produire et promotionner toutes ces activités se rapportant à son 
objet. Un de ses objectifs est de former des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires.

Rue de Livourne, 25 - 1050 Bruxelles

+32 2 537 19 03

info@jmlib.be

www.jmlib.be

Jeunes Mutualistes Libéraux

mailto:info%40jeunesmr.be?subject=ECOJ
http://www.jeunesmr.be
https://www.facebook.com/jeunesmr
mailto:info%40jeunessesmusicales.be?subject=ECOJ
http://jeunessesmusicales.be/
https://www.facebook.com/jeunessesmusicaleswalloniebruxelles
mailto:info%40jmlib.be?subject=ECOJ
http://www.jmlib.be
https://www.facebook.com/jeunes.mutualistes.liberaux/
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JSB - Jeunesses Scientifiques de Belgique

L’objectif des JSB est de susciter l’intérêt des jeunes pour les sciences. Elles 
souhaitent contribuer à la formation et à la culture scientifique des citoyens de 
demain. Dans ce but, elles organisent des activités ludiques et scientifiques pour 
les enfants et ados : stages, séjours, plaines, ateliers, formations d’animateurs, 
un concours de projets scientifiques (EXPOSciences). Des formations 
spécifiques sont organisées à destination de leurs futurs animateurs ou des 
enseignants. L’association fait le pari de développer des activités toujours plus 
attrayantes pour que les jeunes puissent découvrir le monde à l’aide de la 
démarche scientifique et découvrir la démarche scientifique en observant le 
monde.

Avenue Latérale, 17/1 - 1180 Bruxelles

+32 2 537 03 25

info@jsb.be

www.jsb.be

Jeunesses scientifiques de Belgique

LAJ - Les Auberges de Jeunesse

Les Auberges de Jeunesse ASBL comptent neuf auberges à Bruxelles et 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. 

Place des Martyrs, 10 - 1000 Bruxelles 

+32 2 219 56 76

info@lesaubergesdejeunesse.be

www.lesaubergesdejeunesse.be

Les Auberges de Jeunesse - Belgium

Latitude Jeunes

Latitude Jeunes est l’OJ partenaire de Solidaris. Elle est active dans le monde 
de la jeunesse (3-25 ans) et propose des supports d’information, des vacances, 
des formations pour les jeunes (animateur/coordinateur de centre de vacances) 
mais aussi de l’accueil extrascolaire, des écoles des devoirs… dans une approche 
de promotion de la santé. Latitude Jeunes s’adresse aux professionnels via la 
création d’outils pédagogiques et d’animations scolaires.

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles

+32 2 515 04 02

latitude.Jeunes@solidaris.be

www.latitudejeunes.be

Latitude Jeunes

mailto:info%40jsb.be?subject=ECOJ
http://www.jsb.be/
https://www.facebook.com/jeunessesscientifiques
mailto:info%40lesaubergesdejeunesse.be?subject=ECOJ
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/
https://www.facebook.com/LesAubergesdeJeunesse
mailto:latitude.Jeunes%40solidaris.be?subject=ECOJ
http://www.latitudejeunes.be
https://www.facebook.com/latitudejeunes
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Les CHEFF - Fédération de jeunes LGBTQI 
de Belgique Francophone

Les CHEFF rassemblent six pôles associatifs de jeunes Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel.le.s, Trans, Queers, Intersexué.e.s (LGBTQI) et hétéros friendly. Leurs 
missions sont au nombre de quatre : la sociabilisation, la sensibilisation, la 
formation et la mobilisation. Les CHEFF ont pour finalité de promouvoir l’égalité 
des droits et des chances des jeunes LGBTQI et de lutter contre toute forme de 
discrimination à leur égard.

Rue de l'Arsenal, 5a - 5000 Namur 

+32 81 41 44 60

info@lescheff.be

www.lescheff.be

CHEFF asbl

Les Faucons rouges

Le Mouvement marque sa volonté d’être accessible à tous les enfants dès l’âge 
de 6 ans. Il offre des activités culturelles, sportives et éducatives. Les objectifs 
sont de permettre à chaque enfant de développer ses potentialités grâce aux 
valeurs d’amitié, de solidarité et de veiller à ce que chacun, au fil de son parcours, 
acquière davantage d’autonomie. Le Mouvement est reconnu par la FWB comme 
organisme de formation dans le cadre du BACV. 

Rue du Marché, 45 - 4500 Huy

+32 85 41 24 29

info@fauconsrouges.be 

www.fauconsrouges.be

Faucons Rouges Bureau Central

Les Jeunes cdH 

L’association « Les Jeunes cdH » est une Organisation de Jeunesse dont l’objectif 
principal est de former des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires. 
Elle veut offrir aux jeunes un lieu d’accueil et de formation et sensibiliser les jeunes 
aux valeurs démocrates et humanistes.

