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Fédération d’Organisations de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) regroupe 23
associations œuvrant dans le domaine de la Jeunesse.
A travers des métiers et des centres d’action riches et variés,
ces associations rassemblent près de 200.000 jeunes qui
s’investissent chaque année dans une dynamique citoyenne, responsable, active,
critique et solidaire.

Outils
Petit Laby

" 2017
!Outils pédagogiques
-

Formateurs
Cadres associatifs

Le CJC renouvelle son Petit Laby (le guide de référence de l’environnement jeunesse) avec des
fiches, supports des formations du même nom,
qui permettent de soutenir les compétences des
cadres, permanents et volontaires des associations membres du CJC dans cinq domaines :
• le paysage institutionnel ;
• la communication associative ;
• la gestion et le financement de projet ;
• la gouvernance et la stratégie ;
• la gestion des ressources humaines bénévoles et professionnelles.
Fédération, Formation, Éducation permanente, Soutien
des membres

Y Téléchargement gratuit

www.cjc.be/Fiches-Laby.html

Certaines fiches ne sont accessibles qu’aux
membres sur demande à info@cjc.be.
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Carnet outils : qualité OJ

" Septembre 2016
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Tout public
Formateurs
Cadres associatifs

Un recueil de techniques, méthodes, outils et
supports pour accompagner la gestion des projets
des Organisations de Jeunesse.
Pour évaluer ou remédier à une problématique
Méthode du Circept p.11
Diagramme d’Ishikawa p.13
Arbre à problèmes p.15
Analyse SWOT p.25
5 Pourquoi p.23
Pour augmenter la participation
Modèle Clarity p.3
Échelle de participation p.5
Boule de neige ou PRDI p.7
Analyse des parties prenantes p.31
Pour gérer un projet
Matrice du cadre logique p.9
Cartographie des incidences p.17
Modèle des besoins existentiels p.27
Jeu de cartes pour planifier p.29
Mission, vision, stratégie p.33
Niveaux d’objectifs p.35
Pour réfléchir ensemble, d’une manière créative
Méthode Philips 6/6 p.19
Chapeaux de Bono p.21
Évaluation, Gestion de projets, Intelligence collective,
Accompagnement, Coordination, Stratégie, Organisation

Y Téléchargement gratuit

www.cjc.be/Carnet-outils-qualite-OJ.html
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Jamie, Clara, Thaïs et
leurs Responsabilités
d’animateurs

" Réédition 2012
!Outils pédagogiques
-

Tout public
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs

Une brochure d’information sur les obligations
légales et morales liées à l’animation avec comme
objectifs de :
• sensibiliser les jeunes volontaires au fait que leur
action les amène à prendre des responsabilités,
les aider à maîtriser toutes les conséquences que
cet engagement peut avoir ;
• éclairer les volontaires et les organisations dont
ils font partie sur les différents aspects de leur responsabilité en tant qu’animateur ;
• amener les animateurs, mais aussi les différents niveaux de l’organisation dans laquelle ils se
trouvent, à faire évoluer leurs pratiques en fonction du cadre de responsabilité dans lequel ceuxci se trouvent.
Animation, Droits des enfants et des jeunes,
Formation, Mouvement de jeunesse, Séjours et plaines,
Responsabilités

Y Téléchargement gratuit

www.cjc.be/Brochure-Responsabilites-d,543.html

Disponible gratuitement en téléphonant au
02/230.32.83 ou par e-mail à info@cjc.be.
Seuls les frais d’envoi seront facturés.

Du côté de chez soi

" Mai 2013
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation
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Tout public
Animateurs
Enfants 8-12 ans
Formateurs
École

40 fiches d’animation pour construire l’estime de
soi avec quatre objectifs :
• faire vivre un sentiment de confiance ;
• mieux se connaitre et s’affirmer ;
• apprendre à participer et à coopérer ;
• découvrir des stratégies menant au succès.
Animation, Citoyenneté, Identité, Intelligence collective,
Confiance

Y Téléchargement gratuit

www.cjc.be/Du-cote-de-chez-soi.html

« OJ-École, ça mérite
une rencontre ! »

" 2016
thématiques
!Dossiers
Périodiques

-

Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
École
Jeunes adultes
(18-30 ans)

Considérés comme enrichissement mutuel au
bénéfice des jeunes et de chacun des deux secteurs, les partenariats permettent aux écoles et
aux associations de s’inscrire dans une logique
d’éducation globale cohérente, en parfaire adéquation avec les objectifs qui leur sont assignés.
Découvrez le dossier du Phylactère, la revue trimestrielle du CJC.
Chaque numéro de cette revue propose un focus sur le travail mené par la fédération, des reportages de terrain sur la vie des associations
membres, un dossier thématique fouillé ainsi que
plusieurs autres rubriques récurrentes.
Enseignement, Fédération, Interculturalité, Mouvement
de jeunesse, Engagement, Soutien des membres

Y Téléchargement gratuit

http://cjc.be/-Outils-publications-.html

Animations et formations
Les missions du CJC se déclinent en quatre volets : la mise en réseau des associations, le soutien aux organisations membres, la représentation politique des intérêts de ses membres, au sein de diverses instances, et, enfin, l’action du CJC en tant
que mouvement social.
Organisées en collaboration avec Résonance, les formations du CJC sont destinées aux cadres, permanents et volontaires, des organisations membres du CJC.
Au nombre de cinq, ces formations ont pour objectif d’aiguiller les équipes d’animation des associations dans leur travail et de leur faire découvrir les spécificités
du secteur de la Jeunesse. Développement de nouvelles compétences, rencontres
et partages d’expériences constituent les maîtres mots des formations LABY du
CJC.

8 www.cjc.be
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Des ateliers sur mesure pour décrypter les
médias ‘’web, réseaux sociaux, jeux vidéo, cinéma,
publicité, presse/info, photos, etc.’’ ou comment
développer son esprit critique et sa curiosité en toute
créativité !

Outils

" Toute l’année

Action Médias Jeunes propose des animations
pour aider les jeunes à « surfer tranquille » et
éviter les soucis qu’ils pourraient rencontrer sur le
web. Sur base d’outils pédagogiques, de jeux de
rôles et de vidéo, des discussions et des débats se
déroulent pour aboutir à la création d’une ficheconseils pour être serein sur la toile.

d’animation
!Fiches
Affiche : « 12 conseils

Animation, Droits des enfants et des jeunes, Education
aux médias, Identité, Réseau, Sensibilisation

Eduquer à un usage responsable des réseaux
sociaux pour « vivre et
agir ensemble »

pour surfer tranquille »

-
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Ados
Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs
Tout public

Y Contactez Action Médias Jeunes
info@actionmediasjeunes.be

ATLAS du Lycée François de Sales de Gilly

" Toute l’année
numériques
!Ressources
Outils pédagogiques

-

Ados
Animateurs
Formateurs
École
Tout public

En 2014, au Lycée François de Sales de Gilly, les
élèves de rhétorique ont réalisé le projet «Atlas».
Il s’agit d’un web-documentaire dans lequel ces
jeunes Belges sont allés à la rencontre de certains
de leurs camarades que l’on appelle «primoarrivants».
Pour ce projet, pendant deux ans et caméra au
poing, une quinzaine de jeunes Belges ont pris
le temps de découvrir dix de leurs camarades.
Ces élèves afghan, polonais, chinois, roumain,
géorgien ou syrien leur ont raconté leur parcours
et les raisons qui les ont poussés à quitter leur
pays pour s’installer en Belgique.
Au final, cela donne dix portraits à la fois drôles,
tragiques et touchants qui ouvrent les yeux des
jeunes sur les autres et sur le monde qui les
entoure. Les récits et les portraits font tomber pas
mal de préjugés sur l’immigration.
Citoyenneté, Educations aux médias, Identité, Inclusion,
Interculturalité

Y Support en ligne

www.acmj.be/atlassales
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Éduquer au cinéma
pour mieux « vivre et
agir ensemble »

" Septembre 2015
d’animation
!Fiches
Outils pédagogiques

-

Enfants
Ados
Animateurs
École
Formateurs
Tout public

Découvrez, au travers de fiches gratuitement
téléchargeables, les différentes facettes que
peut comporter l’éducation au cinéma au service
d’une éducation à la citoyenneté active. Des
fiches produites dans le cadre du groupe de
travail «Cinéma» du CSEM (Conseil Supérieur
d’Éducation aux Médias de la FWB).
Cinéma, Citoyenneté, Education aux médias,
Interculturalité

Y Téléchargement gratuit

www.educationauxmedias.eu/outils/brochures/
csem/eduquer_au_cinema_pour_mieux_vivre_et_
agir_ensemble

Animations et formations
Action Médias Jeunes a pour mission de susciter une attitude réflexive et critique
des jeunes face aux médias.
Sa pédagogie se structure autour des usages et des connaissances des jeunes. Elle
encourage chacun à partager son vécu et à le questionner afin de co-construire
l’apprentissage. Les ateliers d’Action Médias Jeunes favorisent l’analyse et la
créativité chez les jeunes et s’appuient sur des objectifs éducatifs évalués en fin
de projet.
Pour Action Médias Jeunes, l’éducation aux médias s’appuie sur une conception
éthique des pratiques médiatiques. Elle s’articule autour de deux valeurs : la
liberté (en particulier la liberté d’expression) et la responsabilité (en particulier
l’observation, la réflexion et l’action face aux enjeux du monde actuel).

