
Comment favoriser une éducation 
citoyenne mondiale et solidaire?

QUELS SONT LES DÉFIS ET LES ENJEUX ?



Défi
Favoriser l’émergence d’une intelligence 

coopérative  qui transcende les intelligences 
individuelles et participe au développement des 

valeurs de paix, de partage, d’empathie, de 
bienveillance, de confiance, terreau d’un monde 

avec plus d’éthique.



Méthodologie
Proposer une approche systémique, incarnant les 
processus de conceptualisation et d’argumentation 
en cheminant dans le monde de la littérature, du 
théâtre,  de l’image, des symboles et du vivant,   lieux 
de révélation de la pensée, d’intensification du réel et 
d’incarnation de l’intention.



Proposition de stratégie institutionnelle
Dans chaque haute école : détacher pour un mi temps  un 
enseignant qui travaillera à  articuler  les compétences 
d’EPC et d’ECMS autour projets participatifs  s’adressant 
à une diversité de publics. 



« Je réfléchis donc nous sommes »
Projet participatif

Création collective d’un support d’animation 
composé d’outils d’intelligence coopérative 

destinés à guider les animateurs confirmés ou 
non, vers une pédagogie de la citoyenneté 

mondiale et solidaire. 

Objectifs spécifiques des EES :permettre aux étudiants de passer 
de la contrainte de l’évaluation au plaisir de la création collective.



Public cible et acteurs du projet
Un enseignant en Haute école « passeur de 
culture » 
les enfants des écoles primaires
les enseignants en formation continue
les futurs enseignants
Les citoyens –bénévoles- prêts à soutenir le projet







Architecture de l’ouvrage

1. Les contenus de la citoyenneté sont synthétisés sur des 
Fiches « Défi », « Ingrédients » et « Atouts du citoyen ». 

1. Inventaire pratique d’outils philosophiques et collaboratifs. 
L’animateur peut créer sa palette de couleurs en expérimentant chacun 
des outils séparément ou en convergence. 

3. Support ludique

4. Pistes et documents  d’animations



Les fiches « Déf i » constituent 
une réserve de témoignages 
d’enfants originaires des quatre 
coins du monde. Chaque 
témoignage pose le cadre d’une 
situation problématique 
respectant le contexte global et 
les circonstances temporelles 
géographique et culturelles du 
monde réel. 





Les fiches « ingrédient » 
contiennent des pistes de 
solution,  des modèles d’action 
citoyennes, des références aux 
droits, aux organisations 
humanitaires, aux lois, qui 
permettent d’identifier 
précisément les problèmes et de 
soutenir enseignants et enfants 
dans leur réflexion vers la 
résolution collective du 

è





Les fiches « atouts du citoyen » 
permettent aux apprentis CAIDS de 
récolter les savoirs et des valeurs qui 
guideront l’action citoyenne.  Elles 
invitent chacun à se reconnaître dans 
les valeurs clés  de la citoyenneté 
mondiale, fondées sur une 
appartenance commune à l’humanité. 





Les Cartes rôles. 
Un outil pour distribuer les 
responsabilités 
6-14 ans





Cartes « Mots-exacts »,
une façon ludique de se 
questionner.
6-77 ans
Jeu de mots et d’imagination dont l’objectif 
est de permettre aux enfants d’exemplifier 
des concepts ou des catégories de mots, de se 
familiariser avec l’interdépendance des sujets 
de réflexion et d’apprendre à formuler et 
distinguer les questions philosophiques de 
celles qui ne le sont pas.





Cartes « Les dessins parlants. » 
Un support symbolique pour libérer la 
parole. 
6-77 ans
D’une manière générale, les dessins parlants seront 
utilisés pour faciliter l’expression des 
représentations mentales de chacun. L’outil est 
composé d’une série de 260 dessins originaux ayant 
une signification symbolique soigneusement ciblée 
en fonction des 8 thématiques dégagées par ALC .







Cartes «théâtre-action ». 
Un outil de transformation 
sociale
8-77 ans
D’une manière générale, le théâtre 
action sera utilisé pour conscientiser, 
transformer et résoudre les attitudes 
et comportements indésirables ou 
discriminants. L’outil est composé de 56 
scénettes soumises à l’interprétation et 
à la réflexion philosophique, avant de 
déboucher sur des propositions de 
résolution. 