Rue des Deux Églises, 41 - 1000 Bruxelles

+32 2 238 01 79

Info@jeunescdh.be

www.jeunescdh.be

Jeunes cdH

mailto:info%40lescheff.be?subject=ECOJ
http://www.lescheff.be
https://www.facebook.com/lesCHEFF/
mailto:info%40fauconsrouges.be%20?subject=ECOJ
http://www.fauconsrouges.be
https://www.facebook.com/bureaucentral.fauconsrouges
mailto:Info%40jeunescdh.be?subject=ECOJ
http://www.jeunescdh.be
https://www.facebook.com/jeunes.cdh.1
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Les Scouts

Les Scouts, c’est un mouvement éducatif en Belgique francophone et germano-
phone. Chaque semaine, 58 000 jeunes filles et garçons de tous horizons se re-
trouvent pour jouer, apprendre, découvrir et partager. Le jeune est placé au centre 
de son éducation, s’épanouit dans des activités qu’il n’a pas l’occasion de vivre 
ailleurs et partage des moments de vie avec d’autres de son âge. Des animateurs 
bénévoles accompagnent les jeunes dans leur parcours.

Rue de Dublin, 21 - 1050 Bruxelles

+32 2 508 12 00

lesscouts@lesscouts.be 

www.lesscouts.be

Les Scouts

Loupiote

Envie d’engager un débat citoyen en classe grâce au cinéma ? D’aiguiser 
le regard des élèves sur les médias qu’ils consomment ? De réaliser une 
capsule ou un court-métrage à l'école ? De vous former ? L’ASBL Loupiote est 
composée d’une équipe de professionnels du cinéma et de pédagogues qui 
développent des outils pédagogiques et des ateliers itinérants d’éducation 
au et par le cinéma aux quatre coins de la FWB.

Boulevard de l’Empereur, 15 - 1000 Bruxelles

+32 2 644 41 41 

info@loupiote.be

www.loupiote.be

Loupiote

MJS - Mouvement des Jeunes Socialistes

Le Mouvement des Jeunes Socialistes est une OJ reconnue par la FWB. Les 
Jeunes Socialistes sont présents dans toute la FWB et réunissent, dans une 
structure indépendante et démocratique, les jeunes âgés de 16 à 30 ans. Ce 
mouvement d'action citoyenne est un véritable acteur politique progressiste. 
Il tente de faire des jeunes des CRACS. Par des actions de terrain, ce 
mouvement entend mobiliser les citoyens et les jeunes en particulier.

Rue de la Croix de Fer, 16 - 1000 Bruxelles

+32 2 512 12 18 

info@jeunes-socialistes.be

www.jeunes-socialistes.be

Mouvement Des Jeunes Socialistes

mailto:lesscouts%40lesscouts.be%20?subject=ECOJ
http://www.lesscouts.be
https://www.facebook.com/lesscouts
mailto:info%40loupiote.be?subject=ECOJ
http://www.loupiote.be/
https://www.facebook.com/loupioteasbl
mailto:info%40jeunes-socialistes.be?subject=ECOJ
http://www.jeunes-socialistes.be/
https://www.facebook.com/MJSbelgique


218

A
N

N
U

A
IR

E
 D

E
S

 O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

S
 D

E
 J

E
U

N
E

S
S

E

218

Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa

Fondée en 1972, Nature et Loisirs est une Organisation de Jeunesse reconnue 
par la FWB qui vise le développement de la personne au sein de groupes 
organisés de jeunes où sont développées la prise de responsabilité et 
d'autonomie, la coopération, la solidarité et l'action commune en tenant 
compte de l'environnement. 

Rue Vallée Bailly, 104 - 1420 Braine-l’Alleud

+32 2 384 89 59 

info@nature-et-loisirs.be

www.nature-et-loisirs.be

Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa

OXYJeunes

OXYJeunes est un mouvement laïc et progressiste ouvert à toutes et tous. 
Il s’appuie sur les valeurs humanistes comme la solidarité, le respect, la 
tolérance, l’ouverture et l’interculturalité dans le respect de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. Il vise à la socialisation de l’enfant et 
à l’épanouissement de l’adolescent afin de les encourager à devenir des 
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires… des CRACS.