8 www.actionmediasjeunes.be
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Cette association dynamique, issue de l’Ecole
des Cadres de Wallonie, organise depuis 1977
des formations d’animateurs et de coordinateurs
de centres de vacances. Son objectif est de former des
animateurs et coordinateurs en les rendant acteurs de leur
formation.
Animagique touche deux publics :
• les jeunes à partir de 16 ans pour les formations d’animateurs et de
coordinateurs (Animagique Ecole des Cadres) ;
• les enfants de 2,5 à 15 ans pour l’accueil extrascolaire (pour les communes
de Villers-la-Ville, La Bruyère et Gembloux) et les centres de vacances de
Sauvenière, Bossière, Gembloux, Perwez, Andenne et de Villers-la-Ville.

Outils
Fiches 2016

" Toute l’année
!Fiches d’animation
-

Animateurs
Formateurs
Tout public
Enfants
Ados

Petits et grands jeux, ateliers, veillées,
programmation
de
journées
spéciales,
Animagique partage en ligne ses ressources pour
l’animation de centres de vacances. Des idées
concrètes, testées et approuvées dans les plaines
et séjours.
Animation, Coordination, Formation, Séjours et Plaines

Y Téléchargement gratuit

www.animagique.be/ecw/animations.php
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Le carnet du
Coordinateur

" 2009
!Outils pédagogiques
-

Formateurs
Cadres associatifs

Un «pense-bête», un outil pratique de référence à
l’attention de ceux qui coordonnent des plaines et
séjours. De la gestion administrative et logistique
au projet d’animation, un carnet qui présente un
socle sur lequel s’appuyer pour l’organisation des
centres de vacances.
Animation, Coordination, Formation, Séjours et Plaines

Y Téléchargement gratuit

www.animagique.be/ecw/pdf/carnet_coordinateur.
pdf

Animations et formations
• Animagique, c’est un état d’esprit, un moteur alimenté par deux mots clefs
« qualité & amitié » : qualité des projets que l’association entreprend et mène,
amitié dans les relations qu’elle entretient.
Ces mots sont mis en pratique dans :
• des milliers de journées d’animation ;
• une formation d’animateurs et de coordinateurs ;
• une coordination d’accueil extrascolaire ;
• une équipe de professionnels bénévoles caractérisée par la diversité ; des
parcours, des expériences et des formations professionnelles ;
• une équipe au sein de laquelle chacun aime se retrouver et partager la même
passion de la formation et de l’animation des jeunes.

8 www.animagique.be
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Bas les Masques (BLM) vise à atteindre divers
objectifs complémentaires :
• Epanouissement : BLM apporte une attention
considérable à l’épanouissement de chaque jeune au
travers des arts de la scène.
• Expression : BLM veille particulièrement à donner la parole
aux jeunes, que chacun puisse s’exprimer librement, sans jugement.
• Réflexion citoyenne : BLM incite les jeunes à poser un regard critique sur des
sujets de société.

Animations et formations

Bas les Masques propose principalement des activités artistiques centrées sur les
arts de la scène, mais pas uniquement...
• Ateliers et stages artistiques : pour tous les jeunes de 4 à 25 ans, BLM propose
des ateliers et des stages de chant, de danse, de théâtre, de cinéma… ;
• Conseils des Jeunes : réflexion citoyenne, espace d’expression, activités
ludiques… ;
• Week-end de rencontre : rencontre fédérale rassemblant tous les jeunes
baslesmasquiens dès 8 ans ainsi que les staffs d’animation ;
• Week-end de répétition : certains ateliers ont un week-end de répétition pour
le projet de fin d’année ;
• Concerts : concerts caritatifs ;
• Festival de théâtre musical : festival réunissant tous les projets de fin d’année
d’une entité ;
• Animations : pour tous les jeunes de plus de 18 ans souhaitant s’investir dans
le projet ;
• Week-end de formation : à destination de tous les animateurs ;
• Et de nombreuses activités mises en place par les jeunes ou les entités (soirées
caritatives, journée animateur, parascolaire, fêtes, etc).

8 www.baslesmasques.be
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BE Larp asbl est une fédération animée par des
équipes de jeunes volontaires (structurées en asbl)
engagées dans l’organisation de jeux de rôles grandeur
nature (en abrégé GN).
Le jeu de rôles grandeur nature est un jeu dans lequel les
participants interprètent physiquement des personnages. Ces
participants improvisent les comportements de leur personnage et interagissent
entre eux selon une situation prédéfinie. Un GN ne s’adresse pas à un public
extérieur mais à ses participants qui sont à la fois les acteurs et les spectateurs
du jeu.

Outils
« Honni soit qui mal y
pense »
en collaboration avec le CJD
(en test)

" Septembre 2017
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

12

Ados
Animateurs
École
Formateurs
Tout public

Plus qu’un jeu de rôles (enquête policière dans
le monde de l’entreprise), «Honni soit qui mal y
pense» est avant tout un outil pédagogique qui a
pour ambition de questionner les stéréotypes et
les préjugés des participants.
Citoyenneté, Identité, Inclusion, Interculturalité, Jeu de
rôle, Sensibilisation

Y Support en création, contactez Be Larp
info@larp.be

Faites vivre la matière
par le jeu de rôles grandeur nature

" 2017
!Dossier pédagogique
-

École

Des outils qui exposent les qualités pédagogiques
et éducatives du jeu de rôles grandeur nature.
Plus qu’un divertissement, le GN développe et
associe des compétences et savoir-faire divers et
variés utiles à l’adolescent qui évolue en classe et,
plus largement, en société. Compétences : remise
en question, esprit critique, contextualisation,
construction d’une démarche de recherche,
résumé du contenu, concertation, déduction.
Étudiants et élèves, Identité, Jeu de rôle, Pédagogie,
Projet de société

Y Téléchargement gratuit

www.larp.be/fr/telechargements

Format papier disponible auprès de Be Larp
info@larp.be

À la découverte du GN

" 2017
pédagogiques
!Outils
Brochures de

Une brochure pour expliquer ce qu’est le jeu de
rôles grandeur nature et la place qu’il peut prendre
dans l’éducation non-formelle. Langage, écriture,
interprétation d’un personnage, stratégie, activité
sportive et coopération permettent de faire
reconnaître le jeu de rôles comme un terrain
d’apprentissage.

présentation

-

Enfants
Ados
Animateurs
École
Formateurs
Tout public

Identité, Jeu de rôle, Pédagogie, Projet de société,
Sensibilisation

Y Téléchargement gratuit

www.larp.be/fr/telechargements/

Animations et formations

• Animations, formations autour du jeu de rôles, aide à la conception et à
l’organisation d’évènements ou d’outils dans l’expertise du GN.
• « Une tranche de toi » est un exemple d’animation qui est une exploration au
cœur des sentiments et des émotions pour de jeunes adultes.
blog.larp.be/2016/09/08/une-tranche-de-toi-un-gn-experimental/

8 www.larp.be/fr
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Les Gîtes d’Étape du CBTJ, c’est un vaste réseau
d’hébergements « pour tous » recouvrant les plus
beaux coins de Wallonie : Hautes Fagnes, Cantons
de l’Est, Ardenne, Gaume… Ayant pour objet principal le
tourisme des jeunes, les Gîtes d’Étape veillent à favoriser
un accès aux pratiques de tourisme et de loisirs, avec une
attention particulière pour les personnes et groupes économiquement et/ou
culturellement défavorisés. C’est ainsi que depuis 80 ans, l’ASBL accueille des
individuels et des groupes de tout horizon : maisons de jeunes, Organisations de
Jeunesse, familles, mouvements de jeunesse, clubs sportifs, AMO, chorales… et
bien sûr de nombreuses écoles !

Animations et formations
Une pédagogie participative…

Au travers de son projet pédagogique, l’association met en œuvre de nombreux
séjours scolaires et classes vertes où l’accueil de tous, le vivre ensemble, l’ouverture
à l’environnement local, la construction collective, l’entraide et le respect sont au
centre des programmes. Une multitude de loisirs actifs sont proposés à proximité
des Gîtes, en partenariat avec des acteurs locaux, et les programmes de séjours
sont conçus pour aider les jeunes à devenir des Citoyens Responsables, Actifs,
Critiques et Solidaires.

14

Une centaine de séjours scolaires…

Chaque année, c’est plus d’une centaine de groupes scolaires, des maternelles
aux secondaires, qui vivent dans les hébergements des animations dans le cadre
de séjours scolaires ! Ces animations se déclinent sous différents thèmes tels
que le vivre ensemble, l’éducation aux médias, l’expression artistique, le sport ou
l’environnement. Chaque programme a des objectifs pédagogiques précis et des
animations propres. Ces animations se réalisent avec des partenaires spécialisés
dans le domaine dont certains sont, eux aussi, membres du CJC, comme Action
Médias Jeunes ou Jeune Et Citoyen.

Mais aussi des séjours et activités extra-scolaires…

L’équipe pédagogique organise également des stages, séjours et activités hors
périodes scolaires pour permettre à chaque enfant et jeune de vivre des moments
d’éducation non-formelle grâce à des méthodes d’éducation permanente. De
Wanne à Rochefort en passant par Bruxelles et Eupen, c’est donc près d’une
trentaine d’activités diverses qui sont proposées chaque année. Un autre
programme nommé « Demain la Découverte » permet aux futurs professionnels
de l’éducation de mener une pratique réflexive sur différentes techniques
d’animations et d’apprentissages.
Plus d’infos ? www.gitesdetape.be – info@gitesdetape.be – 02/209.03.00
Note : dès septembre 2018, les Gîtes d’Étape vous accueillent à Louvain-laNeuve !