Cartes « Traditions et coutumes. »
Un outil pour reconnaître la 
diversité des valeurs, des normes, 
des convictions et des cultures 
8-12 ans.
Jeu de rôle permettant de se familiariser avec 
l’identité communautaire des peuples du 
monde, de saisir l’importance de la parole 
comme véhicule de la culture et d’opérer un 
décentrage par rapport aux comportements, 
valeurs et traditions de la culture de masse 
occidentale.  5O cartes pour s’ouvrir à la 
pluralité des cultures et des traditions.





Cartes « Sagesses ». 
Une voie vers l’appropriation des 
connaissances.
8-77ans
Sagesses est un jeu de reformulation qui 
propose des « spiritualités » ou des définitions 
de la vie bonne qui ne passent ni par Dieu ni 
par la foi. Avoir la sagesse, c’est avoir la 
connaissance essentielle sur l'homme et le 
monde qui l’entoure, la transmettre et la 
mettre en pratique pour le bien de tous. Plus 
d’une centaine de cartes qui permettent à 
l’enfant d’entrer dans le discours des « sages », 
d’en rechercher le sens premier et d’être 
capable d’en rendre compte.





Cartes « Clarification »
Un outil pour apprendre à nuancer son 
propos  
8-12 ans
Afin d’entraîner l’individu à se protéger contre le 
flot trompeur et superficiel des informations, des 
messages, voire des consignes de toutes sortes, 
abondamment répandus par des moyens de 
communication de masse et d’aider ainsi chacun à 
affirmer et à épanouir sa personnalité aux virtualités 
diverses nous proposons un jeu de réflexion de 
reconnaître plus de 100 concepts liés à la philosophie 
et la citoyenneté. Axé sur la polysémie des mots, cet 
outil philosophique répond à la nécessité revaloriser 
l’espace public par la recherche de sens et la 
construction de valeurs.  





Cartes « Réflexion. » 
Un outil pour évaluer la pertinence de son 
jugement et pouvoir en changer. 8-14 ans
Vivre et construire ensemble suppose la recherche 
d’un sens commun et la construction de valeurs 
communes. L’apprentissage de la discussion dans 
l’espace public passe par l’apprentissage du 
décentrement, du recul réflexif, de la formulation 
d’énoncés réfléchis, de l’écoute, de la 
problématisation et de l’argumentation. L’outil 
« Réflexion » présente plus de 100 exercices 
philosophiques inspirés des travaux d’Oscar Brenifier. 
Il s’agit de préparer les enfants à la pratique de la 
discussion philosophique et au débat contradictoire 
et de construire un savoir avec méthode. On y 
travaille d’une part à éclaircir et à interroger les 
critères de nos jugements et d’autre part à acquérir 
la capacité de changer de jugement. 





Le support ludique
La carte du monde avec son parcours 
modulable.



Cartes Atlas      
Ces 200 cartes renseignent l’enfant  et 
l’adulte sur les ressources et les 
manques des pays qu’il peut « visiter ». 
Outil mediateur pour s’informer sur le 
monde et ses interconnexions



. 



Les cartes « ressources ». 
Ces cartes proposent des ressources 
humaines, des experts en défense des 
droits humains, des infrastructures 
et autres ressources naturelles,  
acquises durant le jeu et  pouvant 
être redistribuées  au terme d’une 
séance parlementaire, en fonction 
des besoins ciblés dans les  différents 
pays « visités ». 



Cartes « bouteilles à la mer »
Jeu de devinettes autour des 
concepts de la citoyenneté



Les Pistes  et documents 
d’animation
Les règles du support ludique sont 
volontairement laissées à la créativité des 
pédagogues et des enfants. Faire participer les 
élèves à l’élaboration des règles du jeu 
renforce les compétences citoyennes et 
facilite la réflexion et l’élaboration des règles 
de la vie collective.  Nous proposons 
néanmoins quelques pistes d’animation.



Attentes vis-à-vis d’ALC et ARES ?
Un délai de 4 mois pour finaliser l’ouvrage
Un soutien pour trouver un éditeur
Un subside supplémentaire pour payer 
l’infographiste- illustrateur


	Comment favoriser une éducation citoyenne mondiale et solidaire?
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39