Rue Albert 1er, 89 - 6240 Farciennes 

+32 71 38 84 00

info@oxyjeunes.be

www.oxyjeunes.be

Oxyjeunes Asbl

PhiloCité

Du préscolaire à l’université, en passant par les maisons de jeunes, les centres 
culturels, les musées, les bibliothèques, les IPPJ et les prisons, PhiloCité 
diffuse dans l’espace public les outils de la philosophie. Parce que prendre 
le temps de réfléchir collectivement, sur un sujet du quotidien saisi au vol ou 
sur les grands thèmes qui balisent l’histoire de la philosophie, c’est se donner 
les moyens de s’émanciper. PhiloCité propose, en Belgique et à l’étranger, des 
animations, des formations, des conférences et des travaux de recherche, 
dans un souci permanent d’émancipation, tant individuelle que collective.

Rue Pierreuse, 21 - 4000 Liège

+32 4 250 59 19

philocite@philocite.eu

www.philocite.eu

PhiloCité

mailto:info%40nature-et-loisirs.be?subject=ECOJ
http://www.nature-et-loisirs.be/
https://www.facebook.com/Nature-et-Loisirs-ASBL-Louis-Picalausa-634209683303621/
mailto:info%40oxyjeunes.be?subject=ECOJ
http://www.oxyjeunes.be
https://www.facebook.com/asbloxyjeunes
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
mailto:philocite%40philocite.eu?subject=ECOJ
http://www.philocite.eu
https://www.facebook.com/philociteasbl
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
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PJ - Promo Jeunes 

Promo Jeunes propose aux moins de 31 ans des services (gratuits) à caractère 
culturel, éducatif, artistique, festif, sportif. Ses actions visent à valoriser les 
compétences et les initiatives des jeunes, valoriser leur image et les mettre 
en réseau. En filigrane de toutes ses activités, on retrouve une volonté de 
favoriser le dialogue et la mixité entre les générations, les communautés, les 
cultures, les genres…

Passage du Travail, 4 - 1000 Bruxelles

+32 2 219 65 48

asbl@promojeunes.be

www.promojeunes-asbl.be

Promo Jeunes

ProJeuneS 

ProJeuneS est une Fédération d'Organisations de Jeunesse reconnue par 
la FWB conformément au décret relatif aux Organisations de Jeunesse. 
Historiquement liée au pilier socialiste, ProJeuneS est aujourd'hui un réseau 
associatif fédérant autour d'un projet progressiste de transformation de la 
société. Treize OJ sont membres de ProJeuneS qui, outre le travail fédératif 
de deuxième ligne, mène à bien des formations et projets spécifiques.

Boulevard de l'Empereur, 15/3 - 1000 Bruxelles

+32 2 513 99 62

c.crespo@projeunes.be

www.projeunes.be

ProJeuneS asbl

Quinoa - ONG d'éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire  

Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire qui 
vise à sensibiliser aux réalités socioculturelles, politiques et économiques du 
monde actuel. Son objectif est d’encourager de nouveaux comportements 
à l'égard de l'autre et de favoriser l’engagement en faveur d’un monde 
responsable et solidaire. Dans ce cadre, Quinoa propose des animations 
pédagogiques et de sensibilisation pour groupes scolaires. 

Rue d'Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles

+32 2 893 08 70

info@quinoa.be

www.quinoa.be

Quinoa asbl

mailto:asbl%40promojeunes.be?subject=ECOJ
http://www.promojeunes-asbl.be
https://www.facebook.com/promojeunesasbl
mailto:c.crespo%40projeunes.be?subject=ECOJ
http://www.projeunes.be
https://www.facebook.com/projeunes
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
mailto:info%40quinoa.be?subject=ECOJ
http://www.quinoa.be
https://www.facebook.com/Quinoa.asbl
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
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ReForm - Recherche et Formation socioculturelles 

La mission principale de l'association est d'aider les jeunes à trouver leur 
place dans la société et d'y devenir acteurs à part entière. En toile de fond 
de son action, il y a une approche citoyenne permettant l'apprentissage 
des droits et des devoirs, respectant la diversité et la liberté, permettant de 
susciter la création, le débat et la réflexion.

Rue de Paris, 1 - 1050 Bruxelles

+32 2 511 21 06

info@reform.be

www.reform.be

Asbl ReForm

Relie-F 

Relie-F est une Fédération qui représente 18 Organisations de Jeunesse aux 
identités contrastées et riches en diversité. Elle contribue au développement 
des aptitudes des jeunes afin de les aider à devenir des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires (des CRACS). La fédération vit le pluralisme et 
réaffirme que la différence est une richesse sur laquelle peuvent se construire 
des projets durables. Dans cette optique, Relie-F travaille également à la 
dépiliarisation des relations entre les pouvoirs publics et le monde associatif.