8 www.gitesdetape.be
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Le Conseil Jeunesse Développement encourage
les 16-35 ans à s’engager dans des actions favorisant
le vivre ensemble pour que tous les jeunes, quels que
soient leur parcours et leurs origines, se rencontrent et
s’engagent ensemble dans la société. L’interculturalité est
ainsi au cœur de son projet associatif. En valorisant la mise en
projet des jeunes, le CJD forme des jeunes CRACS (citoyen, responsable, actif,
critique et solidaire) et s’ancre dans une démarche d’éducation permanente.

Outils
Migration, au-delà des
préjugés
en collaboration avec l’ULB

" Septembre 2017
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Ados
Animateurs
École
Formateurs

Cet outil aborde une série de problématiques et
de fausses idées qui ont été largement véhiculées
durant la crise humanitaire des réfugiés de 20152016 : « Ils n’ont pas le droit d’être là », « On va
être envahi », « Les migrants musulmans vont
islamiser l’Europe », « Ils ne vont pas s’intégrer ».
Dans l’optique de susciter une réflexion et le débat
sur ces quatre « fausses idées », le CJD et l’ULB
se rendent dans les écoles du secondaire (cycle
supérieur) de tous les réseaux d’enseignement
ainsi que dans les maisons de jeunes et de quartier
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Animation, Citoyenneté, Migration

Y Support

https://www.facebook.com/Migration.ULB.CJD/
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Animations et formations
• Animation et formation à l’animation coopérative de MENA (Mineurs étrangers
non accompagnés).
• « Recto-Verso » : activités de sensibilisation et de rencontre sur la thématique
du sans-abrisme.
• « Langageons-nous » : espace d’échange et de rencontre avec des demandeurs
d’asile par le biais de l’apprentissage des langues.

8 www.cjdasbl.be
Ego-logique est une Organisation de Jeunesse
qui a pour but de favoriser le développement
d’une citoyenneté critique, active et
responsable chez les jeunes, mais
également de s’inscrire dans une
perspective d’égalité, de justice,
de mixité sociale, de démocratie
et de solidarité. Animations,
formations et projets - utilisant comme
outil central les techniques d’expression
artistiques - participent à l’atteinte de cet
objectif.

17

Outils
Le projet « Self’artist » a été lancé en 2016 sous la
forme d’un concours invitant les jeunes à revisiter
la forme du « selfie » de manière artistique et à
réfléchir ainsi à la pratique devenue commune
2016
de cette manière de se mettre en scène sur la
toile. Il a donné lieu à des animations pour des
publics variés (maisons de jeunes, établissements
Exposition
scolaires, centre pour réfugiés…) et à une exposition
Dossiers thématiques		 au Centre culturel de Namur qui est devenue
Outils pédagogiques
itinérante, qui peut être mise à disposition et
accompagnée d’animations créatives.
Ados
Adolescence, Art, Créativité, Éducation aux médias,
Jeunes adultes
Identité
(18-30 ans)
Animateurs
École
Téléchargement gratuit
https://docs.wixstatic.com/ugd/8ba53b_
Formateurs

Self’artist, dossier
pédagogique

"
!
-

Y

160b662600784e77a15ac33eb2f92a55.pdf

« Shut’up, un projet
sur le harcèlement
“ordinaire” »

"
!
-

Quand le harcèlement moral (rendu ordinaire)
devient le problème de chacun.
Le projet vise à prendre conscience de l’autre,
comme un citoyen que je ne peux réduire à
mes propres besoins ou mes propres envies.
2017
Autrement dit, il tend à faire prendre conscience
que l’autre a le droit d’exister, que sa personne a
autant de valeur qu’une autre, qu’il a le droit de
Ressources
faire ses choix sans être jugé, qu’il peut s’exprimer
numériques
librement sur sa détresse, son mal être, a le droit
Dossiers thématiques		
d’être entendu.
Outils pédagogiques
Dans l’atelier, les participants évoquent les mots qui
blessent, mettent en forme, grâce à la technique
du maquillage, de fausses blessures, pour en faire
Ados
un portrait photographique percutant.
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Adolescence, Éducation aux médias Citoyenneté,
Animateurs
Responsabilité, Sensibilisation
Formateurs
Support et diffusion
Cadres associatifs

Y
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contact@ego-logique.org

« Des produits écoresponsables »

" 2017
!Ressources
numériques

Fiches d’animation

-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs

Après avoir fait le tour des produits d’entretien de
soi et de la maison, les participants ont l’occasion
de s’adonner à la fabrication de produits pouvant
représenter des alternatives : produit vaisselle, gel
douche, déodorant, savon pour les mains...
Des capsules vidéos « do it yourself » sont
disponibles en ligne sur le site, sur YouTube et
Facebook. Elles accompagnent un carnet de
recettes, une bibliographie et d’autres pistes.
Accompagnement, Citoyenneté, Environnement,
Responsabilité, Sensibilisation

Y Support et diffusion

contact@ego-logique.org

Animations et formations
• « Les grandes étapes du développement moral de l’enfant et l’adolescent :
mieux comprendre et mieux décoder, pour adapter ses pratiques »
• « Révéler ses potentiels créatifs »
• « Mener un projet artistique en classe »
• « Initiation à la permaculture »
• « Eco-consommation »

8 www.ego-logique.be
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Le Patro est un mouvement de jeunesse reconnu
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans plus de
218 localités en Wallonie et à Bruxelles, il propose,
chaque semaine, des activités diversifiées aux enfants
de 4 à 18 ans. Ceux-ci sont encadrés par des animateurs
bénévoles qui bénéficient de formations.
Grâce aux activités proposées, chacun peut jouer, se faire des amis, apprendre
la vie en groupe, découvrir, grandir, prendre des responsabilités, développer sa
créativité, appréhender sa responsabilité personnelle et collective…

Outils
Kit’Éval

" 2017
!Fiches d’animation
8-12 ans
- Enfants
Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Cadres associatifs
Formateurs
École
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Un fichier pratique d’évaluations formatives
comprenant une cinquantaine d’activités ludiques
et variées, à vivre avec des enfants ou des adultes.
Le Kit’Éval est une réelle ressource pour vivre une
évaluation de projet, d’activité, d’organisation, de
dynamique de groupe ou encore pour une autoévaluation.
Évaluation, Animation, Formation, Mouvement de
jeunesse

Y Disponible à l’achat sur
www.shopatro.com

Game Box

" 2015
!Fiches d’animation
- Enfants
Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
École

La Malle Précarité

" 2016
!Outils pédagogiques
adultes
- Jeunes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
École

Un outil pédagogique qui propose plus de 400
jeux différents. Des plus classiques, toujours
appréciés, jusqu’aux nouveautés détonantes,
ce fichier de jeux se veut pratique, adapté aux
réalités et personnalisable. Depuis 2015, la boite
comprend aussi des activités manuelles.
Adolescence, Animation, Créativité, Mouvement de
jeunesse, Pédagogie

Y Disponible à l’achat sur
www.shopatro.com

La malle Précarité a pour objectif de sensibiliser
les animateurs à la précarité, de les aider à
mieux la comprendre et à agir dans leur patro
ou dans leur environnement. A partir d’un jeu et
au travers d’autres supports, les animateurs sont
accompagnés dans leurs réflexions et questions.
Sensibilisation, Solidarité, Interculturalité, Mouvement de
jeunesse, Inclusion

d’informations, appelez le 071/28 69
Y Plus
50 ou envoyez un mail à
commission.actions.locales@patro.be
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Animations et formations
La pédagogie de ce mouvement de jeunesse se base sur la psychologie de l’enfant
et propose une animation adaptée aux besoins de chaque âge. Grâce à une
pédagogie familiale spécifique au Mouvement, les patronnés ont l’occasion de
vivre des moments collectifs où les plus âgés et plus jeunes grandissent ensemble.
Afin d’offrir aux enfants et aux jeunes un encadrement de qualité, le Patro propose
une offre de formations évolutives aux équipes de cadres, en lien avec leur réalité
de terrain.
Les formations sont vécues comme des espaces privilégiés pour développer
des idées d’animation inédites, apprendre de nouvelles techniques, découvrir et
échanger des outils. C’est également un lieu de rencontre avec d’autres patronnés,
d’autres réalités. Chaque formation proposée permet de développer de nouvelles
compétences, en lien avec la fonction. Ces compétences permettent aux patronnés
de grandir, d’évoluer, de devenir des CRACS. Un atout pour les patros et pour leur
vie personnelle et professionnelle !

8 www.patro.be
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L’association des Guides Catholiques de Belgique
(GCB) est un mouvement de jeunesse s’adressant
aux enfants et aux jeunes dès l’âge de 5 ans. C’est
par l’action, le vivre ensemble, l’utilisation du jeu et de la
symbolique que le Mouvement va mettre en pratique ses
objectifs éducationnels.

Outils
Durant l’année, il y a toujours des « nouveaux »,
animés ou animateurs, qui arrivent. Il s’agit
d’accueillir les enfants et les jeunes qui, soit
2016
changent de groupe, soit intègrent le tien. Lors
de telles arrivées, apparaissent souvent certains
Dossiers thématiques                     préjugés. Voici de quoi assurer à chaque personne
de trouver sa place au sein du groupe en préparant
Outils pédagogiques
l’accueil des nouveaux venus.

L’accueil

"
!
-

Animateurs
Formateurs
Tout public

Animation, Mouvement de jeunesse, Participation,
Ouverture, Sensibilisation

Y Téléchargement gratuit

www.guides.be/bibliotheque/animation/accueil
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RéSeAu Unifor vers
un environnement
respectueux de la terre

" 2017

Cet outil de formation permet d’aborder en Unité
la thématique de « l’éco responsabilité ». « Le
Guide aime la nature et protège la vie », dit la Loi
Guide. Ce RéSeAu te propose quelques activités
pour permettre à ton Unité de réfléchir à l’impact
de son animation sur l’environnement, de manière
à mettre en place des stratégies vertes.