Avenue Henri Jaspar, 127 - 1060 Bruxelles

+32 2 513 54 94

info@relie-f.be

www.relie-f.be

Relie-F asbl

Résonance 

Résonance ASBL est une plateforme regroupant 14 associations et 
Organisations de Jeunesse en matière d’animation, de formation et de 
pédagogie. Elle affilie les institutions qui souhaitent s’engager dans la 
construction de projets collectifs, dans la concertation et l’échange entre 
associations. Ses domaines d’intervention sont la formation, l’intervention 
dans les équipes, la recherche et mise à disposition de ressources et la mise 
en réseau.

Rue des Drapiers, 25 - 1050 Bruxelles                             

+32 2 230 26 06

info@resonanceasbl.be

www.resonanceasbl.be

Résonance Asbl

mailto:info%40reform.be?subject=ECOJ
http://www.reform.be
https://www.facebook.com/asbl.reform
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
mailto:info%40relie-f.be?subject=ECOJ
http://www.relie-f.be
https://www.facebook.com/asbl.relief
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
mailto:info%40resonanceasbl.be?subject=ECOJ
http://www.resonanceasbl.be
https://www.facebook.com/resonance.asbl/
http://facebook.com/asbloxyjeunes 
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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 projets 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

SCI-Projets Internationaux

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 4.700 jeunes à travers des groupes locaux un peu partout en FWB. 
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

Scouts et Guides Pluralistes

SIDA'SOS

SIDA’SOS est une ASBL créée pour les jeunes et par des jeunes en 2009. Elle a 
pour mission de sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle sur base du dialogue 
afin de changer les mentalités et d’améliorer les comportements sur le long 
terme. SIDA’SOS est active tout au long de l’année dans les Universités, Hautes 
écoles et Écoles secondaires de la FWB. SIDA’SOS organise des campagnes 
de communication ainsi que des évènements culturels et éducatifs.

Square de l'Aviation, 7a - 1070 Bruxelles

+32 2 303 82 14

info@sidasos.be 

www.sidasos.be 

SIDA'SOS ASBL

mailto:sci%40scibelgium.be?subject=ECOJ
www.scibelgium.be
https://www.facebook.com/SCIProjetsinternationaux/
mailto:info%40sgp.be?subject=ECOJ
http://www.sgp.be/
https://www.facebook.com/scoutspluralistes
mailto:info%40sidasos.be%20?subject=ECOJ
http://www.sidasos.be
http://www.sgp.be/
https://www.facebook.com/sidasosasbl
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SIEP - Service d’Information sur les Études 
et les Professions

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... Ses dix centres d’information des jeunes, 
implantés à Bruxelles et en Wallonie, proposent différents services tels que des 
entretiens individuels et collectifs, des séances d’information, des animations. 
Par ailleurs, les salons « Études, formation, métiers » du 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

SIEP Bruxelles

Solidarcité 

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

Solidarcité asbl

Spéléo-J 

Les missions de Spéléo-J en tant que Service de Jeunesse sont de développer 
une action sociale auprès des jeunes par l'organisation d'activités de 
découverte, d'étude et de préservation des cavités, en Belgique comme à 
l'étranger. La diffusion des informations relatives au monde souterrain ainsi 
que la formation de cadres spécialisés font également partie de son domaine 
d'action. 

Avenue Arthur Procès, 5 - 5000 Namur

+32 81 23 00 09

administration@speleoj.be

www.speleoj.be

Spéléo-J :  la spéléo pour les jeunes, par les jeunes

mailto:siep.dir%40siep.be?subject=ECOJ
http://www.siep.be/
https://www.facebook.com/siep.asbl
mailto:contact%40solidarcite.be?subject=ECOJ
http://www.solidarcite.be/
https://www.facebook.com/Solidarcite/
mailto:administration%40speleoj.be?subject=ECOJ
www.speleoj.be
https://www.facebook.com/speleoj
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SPJ - Service Protestant de la Jeunesse 

Le SPJ se veut une plateforme de rencontres, de partages et d’échanges 
ouverte à tous sans aucune discrimination. Ses activités visent à susciter et 
promouvoir le plein épanouissement des jeunes. Il cherche à encourager les 
jeunes à prendre des responsabilités dans la société et à devenir des CRACS. 
Le SPJ poursuit ses objectifs à travers trois grands secteurs d'activités : 
l'animation, la formation et le volontariat international.

Rue Brogniez, 44 - 1070 Bruxelles

+32 2 510 61 61

info@spj.be

www.spj.be

SPJ (Service Protestant de la Jeunesse)

SVI – Service Volontaire International

Le SVI est une ASBL belgo-franco-vietnamienne créée par et pour les jeunes. 
L’action principale du SVI est l’accompagnement des jeunes partant sur 
un projet de volontariat à l’étranger et l’accueil de jeunes internationaux 
souhaitant s’investir sur un projet en Belgique. L’objectif est d’inscrire les 
jeunes dans une démarche d’éducation à la citoyenneté en leur permettant 
de vivre une expérience interculturelle en dehors de leur zone de confort.

Rue des Capucins, 30 - 1000 Bruxelles

+32 2 888 67 13

info@servicevolontaire.org

www.servicevolontaire.org

Svi Asbl - Service Volontaire International

UEJB - Union des Étudiants Juifs de Belgique

L'UEJB poursuit des objectifs d'éducation permanente visant à développer 
les responsabilités et aptitudes personnelles de ses membres en vue de les 
aider à devenir des CRACS. L'UEJB poursuit ces objectifs selon ces axes : 
la création d'espaces de rencontres, le soutiens aux étudiants, la transmis-
sion de valeurs et connaissances (par le biais d'activités culturelles variées), 
l'engagement citoyen et le bénévolat, l'entretien de relations intercommu-
nautaires, l'identité juive, le devoir de mémoire ainsi que la lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme.

Avenue Antoine Depage, 3 - 1000 Bruxelles

+32 2 649 08 08

info@uejb.org

www.uejb.org

Union des Etudiants Juifs de Belgique - UEJB

mailto:info%40spj.be?subject=ECOJ
http://www.spj.be
https://www.facebook.com/spjoj
mailto:info%40servicevolontaire.org?subject=ECOJ
http://www.servicevolontaire.org
https://www.facebook.com/servicevolontaireinternational
mailto:info%40uejb.org?subject=ECOJ
http://www.uejb.org
https://www.facebook.com/uejbbelgique
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Unécof - Union des Étudiants 
de la Communauté Française

Née en 1996 d'un besoin de pluralité au sein des représentants étudiants, 
l'Unécof se veut être aujourd'hui un porte-parole des jeunes dans leur 
diversité. Elle vise à participer au développement du sens critique, 
responsable et solidaire des jeunes vis-à-vis de l'enseignement supérieur et 
à être un interlocuteur privilégié sur ces questions en offrant à ses membres 
la possibilité d'interpeler les pouvoirs publics et de défendre des positions 
construites collectivement.

Rue du Congrès, 13 - 1000 Bruxelles

+32 2 541 85 00

info@unecof.be

www.unecof.be

Unécof - Union des étudiants

UP - Université de Paix

Le travail principal de l’Université de Paix est axé sur la gestion positive des 
conflits. Ainsi, l’Université de Paix contribue à faire connaitre des moyens 
pour prévenir la violence, y faire face et favoriser un « vivre-ensemble » har-
monieux, à l’école, dans la famille, dans le quartier… Pour cela, l’Université  
de Paix propose des formations, conférences, animations, outils péda-
gogiques, recherche-action, supervisions et accompagnements d’équipe…

Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur

+32 81 55 41 40

info@universitedepaix.be

www.universitedepaix.be

Université De Paix Asbl

VV - 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. À travers des moyens pédagogiques 
adaptés, Vacances Vivantes se centre 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

Vacances Vivantes Officiel

mailto:info%40unecof.be?subject=ECOJ
www.unecof.be
https://www.facebook.com/unecof
mailto:info%40universitedepaix.be?subject=ECOJ
http://www.universitedepaix.org/
https://www.facebook.com/universitedepaix.asbl
mailto:info%40vacancesvivantes.be?subject=ECOJ
https://www.vacancesvivantes.be/vacancesvivantes/491
https://www.facebook.com/vacancesvivantesofficiel
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YFU – Youth For Understanding Bruxelles-Wallonie

YFU Bruxelles-Wallonie ASBL organise des programmes d'échanges 
interculturels. Des jeunes belges, à partir de 15 ans, partent en totale immersion 
à l'étranger pendant ou après les études secondaires. YFU encadre aussi le 
séjour d'étudiants internationaux en famille d'accueil en Belgique. Grâce aux 
programmes YFU, les participants se révèlent en tant que jeunes adultes, plus 
mûrs, plus indépendants, capable d'aborder les choses avec un œil nouveau.