!Outils pédagogiques        	 Animation, Développement durable, Mouvement de
jeunesse, Responsabilité, Formation
Animateurs
- Cadres associatifs

Y Téléchargement gratuit

http://www.guides.be/bibliotheque/staff-Unite/
reseau-unifor/ReSeAu-UniFor-Vers-un-Environnement-Respectueux-de-la-Terre

Les Guides et Internet

" 2017
thématiques
!Dossiers
Fiches d’animation
      	

-

Animateurs
Tout public

Associer les mots «Guides» et «Internet» peut en
étonner plus d’un. Ces deux domaines semblent
éloignés l’un de l’autre alors qu’en réalité, ils sont
plus interconnectés qu’on ne le pense. Internet,
Gsm et réseaux sociaux font désormais partie
intégrante de la vie des jeunes et par conséquent,
le guidisme doit réussir à inclure cette réalité en
s’adaptant aux nouvelles technologies. Ce dossier
lance une réflexion sur l’utilisation d’Internet dans
notre société et propose des animations liées à la
réalité des jeunes.
Animation, Éducation aux médias, Réseau, Mouvement
de jeunesse

Y Téléchargement gratuit

http://www.guides.be/bibliotheque/medias/
guides-internet
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Animations et formations
Dans une perspective d’éducation non formelle, les Guides souhaitent aider les
enfants et les jeunes à rêver, agir et construire une vie qui a du sens. En collaboration avec d’autres milieux sociaux et éducatifs, les Guides encouragent leurs
membres à être des intervenants réfléchis et actifs dans la société, à la bâtir et à
s’y épanouir.
À travers le Secteur Une Place Pour Chacun, les Guides mettent tout en œuvre
pour offrir l’accès à leur Mouvement à toutes les catégories de la population, sans
aucune distinction. Cela passe par l’ouverture de l’animation à des enfants et des
jeunes moins favorisés, mais aussi par la conscientisation de leurs membres aux
inégalités. S’ouvrir à tous, c’est faire une place à celui qui est d’une autre culture,
proposer des animations aux enfants vivant dans des centres partenaires ou des
quartiers défavorisés, mettre en exergue la richesse des différences.
Toute personne exerçant une fonction dans le Mouvement est invitée à se former
à celle-ci. Pour agir dans le cadre de l’éducation permanente et du projet pédagogique, les Guides prônent le concept « CRACS à tous les étages ». De plus, lors des
formations, les participants, venant des quatre coins de la Belgique, échangent
leurs idées et leurs pratiques d’animation. Ces échanges permettent à chacun d’aller plus loin dans son animation et au Mouvement d’évoluer.
Chaque année, les Guides développent un thème particulier. Cette année 20172018 sera tournée vers le secteur Vert « Vers un environnement respectueux de
la terre ». Cette thématique a été développée dans les différentes revues qui sont
adressées à des Nutons (5-7 ans), des Lutins (7-11 ans), des Aventures (11-15 ans),
des Horizons (15-17 ans) et des encadrants (animateurs, staffs d’Unité, cadres).
Celles-ci sont téléchargeables sur le site www.guides.be.

8 www.guides.be
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Gratte a pour mission de favoriser la rencontre
entre jeunes en situation de handicap mental et
jeunes valides, âgés de 18 à 35 ans, par le biais d’activités de loisirs et de séjours de vacances.

Activités
Tout au long de l’année, Gratte propose une foule d’occasions pour rencontrer
d’autres jeunes et découvrir le sens du mot « inclusion ». Pour favoriser cette
dynamique, les groupes sont composés de deux tiers de jeunes valides et d’un
tiers de jeunes en situation de handicap mental léger à modéré. Cette proportion
permet de favoriser la rencontre en participant « avec » les personnes handicapées
et non « pour » elles.
Soirée karaoké, cours de cuisine, week-end aventure ou séjour en Slovénie, voici
quelques exemples d’activités qui vous donneront envie de venir tester l’univers
Gratte.
Rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur le site de l’asbl, dans la rubrique agenda,
afin de découvrir les prochains événements de chaque régionale.

8 www.gratte.org
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Indications est une Organisation de Jeunesse
dont l’objectif est d’éveiller l’esprit critique des
jeunes et de les sensibiliser par la pratique aux
différents langages artistiques. Sans cesse, Indications
imagine et expérimente de nouvelles façons d’entrer dans
le monde de la création par l’image ou l’écriture.

Outils
Karoo, Plateforme de
critiques et de créations
culturelles

" 2016
!Périodiques
Ressources

numériques

-

Tout public
Animateurs
École
Formateurs

Karoo est une plateforme en ligne de critique
culturelle et de création : chaque jour de nouveaux
articles consacrés à la culture (livres, cinéma,
théâtre, musique, expositions) ; chaque semaine,
le portfolio d’un jeune créateur exposé dans une
galerie virtuelle ouverte à toutes les disciplines ;
ponctuellement, des feuilletons assurant le
suivi de grandes manifestations culturelles. Les
rédacteurs sont essentiellement des jeunes de
dix-huit à trente ans.
Art, Cinéma, Culture, Éducation aux médias, Identité,
Inclusion, Journalisme, Médias, Projet de société

Y Support et diffusion
karoo.me/
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Ateliers Critique
Théâtre, Art actuel ou
Cinéma
pédagogiques
!Outils
Ressources
numériques

-

Tout public
Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
École

Partout en FWB, les ateliers Indications invitent
les jeunes à s’approprier les langages artistiques.
Etre Acteur et plus seulement Spectateur. Les
ateliers Cinéma permettent la réalisation de
capsule/clip/court-métrage/film (fiction ou
documentaire). Les animations Art Actuel invitent
les jeunes à s’interroger sur les choix esthétiques.
Au Théâtre, les participants analysent, critiquent,
philosophent.
Art, Citoyenneté, Cinéma, Culture, Identité, Inclusion,
Interculturalité, Journalisme, Projet de société

Y Support et diffusion

http://www.indications.be

Animations et formations
Indications éveille l’esprit des jeunes par la critique via l’édition du webzine de
critique culturelle et de création artistique Karoo qui est fait par et pour des jeunes.
Indications organise à la demande des formations destinées aux professeurs et
animateurs.
Indications sensibilise les jeunes aux différents langages artistiques (théâtre,
cinéma, arts, musique et littérature) en organisant des ateliers de création et de
critique.
Indications organise notamment :
• des ateliers en partenariat avec la cellule culture-enseignement de la FWB,
• des ateliers en partenariat avec le projet Culture à la classe de la Cocof,
• des parcours d’art actuel en partenariat avec l’ISELP,
• des parcours de critique théâtrale avec les différents théâtres de la FWB,
• des ateliers en partenariat avec Article 27.

8
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www.indications.be
karoo.me

Jeune Et Citoyen promeut la citoyenneté active
et coopérative des jeunes en Fédération WallonieBruxelles.
Cela se traduit par le renforcement de l’autonomie des
jeunes, la sensibilisation des acteurs de l’éducation et le
développement d’une participation locale et directe des jeunes
dans leurs milieux de vie (dont l’école).

Outils
Stop les préjugés !

" 2016
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)

Quatre courts-métrages pour parler des préjugés
en ouvrant l’imaginaire des participants. Ils ont
été réalisés par des jeunes dans le cadre d’ateliers
d’expression avec la technique du Stop Motion et
la complicité de l’artiste Carl Roosens.
Sur demande, des fiches d’activités vous
proposent des pistes d’exploitation de ce matériau
riche, jeune et peu conventionnel.
Animation, Cinéma, Créativité, Identité, Inclusion

Y Gratuit sur demande via

info@jeuneetcitoyen.be et www.jeuneetcitoyen.
be/a-lasbl-jec/167-2017-01-18-13-11-30
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« Coups de cœur.
Quand les jeunes
s’emmêlent »

" 2014
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Ados
Animateurs
Cadres associatifs

Les niveaux de
participation

" 2015
!Outils pédagogiques
-

École
Cadres associatifs

À partir d’un film de fiction entièrement écrit, réalisé
et interprété par deux classes de secondaires
sur la vie à l’école, le livret pédagogique propose
différentes fiches d’animation pour aborder
des thématiques telles que les dynamiques de
groupes, la gestion de conflits, la participation à
l’école.
Adolescence, Animation, Cinéma, Citoyenneté,
Participation

Y Support et diffusion

info@jeuneetcitoyen.be

Cet outil vise à construire collectivement un cadre
clair et négocié à la participation de chacun au
sein d’un collectif.
L’outil permet de confronter les visions de chaque
groupe d’acteurs pour parvenir à un consensus sur
les niveaux d’implication de chaque groupe selon
les enjeux décisionnels du groupe.
Le processus peut être animé par un membre de
l’équipe JEC.
Accompagnement, Coopération, Etudiants/élèves,
Intelligence collective, Participation

Y Gratuit sur demande via
info@jeuneetcitoyen.be
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La maison du vivre
ensemble / La classe
du vivre ensemble

" 2017
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Enfants

Ces outils sont des déclinaisons pratiques des
niveaux de participation appliqués aux réalités
quotidiennes de la vie à la maison / en classe.
L’outil permet de confronter les visions pour
parvenir à un consensus sur le partage des
responsabilités entre les enfants et les adultes.
Animation, Coopération, Engagement Intelligence
collective, Participation, Responsabilité

Y Gratuit sur demande via
info@jeuneetcitoyen.be

Animations et formations
• Animations centrées sur le vivre ensemble : la connaissance de soi et la
découverte de l’autre, les dynamiques de groupes, la gestion des émotions et
des conflits, la déconstruction des préjugés, la coopération, le développement de
l’esprit critique…
D’une durée de 2h à plusieurs jours selon les objectifs poursuivis, ces animations
sont personnalisables et peuvent s’intégrer à un cours ou une activité, dans le
primaire ou le secondaire.
• Prévention du harcèlement : outils et animations de sensibilisation des jeunes
aux dynamiques du harcèlement (à l’école, dans les groupes ou en ligne). Elle
utilise des vecteurs variés : vidéos, débats mouvants, mises en situation…
JEC fait partie du Réseau Prévention Harcèlement (www.reseau-preventionharcelement.be).
• Médiation par les pairs en primaire : processus d’accompagnement mêlant
sensibilisation, animation, formation et apport d’outils pour mettre en place un
dispositif de médiation par les pairs dans la bienveillance et le respect.
• Nombreuses formations pour outiller et soutenir les jeunes dans leur rôle d’acteurs
citoyens dans leur école (délégués, porteurs de projets) et accompagnement de
leurs adultes-ressources dans la gestion de structures et processus participatifs.

8 www.jeuneetcitoyen.be
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Les Jeunes CSC contribuent à défendre la voix de
la jeunesse dans le monde du travail. Sur le terrain,
au contact des jeunes, par des interventions dans les
écoles, en organisant des permanences, les Jeunes CSC
contribuent à informer, défendre, et mobiliser les jeunes sur
les questions de l’emploi.

Outils
10 voies pour un autre
modèle de société

" Février 2016
thématiques
!Dossiers
Publications politiques
Ressources
numériques

-

32

Ados
Jeunes adultes (1830 ans)
Animateurs
École
Cadres associatifs
Tout public

Un texte qui synthétise les revendications et
positionnements de l’organisation, fruit d’un
travail collectif de réflexion, mené sur plusieurs
années. Il comporte trois parties consacrées à
une nouveau modèle de société, la sortie du
capitalisme et l’économie au service des citoyens.
Éducation permanente, Citoyenneté, Emploi,
Enseignement, Environnement, Financement, Formation,
Inclusion, Interculturalité, Militantisme, Participation,
Politique, Projet de société, Syndicalisme

Y Support et diffusion

www.jeunes-csc.be/dossiers/10-voies-pour-unautre-modele-societe

L’Avenir est à nous

" Mars 2016
pédagogiques
!Outils
Publications politiques

Ressources numériques

-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Ecole
Cadres associatifs
Formateurs
Tout public

Comment la culture peut-elle devenir un outil de
résistance et de lutte ? La BD « L’Avenir est à nous »
se décrit comme un plongeon vertigineux dans les
profondeurs d’une campagne de mobilisation de
3 mois qui a rassemblé plus de 10.000 personnes
le 20 avril 2016. L’occasion unique de retranscrire
par le dessin toutes les étapes importantes
d’une mobilisation : rencontres des partenaires,
tractages, appels d’auditoire, signatures des
pétitions, réunions diverses et variées. A travers
cet outil d’éducation permanente, les Jeunes CSC
désirent promouvoir et valoriser l’engagement
des jeunes sur le terrain. C’est aussi un moyen de
partager une expérience positive et d’encourager
les combats syndicaux.
Éducation permanente, Emploi, Engagement,
Militantisme, Participation, Politique, Projet de société,
Stratégie, Syndicalisme

Y Support et diffusion

BD disponible gratuitement sur demande
Également à découvrir : l’exposition tirée de la BD !
Toutes les infos www.jeunes-csc.be/BD

Animations et formations
Les quatre missions des jeunes CSC travaillent dans le sens du vivre ensemble.
Pour cela, ils développent des animations, activités et formations là où les jeunes
se trouvent : écoles, festivals, entreprises, etc.
• Défendre les intérêts des jeunes auprès des décideurs.
• Renforcer la solidarité : en Belgique comme avec le reste du monde.
• Former les jeunes à la participation citoyenne sur base des réalités qui les
touchent au quotidien. La formation est également un lieu où les jeunes sont
sensibilisés aux valeurs et aux contraintes de l’action collective, ainsi qu’aux
principes de démocratie et de solidarité.
• Informer et conseiller les jeunes sur leurs droits : jobs d’étudiants, emploi et
recherche d’emploi, études, allocations, contrat d’apprentissage, etc.

8 www.jeunes-csc.be
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Jeunesse & Santé (J&S) est une Organisation de
Jeunesse reconnue par la Fédération WallonieBruxelles, active dans l’animation et la formation, et
dont l’une des missions principales est la promotion et
l’éducation à la santé chez les jeunes.

Outils
Kit ToniK

" Mars 2016
!Outils pédagogiques
-

Animateurs
Cadres associatifs
Formateurs

Un outil pédagogique sous forme de jeu de société
créé pour questionner le mouvement. De manière
ludique et formative, le Kit ToniK amène les
acteurs du mouvement à se mettre en réflexion.
En s’emparant de différentes thématiques, ils vont
remettre leurs pratiques en question pour évoluer,
dépoussiérer leurs habitudes et remettre J&S en
perspective dans notre société en évolution.
Accompagnement, Citoyenneté, Pédagogie, Volontariat

Y Téléchargement gratuit

https://www.jeunesseetsante.be/outils/kit-tonikmode-d-emploi

L’outil existe sous le format d’un jeu de
société.
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Nouvelle technologies
et animation

" Septembre 2017
d’animation
!Fiches
Outils pédagogiques
Périodiques

-

Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs

Dans la publication trimestrielle, une fiche
pratique qui met en avant des applications et
outils numériques en tous genres qui permettront
aux animateurs de pimper leurs animations !
Des conseils et des exemples, pour booster sa
créativité et créer de nouvelles façons d’animer. A
consommer au sein d’un cadre discuté, réfléchi et
établi en staff.
Animation, Créativité, Outil Pédagogique, Séjours et
plaines, Éducation aux médias

Y Téléchargement gratuit

https://www.jeunesseetsante.be/outils/js-info

et dans la revue en version papier.

Évaluer pour évoluer

" Septembre 2016
thématiques
!Dossiers
Outils pédagogiques
Périodiques

-

Formateurs
Cadres associatifs
Ecoles

Dans le supplément de la publication trimestrielle,
un article consacré à l’évaluation à J&S. Véritable
culture, à J&S, on évalue tout le monde, tout le
temps, par tous les moyens. Évaluer, non pas
pour critiquer gratuitement, mais plutôt pour faire
ressortir quelque chose de positif, et faire évoluer,
le tout dans un cadre formatif et bientraitant. Un
article qui décrit ce qu’est l’évaluation à J&S (qui
on évalue, pourquoi) et qui partage quelques
pratiques régionales.
Accompagnement, Coordination, Education permanente,
Évaluation, Formation

Y Téléchargement gratuit

https://www.jeunesseetsante.be/outils/informateur

et dans la revue en version papier.
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Animations et formations
Le bien-être est un leitmotiv dans toutes les actions de Jeunesse & Santé.
Animations :
• Des plaines, des stages et des séjours de vacances en Belgique et à l’étranger.
• Des animations déclinées autour de la thématique du bien-être de chacun.
• Des animations inclusives, et spécifiques à un public de jeunes handicapés.
• De l’intérêt pour la jeunesse avec des animations en milieu scolaire : Starting
bloque, animations sur la sécurité sociale…
Formations : un parcours continu
• Des formations pour toutes les fonctions que les volontaires occupent :
animateur (dont la formation spécifique AniJHan – Animation de Jeunes
Handicapés), coordinateur et formateur.
• Des outils adaptés aux réalités des volontaires, qui répondent à leurs besoins en
termes de formation ou de pédagogie (plan A, plan R, Kit ToniK, évaluations…).
• Des commissions qui travaillent et réfléchissent à la pédagogie du mouvement
avec les volontaires, et des instances qui font vivre la démocratie.

8 www.jeunesseetsante.be
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Les Jeunes Organisés et Combatif (JOC)
rassemblent des jeunes en milieu populaire pour
qu’ils se rencontrent, s’expriment et agissent ensemble.
Ils se mobilisent pour une société plus démocratique et
plus solidaire avec la conviction que chacun a du poids et
peut s’émanciper.

Outils
« Organise-toi ! », des
enquêtes par et pour
les jeunes

" 2016 - 2017
politiques
!Publications
Ressources
numériques
Périodiques

-

Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
Tout public

L’ « Organise-toi ! » est le périodique des JOC qui
met en avant le format de l’enquête pour mieux
décrypter et comprendre les conditions de vie et
de travail des jeunes aujourd’hui.
Éducation permanente, Citoyenneté, Intelligence
collective, Médias, Militantisme, Participation, Projet de
société

Y Téléchargement gratuit

http://www.joc.be/le-mouvement-2/organises-toi

Disponible gratuitement sur demande au
format papier.
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Faire campagne

" 2015
!Outils pédagogiques
-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Tout public

Comment et pourquoi lancer une campagne ?
Quelles tactiques et logiques d’action utiliser
pour faire entendre son message ? Dans cette
animation, les différents outils et techniques
pour réussir une campagne de revendication sont
abordés.
Animation, Formation, Organisation, Intelligence
collective, Soutien des membres, Coordination, Stratégie

Y Contacter les JOC pour l’animation
Support gratuit

http://www.joc.be/wp-content/
uploads/2017/08/campagnes.pdf

Animations et formations
Les JOC forment un mouvement antisexiste, antiraciste et anticapitaliste qui
s’organise à la base, par groupe selon la région ou les affinités. Ils fonctionnent de
manière horizontale et s’organisent ensemble, d’abord dans les groupes régionaux,
en décidant des projets ou campagnes à mener et des actions sur le terrain. Les
formations répondront donc aux besoins des groupes.
Thématiques développées :
• Répression
• Démocratie
• Climat
• Média
• Genre
• Antiracisme

8 www.joc.be
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L’asbl MagMA a pour objectif de provoquer
la rencontre entre jeunes par le biais d’activités
de journalisme citoyen, en vue de promouvoir
l’interculturalité et la mixité sociale. La démarche de l’asbl
vise à lutter pour l’égalité et à combattre le racisme et les
discriminations.