Rue de la Station, 73-75 - 4430 Ans

+32 4 223 76 68

info@yfu-belgique.be 

www.yfu-belgique.be

Yfu Bruxelles-Wallonie

mailto:info%40yfu-belgique.be%20?subject=ECOJ
http://www.yfu-belgique.be
https://www.facebook.com/YFUbw
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Le catalogue ÉCOJ est porté par 

82 Organisations de Jeunesse :

AFS Programmes Interculturels 
Alter Visio 
Arc-en-Ciel 
Asmae 
ATD Quart Monde Jeunesse  
BAO-J - BAO-Jeunesse 
Besace STL 
CB - Compagnons Bâtisseurs 
CEF - Comité des Élèves Francophones 
CEMEA - Centres d'Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active 
CFA - Centre de Formation d'Animateurs 
CIDJ - Centre d’Information et de Documentation pour Jeunes 
CIUM - Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine 
CJB L'Autre Voyage 
CJLg - Centre de Jeunesse Liège 
CNAPD - Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie 
COALA - Centre d'Organisation et d'Animation de Loisirs Actifs 
COJ - Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes
Comac étudiants - Mouvement étudiant du PTB 
Coordination-CRH - Coordination de Centres de Rencontres et d’Hébergement 
CP - Confédération Parascolaire 
C-paje - Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse Enfance 
CREE - Collectif Recherche Et Expression 
CRJ - Croix-Rouge Jeunesse 
DBA - Défi Belgique Afrique  
DéFI Jeunes - Démocrates Fédéralistes Indépendants Jeunes 
Délipro Jeunesse  
écolo j 
EGD - Éducation Globale et Développement 
Empreintes 
Excepté Jeunes 
FBIA - Fédération Belge d'Improvisation Amateur 
FCJMP - Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire 
FEF - Fédération des Étudiant.e.s Francophones 
FEL - Fédération des Étudiants Libéraux 
FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs 
FIEJ - Festival International de l’Enfance et de la Jeunesse 
FIJWB - Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles 
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FJA - Fédération des Jeunes Agriculteurs 
FMJ - Fédération des Maisons des Jeunes en Belgique francophone 
FOr'J - Fédération de maisons de jeunes et Organisation de Jeunesse 
FUGEA - Fédération des Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs 
Groupe IFAC - Groupe Indépendant pour la Formation et l’Animation Culturelles  
J&D - Jeunesse & Droit 
JAVVA - Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs
Jeunes & Libres 
Jeunes et Nature  
Jeunes FGTB 
Jeunes MR 
JM - Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles 
JML - Jeunes Mutualistes Libéraux 
JSB - Jeunesses Scientifiques de Belgique 
LAJ - Les Auberges de Jeunesse 
Latitude Jeunes 
Les CHEFF - Fédération de jeunes LGBTQI de Belgique Francophone 
Les Faucons Rouges 
Les Jeunes cdH  
Les Scouts 
Loupiote 
MJS - Mouvement des Jeunes Socialistes 
Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa 
OXYJeunes 
PhiloCité 
PJ - Promo Jeunes  
ProJeuneS 
Quinoa - ONG d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire  
ReForm - Recherche et Formation socioculturelles 
Relie-F 
Résonance  
SCI - Projets Internationaux 
SGP - Scouts et Guides pluralistes 
SIDA'SOS 
SIEP - Service d'Information sur les Études et les Professions 
Solidarcité 
Spéléo-J 
SPJ - Service Protestant de la Jeunesse 
SVI - Service Volontaire International 
UEJB - Union des Étudiants Juifs de Belgique 
Unécof - Union des étudiants de la Communauté française 
UP - Université de Paix 
VV - Vacances Vivantes 
YFU - Youth For Understanding Bruxelles-Wallonie
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Agriculteur / Producteur : 58 • 88 • 92 • 107 • 148 • 160 • 185 • 188

Alimentation : 57 • 88 • 89 • 92 • 101 • 107 • 109 • 125 • 126 • 127 • 140 • 141 •  
147 • 150 • 160 • 161 • 163 • 166 • 167 • 173 • 174 • 185

Aménagement de l’espace : 11 • 15 • 80 • 91 • 103 • 111 • 119 • 131 • 135

Animaux : 36 • 88 • 94 • 95

Apprentissage : 11 • 12 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 21 • 28 • 29 • 36 • 39 • 43 • 45 •  
47 • 49 • 52 • 56 • 67 • 72 • 76 • 78 • 88 • 89 • 93 • 94 • 95 • 97 • 104 • 105 •  
107 • 110 • 119 • 127 • 132 • 135 • 146 • 159 • 163 • 166 • 172 • 173 • 184 • 187

Art plastique : 27 • 30 • 31 • 32 • 77 • 79 • 82 • 85 • 92

Artistique : 16 • 26 • 27 • 28 • 29 • 31 • 33 • 60 • 76 • 77 • 79 • 80 • 81 • 83 • 84 •  
109 • 112 • 190 • 191 • 192

Assuétudes : 105 • 132 • 150 • 165

Autonomie : 11 • 105

Autorité / Règles : 13 • 19 • 22 • 47 • 112 • 157 

Bien-être : 14 • 38 • 56 • 57 • 67 • 91 • 131 • 148 • 150 • 165

Bruit : 37 • 38 • 91

Cinéma : 28 • 29 • 33 • 49 • 77 • 79 • 83 • 84 • 123 • 124 • 136 • 159 • 163 • 166