Outils
Cris du cœur pour
Molenbeek

" 2016
thématiques		
!Dossiers
Opinions
Ressources numériques

-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
École
Cadres associatifs
Formateurs

Les articles s’articulent autour de 5 thématiques :
société, nord/sud, convictions, relations, culture.
Un exemple : une série d’articles autour de
Molenbeek et des engagements de jeunes
citoyens qui s’y vivent.
Éducation permanente, Citoyenneté, Éducation aux
médias, Identité, Inclusion, Interculturalité, Journalisme,
Nord/Sud, Ouverture religieuse, Sensibilisation,
Solidarité

Y Téléchargement gratuit

www.mag-ma.org/societe/page-209/
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Journalistes citoyens à
la rencontre des jeunes
migrants

" 2017
pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

-

Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
École
Cadres associatifs

Jeu de rôles qui permet aux élèves/jeunes de
découvrir la trajectoire de migrant.e.s en se
mettant dans la peau de journalistes citoyens.
Après avoir créé une grille de questions, les
élèves/jeunes découvrent la vie d’un.e migrant.e
en situation d’interview, interprété.e par un.e de
leur condisciple. Ils ont ensuite pour mission de
rapporter les propos du témoin rencontré. Sur
base des propos recueillis et rapportés, on peut
lancer un débat en deux temps. Premier temps,
l’éducation aux medias : quelle est l’importance de
témoignages tels que ceux-là ? Quelle distance
critique faut-il adopter face aux témoignages ?
Quels sont les stéréotypes sur les migrants mis
en défaut par de tels témoignages ? Deuxième
temps, l’éducation citoyenne : quel accueil pour
les jeunes migrant.e.s ?
Éducation aux médias, Jeu de rôle, Journalisme,
Migration

et diffusion : cet outil se trouve
Y Support
dans la Mallette pédagogique pour la Justice
Migratoire du CNCD-11.11.11.
Magma peut également proposer cette
animation dans les classes, associations ou
groupes :
amandine.kech@mag-ma.org
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Chaque jeune construit une identité unique,
composée d’une multitude de facettes : famille,
lieu de vie, origine, nationalité, hobbies, religion,
conviction, genre ou encore orientation sexuelle...
Septembre 2016
Il n’est pas question de réduire les jeunes à une
seule facette, ou de les faire entrer « dans
une case ». C’est la combinaison singulière de
Dossiers thématiques		
toutes ces appartenances qui forme des êtres
Opinions
incomparables.
Ressources
Un webzine avec des trajectoires, des témoignages
numériques
qui nous rappelle combien il est important que la
société reconnaisse les jeunes et respecte leurs
droits, afin de leur permettre, sans distinction,
Ados
de s’exprimer, de travailler, et, tout simplement,
Jeunes adultes
d’être eux-mêmes.
(18-30 ans)
Animateurs
Éducation permanente, Éducation aux médias, Identité,
École
Inclusion, Sensibilisation
Cadres associatifs
Formateurs
Téléchargement gratuit

Identité, les jeunes
sortent des cases

"
!
-

Y

www.mag-ma.org/relations/dossier-relations/

Animations et formations

Courtes ou longues (de 2 heures ou plus), les animations, qui s’adressent à
différents publics à partir de l’adolescence, articulent les supports proposés par les
journalistes volontaires.
• Racisme et discrimination : comprendre et réagir.
• Initiation et approfondissement au journalisme citoyen.
• Théories du complot : déconstruire le discours avec les jeunes.
• Démarche interculturelle.
Happy identity
25 jeunes vous prouvent en vidéo que l’identité multiple est une force !
25 jeunes de Molenbeek, Charleroi et Gouvy mettent en valeur leur identité et leur
histoire pour casser les stéréotypes qui visent la jeunesse. Originaires des villes et
campagnes, ils vous racontent en vidéo leur engagement, leur lecture de la société
et leur manière d’y prendre une place. Punch, sincérité et humour caractérisent ces
capsules courtes et convaincantes ! Organisation d’un débat suite aux projections.

8 www.mag-ma.org
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Le Musée du Capitalisme est une asbl qui crée,
installe et fait évoluer une exposition itinérante
ayant pour objectif de fournir aux visiteurs des clés
de compréhension sur le système capitaliste et surtout
d’ouvrir le débat sur ce sujet.

Outils
Le Musée du
Capitalisme

" 2014 - 2017
!Outils pédagogiques
-

Enfants 8-12 ans
Ados
Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs
Tout public

Cette exposition propose un espace pour discuter
et apprendre sur le capitalisme de manière
didactique et vulgarisée. Elle suit un parcours à
travers quatre salles, depuis les « origines » du
capitalisme jusqu’à ses alternatives, en passant
par les espoirs qu’il a portés ainsi que ses limites.
Elle est engagée mais non-partisane c’est à dire
qu’elle cherche à être la plus neutre possible dans
la présentation de ses contenus.
Éducation permanente, Éthique, Citoyenneté, Projet de
société, Responsabilité

exposition itinérante sera à Mons,
Y Laà lanouvelle
Maison Folie, du 7 novembre au 14 décembre 2017. D’autres destinations attendent
encore en 2018. Pour savoir lesquelles
exactement, n’hésitez pas à visiter le site du
Musée !
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Animations et formations
L’exposition est ouverte à tous, mais plus abordable à partir de 15 ans. Beaucoup
d’écoles, d’associations, de familles, de groupes d’amis, etc… rendent visite au
Musée.
Ses principales activités sont des visites guidées de l’exposition. Et à coté, des
ateliers, des animations, des débats autour de notre société, du capitalisme et
de thèmes comme l’écologie, l’alimentation, les banques – pour n’en citer que
quelques-uns - sont aussi proposés.
Un partenariat avec deux écoles secondaires bruxelloises a aussi vu le jour.

8 www.museeducapitalisme.org
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L’asbl Odyssea a comme objet la découverte
de la diversité du monde qui nous entoure et,
par là même, la construction de soi en tant que
citoyen du monde. Une approche ludique, réflexive et
expérimentale, qui contribue à une prise de conscience de
l’être dans ses compétences, ressources, talents et richesses au
sein de son environnement, permet de tendre vers cet objectif.

Animations et formations
S’ouvrir au monde et à sa diversité
Odyssea initie un projet : le TILT (Terrain Interactif Ludique pour Tous). Cet espace
d’ouverture au monde propose des activités, animations et formations basées
sur l’éveil culturel, l’expression créative et la construction de soi.
Son principal moyen d’action est l’« invitation au voyage » par l’exploration d’un
espace qui se déploie en cinq continents. De là, le participant est amené à trouver
sa propre expression, son propre projet...
Propositions d’activités : voyages scolaires, visite de groupes, visite en famille,
anniversaires, stages, ateliers d’expression et de créativité, Cellule des grands
explorateurs.
Le Tilt s’expérimente dans un lieu, mais poursuit aussi les projets «hors ses murs»
avec les groupes qui font appel à lui et qui ont envie de développer davantage
leur citoyenneté.
Des formations
L’asbl Odyssea propose aussi des formations aux adultes et professionnels de
l’enfance à travers différents ateliers. Ceux-ci ont comme objectif de transmettre
la méthodologie pédagogique développée au Tilt, basée sur l’ouverture à l’autre,
l’expression créative et la construction de soi.
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8 www.letilt.be

L’asbl Réseau de Consommateurs Responsables
(RCR) fait la promotion active de groupes citoyens,
locaux, collectifs et autogérés de « consommation
alternative » tels que les systèmes d’échanges locaux,
les réseaux d’échanges réciproques de savoirs, les potagers
collectifs, les donneries, les groupes d’achats alimentaires et
les Repairs Cafés.

Outils
Outils d’intelligence
collective à destination
des initiatives
citoyennes

" 2015

Le RCR a rassemblé différents supports et outils
pour favoriser la créativité, animer des réunions,
évaluer, gérer des projets, etc. dans un esprit de
co-construction et d’intelligence collective.
Éducation permanente, Citoyenneté, Créativité,
Évaluation, Formation, Gestion de projets, Intelligence
collective, Réseau, Participation, Projet de société

pédagogiques
!Outils
Fiches d’animation

Ressources numériques

-

Tout public
Ados
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
École
Cadres associatifs
Formateurs

Y Support et diffusion

www.asblrcr.be/outils#/content/outils-dintelligence-collective-%C3%A0-destination-des-initiatives-citoyennes
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Courant Alternatives :
à la découverte
d’initiatives citoyennes
pour consommer
autrement
En collaboration avec Cultures
et Santé

" 2016

De manière ludique et participative, cet outil
invite à réfléchir aux alternatives à notre mode
de consommation actuel. Il entend soutenir
les professionnels de l’éducation permanente,
de
l’insertion
socio-professionnelle,
de
l’alphabétisation, du social et de la culture au sens
large qui désirent aborder cette thématique dans
un groupe d’adultes. Une version courte du jeu a
également été développée par le RCR.
Citoyenneté, Développement durable, Éducation
permanente, Financement, Formation

!Outils pédagogiques
-

Tout public
Animateurs
Cadres associatifs
Formateurs

et diffusion
Y Support
pour obtenir le kit gratuitement, sous conditions, veuillez contacter le centre de documentation de Cultures&Santé, info@culturessante.be ou au 02 558 88 10 (également
disponible en location).
Téléchargement gratuit

https://www.asblrcr.be/courant-alternatives

Animations et formations
D’une part, le RCR soutient l’ensemble des groupes citoyens qui le souhaitent et
chaque personne qui souhaite s’informer à ce propos.
D’autre part, le RCR se charge de la formation et l’empowerment de ses jeunes
bénévoles.
L’organisation fonctionne de manière horizontale en équipe (bénévoles +
employés + administrateurs) ; dans cette optique, toutes les décisions importantes/
stratégiques se prennent de manière collective. Elle organise pour cela des
formations sur l’intelligence collective.

8 www.asblrcr.be
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Le Réseau Jeunesse (RJ) offre une palette
d’activités aux jeunes de tout âge – 7 à 30 ans –
et de différents styles. Le RJ se veut attaché à une
identité chrétienne ouverte, ancrée dans l’Evangile et la
spiritualité de Saint Ignace de Loyola, et ouverte à chacun
quelle que soit sa conviction.

Animations et formations

Le Réseau Jeunesse met en relation différents groupes et associations qui en
sont membres, il coordonne leurs actions par une mise en réseau et donne un
nouvel espace de résonance à leurs actions. Il organise également des activités
spécifiques dans divers domaines.
Les activités, en Wallonie et à Bruxelles, sont toutes initiées et portées par des
jeunes et touchent les jeunes de tous les milieux. Le Réseau Jeunesse porte une
attention particulière au développement des solidarités culturelles et sociales :
ses actions permettent de déployer des opportunités de rencontre de l’autre
dans sa différence.
Le Réseau Jeunesse comprend une trentaine de membres, engagés dans des
activités diverses :
• séjours de vacances ;
• volontariat international et formation des jeunes avant et au retour ;
• groupes de formation à l’animation ;
• groupes de réflexion : sur les choix, sur les questions de sens et l’engagement ;
• ateliers créatifs, sportifs et artistiques ;
• rassemblements internationaux ;
• engagements auprès de jeunes en difficulté : valides et moins valides ;
• organisation d’un Festival au printemps.
Le Réseau Jeunesse présente ses activités dans une brochure.

8 www.reseaujeunesse.be
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Le Service d’Information et d’Animation des
Jeunes (SIAJ), par l’expression socioculturelle et
l’animation directe, propose aux jeunes la démarche
« De soi aux autres ». Elle leur permet de (re)découvrir
leurs compétences individuelles et relationnelles, et
d’expérimenter leurs capacités d’être des opérateurs de
changement des environnements qui les encadrent voire qui les contraignent.
Cette démarche favorise chez les jeunes une prise de conscience citoyenne.
Elle développe un savoir « faire et vivre ensemble » par la réflexion sur soi et
la rencontre concrète de l’autre. Elle combat le repli sur soi et les tentatives
de radicalisation, quelles qu’elles soient, en leur opposant farouchement la
revitalisation de l’estime de soi, le vivre ensemble en paix dans la différence et la
défense absolue des valeurs démocratiques.

Outils
Un portfolio numérique avec une autre manière
de vivre la citoyenneté : « Notre regard et nos
actes, c’est la citoyenneté. L’information, la
connaissance, c’est la citoyenneté, on sait que la
2016
société belge souffre d’une méconnaissance des
valeurs de la citoyenneté, de ses droits et devoirs.
La citoyenneté peut-elle se penser malgré une
Outils pédagogiques
Ressources numériques vision négative des choses ? Voir la vie de manière
optimiste malgré les difficultés que l’on rencontre
est une des seules manières de vivre ensemble… »
Tout public
Art, Éducation permanente, Citoyenneté, Culture,
Ados
Identité, Inclusion, Interculturalité, Participation, Projet
Animateurs
de société
École
Cadres associatifs
Support et diffusion
siaj.be/lens_portfolio/citoyennete/
Formateurs

Citoyenneté, j’épelle
ton nom

"

!
-

Y
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« Ateliers collectifs de
recherche-action pour
la compréhension de
son parcours scolaire et
la réappropriation de
son projet de vie »

" 2016
!Outils pédagogiques
-

Ados
École
Cadres associatifs
Formateurs

Par le biais d’ateliers socioculturels, le SIAJ introduit
la « vie réelle » dans l’école, en amenant les jeunes
à réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs valeurs, le
contexte dans lequel ils vivent, leur relation à ce
contexte et leurs rapports aux autres, il les met en
condition d’agir sur ce qui leur semble nécessaire
et important. Quatre étapes sont envisagées. Born
to be a Star, les jeunes racontent qui ils sont, d’où
ils viennent et comment ils se projettent, dans
des textes, des peintures, des photographies ;
Rendez-vous contes, la vie du jeune devient un
conte universel, exemplaire et spectaculaire ;
Ailleurs, autre chose, autrement, le jeune sort de
l’école pour rencontrer d’autres manières d’agir,
de penser et de vivre ; Changer l’école, le jeune
revient dans l’école, chargé de nouveauté et de
changement.
Art, Éducation permanente, Citoyenneté, Culture, Identité,
Inclusion, Interculturalité, Participation, Projet de société.

et diffusion : dépliants sur demande
Y Support
auprès du SIAJ - siaj@skynet.be

Animations et formations

Le SIAJ propose aux jeunes dans tous les lieux où ils vivent (centres et maisons de
jeunes, classes, IPPJ, CPAS, etc.) de créer des groupes d’expression personnelle et
collective qui se veulent autant de lieux où l’on peut (re)construire son identité. Son
ambition est de faciliter l’émergence des parts d’humanité et de citoyenneté que
ces jeunes ont en eux et à les (re)connecter à celles des autres. Avec le SIAJ, des
jeunes choisissent de se réapproprier ce qu’ils vivent en le mettant en mots, en
écrits, en images et en l’offrant aux regards de ceux qui veulent bien les découvrir.
Les activités et interventions du SIAJ sont diverses et adaptées à leur public. Elles
peuvent aller de l’animation d’une journée de sensibilisation à la réalisation d’un
véritable projet d’intervention sociale s’étalant sur toute une année. Elles sont
toujours discutées et négociées avec les jeunes eux-mêmes afin de répondre au
mieux à leurs demandes. Elles impliquent toujours une communication publique :
exposition, affiche, livre ou simple communication verbale, tous les moyens sont
bons pourvu que les jeunes soient entendus !

8 www.siaj.be
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Volont’R propose du volontariat relationnel en
institutions (cliniques, maisons de repos, crèches,
écoles de devoirs…) à Bruxelles et en Wallonie et
soutient financièrement des projets sociaux en Belgique
et à l’étranger.

Outils
Photolang’age

" 2016
!Outils pédagogiques
-

Ados
École
Tout public

Le Photolang’Age, sur le thème de la vieillesse
et des personnes âgées, permet d’explorer les
représentations de chaque participant à ce sujet
et donne un support pour les partager avec le
groupe. Il permet également de faire émerger les
stéréotypes, d’identifier les images dominantes et
de les dépasser en donnant la parole à l’expérience
personnelle de chacun.
Accompagnement, Coopération/éducation à la paix,
Inclusion, Pédagogie, Sensibilisation, Solidarité,
Volontariat

et diffusion
Y Support
disponible auprès de Volont’R
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Le carnet du Volont’R

" Trimestriel
thématiques
!Dossiers
Périodiques

-

Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
École
Cadres associatifs
Formateurs
Tout public

« Le carnet du Volont’R » est un trimestriel qui
propose, entre autres, des dossiers thématiques
ou pédagogiques sur des sujets qui relèvent
du vivre ensemble : le volontariat, l’écoute, la
représentation collective, l’émotion, etc.
Citoyenneté, Confiance, Formation, Gestion de projets,
Inclusion, Nord-Sud, Solidarité, Volontariat

et diffusion
Y Support
en lecture sur https://issuu.com/volontr

Ce périodique est également disponible au
format papier.

Animations et formations
Un encadrement, un suivi et des formations sur des thématiques en lien avec le
volontariat (l’Alzheimer, le deuil…) sont proposés à chaque volontaire.
L’asbl Volont’R collabore également avec les écoles secondaires, notamment,
dans le cadre de l’organisation de retraites sociales durant lesquelles elle assure
l’encadrement, la formation et le suivi des élèves. En collaboration avec les
professeurs, diverses animations thématiques (ex : la personne âgée…) sont
également mises en place ainsi qu’une sensibilisation, « Photolang’Age », sur les
stéréotypes liés à la vieillesse.

8 www.volontr.be
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RESONANCE est une plateforme d’associations et
d’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. Elle a pour mission de soutenir
ses membres (par l’apport d’expertise, la recherche et les rencontres) et de
promouvoir leurs pratiques.