Citoyenneté : 11 • 15 • 18 • 22 • 32 • 33 • 37 • 43 • 46 • 49 • 52 • 53 • 58 • 68 •  
73 • 80 • 81 • 83 • 84 • 101 • 102 • 103 • 104 • 106 • 108 • 110 • 111 • 112 • 113 • 116 • 
117 • 120 • 121 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 130 • 132 • 133 • 135 • 136 • 137 • 138 • 
139 • 140 • 141 • 142 • 166 • 167 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 188 • 189

Communication : 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 23 • 46 • 68 • 70 • 71 • 
72 • 77 • 100 • 105 • 109 • 114 • 132 • 158 • 172 • 180

Conflit : 12 • 16 • 17 • 18 • 22 • 23 • 43 • 46 • 52 • 66 • 70 • 72 • 102 • 108 • 116 • 
117 • 130 • 133 • 157 • 169

Contes : 29 • 30 • 31 • 76 • 78 • 79 • 110 • 111

Coopération : 10 • 11 • 13 • 15 • 16 • 18 • 26 • 45 • 47 • 66 • 67 • 68 • 70 • 76 •  
79 • 81 • 82 • 102 • 106 • 111 • 116 • 117 • 135 • 156 • 157 • 158

Créativité : 27 • 29 • 30 • 31 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 85 • 88 • 109 • 110 • 111 • 
119 • 120 • 123 • 124 • 137 • 146

Cuisine : 30 • 36 • 37 • 89 • 108

Culture : 100 • 102 • 130 • 141 • 146 • 147 • 185 • 186 • 190 • 191 • 192

Culture des sourds : 44 • 114
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Danse : 28 • 30 • 76

Développement : 49 • 111 • 112 • 135 • 168 • 189

Devoirs : 12 • 119 • 139

Différences : 20 • 32 • 42 • 48 • 52 • 66 • 67 • 70 • 77 • 100 • 102 • 106 • 107 •  
108 • 109 • 119 • 122 • 123 • 127 • 131 • 134 • 135 • 141 • 164 • 165 • 177

Droits : 53 • 58 • 59 • 61 • 104 • 106 • 111 • 113 • 117 • 120 • 121 • 122 • 132 • 133 •  
135 • 136 • 137 • 138 • 149 • 165 • 168 • 171 • 174 • 175

Eau : 43 • 52 • 88 • 90 • 93 • 95 • 133 • 161 • 169 • 170

Écriture : 31 • 43 • 76 • 79 • 136 • 163

Émotions : 12 • 16 • 17 • 23 • 45 • 68 • 70 • 71 • 77 • 108 • 133 • 150 • 157

Énergie : 37 • 43 • 52 • 88 • 91 • 96 • 133 • 161 • 169

Enseignement : 61 • 104 • 106 • 132 • 152 • 168 • 175 • 180 • 192

Environnement : 36 • 37 • 38 • 39 • 88 • 89 • 90 • 92 • 93 • 94 • 96 • 97 • 111 • 
127 • 160 • 161 • 166 • 167 • 168 • 173 • 189 • 190

Équitable : 126 • 140 • 141 • 167 • 173

Études et Métiers : 59 • 105 • 106 • 107 • 132 • 148 • 149 • 151 • 152 • 174 • 175 • 
180 • 181 • 192

EVRAS - Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle : 59 • 61 • 151 • 
162 • 172 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180

Excursion / Séjour / Voyage : 44 • 83 • 88 • 125 • 140 • 146 • 147 • 152 • 162 •  
184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193

Expression : 14 • 27 • 30 • 32 • 76 • 77 • 79 • 80 • 81 • 83 • 84 • 104 • 109 • 112 • 
119 • 121 • 131 • 135 • 138 • 158 • 165

Extrémisme : 133 • 134 • 139 • 142 • 169 • 170 • 171

Genre : 12 • 42 • 43 • 48 • 100 • 121 • 122 • 123 • 139 • 162 • 171 • 177 • 178

Gestion de projet : 16 • 21

Harcèlement : 23 • 42 • 48 • 53 • 67 • 69 • 71 • 84 • 100 • 104 • 106 • 121 • 122 • 
124 • 133 • 137 • 149 • 159 • 166 • 176

Impro : 19 • 27 • 33 • 68 • 77 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 119 • 123 • 124 • 159

Intégration : 56 • 131 • 162 • 165

Intelligences multiples : 82 • 148 • 165 • 188

Interculturalité : 10 • 42 • 44 • 49 • 52 • 53 • 56 • 70 • 73 • 100 • 105 • 125 •  
126 • 127 • 130 • 132 • 140 • 141 • 142 • 162 • 169
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Jeu : 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 18 • 26 • 29 • 36 • 37 • 47 • 56 • 57 • 66 • 68 •  
72 • 76 • 88 • 89 • 93 • 94 • 95 • 97 • 105 • 110 • 111 • 112 • 116 • 117 • 122 • 132 •  
135 • 139 • 148 • 156 • 157 • 158 • 161 • 166 • 167 • 172 • 173 • 174 • 176 • 177 • 178 •  
179 • 180 • 181 • 189 • 192

Jour APA - Activités Pédagogiques d’Animation (remplacement de professeur 
en formation) : 153 

Jour blanc : 153

Langues étrangères : 152 • 181

Migration : 108 • 111 • 112 • 120 • 122 • 130 • 135 • 137 • 164 • 167 • 171

Mobilité : 37 • 38 • 91 • 119 • 160 • 185

Multimédia : 12 • 80 • 81 • 105 • 114 • 132 • 174

Musique / Éveil musical : 27 • 28 • 30 • 31 • 33 • 76 • 78 • 83 • 85 • 110 • 159

Nature : 36 • 37 • 38 • 39 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 161 •  
184 • 186

Nord/Sud : 43 • 52 • 78 • 102 • 106 • 107 • 110 • 111 • 112 • 125 • 126 • 127 • 130 • 
140 • 166 • 172

Paix : 17 • 46 • 68 • 108 • 117 • 120 • 121 • 133 • 134 • 137 • 138 • 158 • 163 • 170 • 188

Pauvreté : 101 • 103 • 127 • 141 • 184

Pédagogie : 56 • 60 • 160 • 161 • 168 • 169 • 175 • 176

Pédagogie active : 21 • 56 • 68

Philosophie : 20 • 53 • 60 • 84 • 110 • 158 • 165 • 190

Photographie : 27 • 78 • 111

Politique : 80 • 102 • 104 • 108 • 110 • 111 • 113 • 131 • 132 • 133 • 135 • 138 • 139 •  
142 • 148 • 149 • 163 • 167 • 168 • 173

Positivité : 15 • 17 • 46 • 57 • 68 • 117 • 157

Potager : 88 • 89 • 107 • 109

Préjugés / Stéréotypes : 12 • 20 • 42 • 43 • 49 • 52 • 67 • 73 • 100 • 102 • 104 • 
105 • 106 • 112 • 114 • 121 • 122 • 124 • 130 • 131 • 132 • 134 • 139 • 142 • 162 • 163 • 
169 • 170 • 171 • 176 • 178 • 179 • 180

Prise de parole : 13 • 67 • 68 • 80 • 83 • 84 • 109 • 110 • 112 • 119 • 123 • 124 • 135

Récré : 11 • 15 • 17 • 46 • 66

Récup’ : 29 • 43 • 85 • 92 • 97
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Réseaux sociaux : 48 • 53 • 59 • 69 • 78 • 84 • 106 • 111 • 112 • 120 • 121 • 124 •  
133 • 136 • 137 • 159 • 166 • 180

Respect : 13 • 104 • 109 • 110 • 112 • 121 • 130 • 138 • 176 • 178

Sciences : 36 • 56 • 59 • 88 • 93 • 95 • 96 • 116 • 149 • 150 • 188

Sécurité : 57 • 91 • 108 • 115 • 116 • 117 • 118 • 160 • 165 • 170 • 173

Solidarité : 15 • 44 • 49 • 53 • 101 • 102 • 107 • 108 • 112 • 125 • 126 • 130 • 133 • 
139 • 140 • 142 • 149 • 172 • 185

Spectacle : 27 • 28 • 76 • 81 • 82 • 83 • 113 • 135 • 191

Spéléo : 193

Théâtre : 28 • 31 • 32 • 76 • 77 • 79 • 80

Tout-petits : 11 • 15 • 23 • 28 • 66 • 70 • 101 • 115 • 127 • 148 • 156 • 157 • 158 •  
164 • 165

Violence : 68 • 70 • 102 • 108 • 113 • 133 • 134 • 136 • 158 • 163 • 169 • 170 • 176 • 
178 • 180

Vivre ensemble : 10 • 12 • 15 • 17 • 22 • 23 • 42 • 46 • 57 • 67 • 69 • 70 • 71 •  
73 • 77 • 89 • 100 • 102 • 109 • 120 • 121 • 122 • 123 • 130 • 131 • 137 • 138 • 139 • 
158 • 164 • 167 • 168 • 169 • 170 • 179 • 184 • 187 • 188 • 189

Volontariat : 103 • 127 • 142
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