Outils
Techni’kit, des
techniques de
formation à monter
soi-même

" 2014 - 2017
d’animation
!Fiches
Outils pédagogiques

-

52

Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs
Tout public

50 fiches présentant des techniques concrètes
de formation et d’animation. Ces techniques,
utilisables telles quelles ou à personnaliser,
sont classées selon différents objectifs (faire
connaissance, évaluer, faire émerger des
représentations, etc.) afin d’en faciliter l’utilisation.
Animation, Éducation permanente, Évaluation,
Coopération/éducation à la paix, Coordination,
Créativité, Formation, Intelligence collective,
Interculturalité, Participation, Pédagogie

et diffusion
Y Support
téléchargement gratuit

www.resonanceasbl.

be/-Outils-pedagogiques-

ou au format papier, à commander en ligne
www.resonanceasbl.be/-Commander-en-ligne-

Y’a pas le feu - Outil
prévention incendie

" 2015
thématiques
!Dossiers
Outils pédagogiques

-

Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
Tout Public

En séjour, en plaine, en camp ou encore à l’école,
on n’est pas à l’abri d’un accident. C’est pourquoi la
plateforme Résonance propose un outil qui vise à
promouvoir les bonnes pratiques des animateurs
en ce qui concerne toutes les composantes de la
prévention incendie. Cet outil est composé d’une
affiche, d’un carnet de jeux et d’un croquis langage.
Il existe également un dispositif d’auto-formation
en ligne qui permet, au travers des modules, d’en
apprendre plus sur la manière de prévenir un
incendie. Le tout de façon dynamique, ludique et
interactive.
Animation, Information, Sensibilisation, Participation,
Pédagogie

et diffusion
Y Support
téléchargement gratuit

www.resonanceasbl.

be/-Outils-pedagogiques-

Ou au format papier, à commander en ligne
www.resonanceasbl.be/-Commander-en-ligne-

Animations et formations

Résonance propose un programme qui comporte des formations :
• à destination du non-marchand et des Organisations de Jeunesse ;
• subventionnées par l’ONE pour les accueillants 3-12 ans, les coordinateurs ATL,
etc. ;
• d’animateurs en centres de vacances :
• BACV : organisé en partenariat avec la Ville de Namur
• BAFACV : organisé par Résonance et les Gîtes d’Étape du CBTJ, en partenariat
avec l’UCPA, organisme de formation français. Cette formation propose un
parcours au terme duquel un brevet d’animateur belge et un brevet d’animateur
français seront délivrés. Cela offre la possibilité exceptionnelle d’animer aussi
bien en Belgique qu’en France
En dehors de cela, Résonance peut aussi assurer des formations et interventions
à la demande autour de la coordination de projet, la coordination d’équipe,
la formation et certaines thématiques spécifiques comme la conduite de
changement, par exemple.

8 www.resonanceasbl.be
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La Coordination Nationale d’Action pour la Paix
et la Démocratie (CNAPD) est une coordination
pluraliste d’Organisations de Jeunesse et de
mouvements d’éducation permanente progressistes,
active en FWB depuis 1970.

Outils
Ma ville, Mon quartier.
Déconstruire les
discours simplistes :
ségrégation
socio-spatiale et
communautarisation

Cet outil pédagogique, qui comporte un
dossier théorique, un dossier pédagogique, un
photolangage© et des fiches d’animation, traite de
l’interculturalité, l’exclusion sociale, la ghettoïsation
et la problématique dite d’intégration. Il cherche à
sensibiliser le public au dialogue interculturel et à
lutter contre l’apparition et/ou le renforcement
de comportements xénophobes ou racistes.

" 2016

Animation, Citoyenneté, Identité, Inclusion,
Dossiers thématiques		 Interculturalité, Participation, Pouvoirs locaux, Projet de
société, Sensibilisation, Solidarité

!Fiches d’animation

Outils pédagogiques

-
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Ados
Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs
Tout public

et diffusion
Y Support
Téléchargement gratuit

www.cnapd.be/publications/outils-pedagogiques/ma-ville-mon-quartier/

Location à la CNAPD (5 euros/2 semaines et
caution de 50 euros) ou dans un des centres
de prêt listé sur la page mentionnée cidessus.

L’engagement des
jeunes Belges dans des
groupes djihadistes
combattants
(dernière
" 2016
édition)

!Dossiers thématiques
-

Ados
Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs
Tout public

L’outil traite du conflit syrien, de la radicalisation
des jeunes mais aussi des alternatives et solutions
à mettre en place. Il a pour objectif d’analyser
et expliquer les complexités du conflit, analyser
les causes profondes de la radicalisation et
proposer d’autres formes d’engagement. C’est une
brochure qui peut être utilisée comme document
informatif ou comme base pour une animation,
une formation, une conférence ou un débat. Elle
est accessible à tous et surtout aux jeunes.
Animation, Éducation permanente, Droits de l’homme,
Éducation aux médias, Engagement, Formation, Identité,
Inclusion, Information, Interculturalité, International,
Projet de société, Sensibilisation, Solidarité, Volontariat
local et international.

et diffusion
Y Support
téléchargement gratuit www.cnapd.be/wp-

content/uploads/2016/10/brochure-Syrie-2-vdweb.pdf.
Et au format papier info@cnapd.be. L’outil est
gratuit, seuls les frais d’envoi seront à votre
charge (3,5 euros).

La CNAPD, en tant qu’Organisation de Jeunesse, produit des outils pédagogiques
ainsi que des brochures à visée pédagogique. Les thématiques sont celles
travaillées par la CNAPD : paix, démocratie, citoyenneté, extrémisme violent,
mixité sociale, etc.

Animations et formations
La démarche de sensibilisation de la CNAPD se décline en plusieurs actions et,
notamment, au travers de formations, d’animations, de midis et d’apéros citoyens
autour des mêmes thématiques que celles traitées dans les outils.

8 www.cnapd.be
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Justice et Paix construit un monde en paix, plus
juste et moins violent. Son action se centre sur la
promotion des droits humains et de la justice, en tant
que facteurs d’une paix et d’un développement durables.
La prévention et la gestion des situations de conflit et d’après
conflit se trouvent au cœur de son travail.

Outils
Une école hors les
murs : Transmission,
émancipation,
citoyenneté

" Août 2017
!Étude
-
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Jeunes adultes
(18-30 ans)
Animateurs
Formateurs
Cadres associatifs
École (enseignants,
PO, milieu scolaire en
général)

Cet ouvrage est né d’un questionnement collectif,
celui d’un groupe de travail qui s’est interrogé sur
les liens entre éducation permanente et monde
de l’école. Ces deux lieux importants d’éducation
semblent, en effet, souvent évoluer côte à côté,
mais sans se croiser, ni même réellement se
connaître. Or, si leurs approches et méthodologies
sont très différentes, ils partagent au moins
un objectif commun : celui de vouloir favoriser
l’émancipation de leurs publics. L’intuition qui a
guidé ce travail est que la réflexion menée au sein
du mouvement d’éducation permanente pour
atteindre l’émancipation de ses publics pourrait
servir d’inspiration aux enseignants (comme à
d’autres types de publics) pour relever ce défi à la
fois politique et socio-économique.
Citoyenneté, Éducation permanente, Enseignement,
Pédagogie, Partenariat

et diffusion
Y Support
Papier, en vente 8 € auprès de la
Commission Justice & Paix.

Animations et formations

Justice et Paix organise des animations et formations à destination des citoyens,
des enseignants du secondaire supérieur, de formateurs, d’animateurs ainsi que
d’organisations de la société civile. Elle met également des outils pédagogiques
à leur disposition pour leur permettre d’approfondir les questions de justice et de
citoyenneté mondiale avec leur propre public.
Concernant l’animation des adultes, Justice et Paix mène actuellement un
programme quinquennal (2012-2016) intitulé « Pour construire la paix, agir en
citoyens solidaires dans un monde en crise(s) ». Ce programme est financé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Enfin, Justice et Paix accompagne les acteurs éducatifs dans leur démarche en leur
conseillant activités et outils pédagogiques adéquats.
Cette offre pédagogique est alimentée par le travail d’étude effectué en amont
par l’équipe et est réalisée avec la collaboration du SeGEC (Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique).

8 http://www.justicepaix.be/
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La mission que s’est donnée la section WallonieBruxelles de Be Pax consiste à sensibiliser, citoyens
et décideurs, aux conflits qui divisent les différentes
populations établies en Belgique et à amener ces mêmes
citoyens et décideurs à devenir des acteurs de paix.

Outils
Les Analyses sont des publications de Be Pax,
qui font un bref retour d’analyse théorique,
mais proposent aussi des pistes d’actions sur
2016
les thématiques où l’association est experte :
paix, non-violence, lutte contre le racisme
et l’islamophobie et toutes les questions qui
Dossiers thématiques		
touchent au vivre ensemble dans la société.
Ressources numériques
L’exemple ici : des pistes d’actions à envisager face
au racisme véhiculé dans les propos ou les actes.
Jeunes adultes
(18-30 ans)
Éducation permanente, Citoyenneté, Coopération/
Animateurs
éducation à la paix, Inclusion, Interculturalité,
Cadres associatifs
International, Ouverture religieuse, Projet de société.
École
Formateurs
Tout public
Support et diffusion

Agir contre le racisme

"
!
-

Y
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www.bepax.org/index.php?params=publications/
analyses/

Déconstruire les
théories du complot

" 2016
thématiques		
!Dossiers
Fiches d’animation
Outils pédagogiques

-

Animateurs
Cadres associatifs
École
Formateurs

Pour répondre aux difficultés rencontrées
ou simplement pour mieux aborder ce sujet
avec votre groupe ou votre classe, ces fiches
pédagogiques décrivent les multiples facettes de
ce phénomène qu’on appellera « complotisme »
ou « conspirationnisme », tout en proposant des
pistes pédagogiques concrètes et des activités à
reproduire ou adapter.
Éducation aux médias, Citoyenneté, Pédagogie,
Politique, Sensibilisation

et diffusion : téléchargement graY Support
tuit ou 10 € à commander sur le site internet de Be Pax www.bepax.org/publications/
etudes-et-outils-pedagogiques/outils-pedagogiques/deconstruire-les-theories-du-complot-2,0000765.html

Animations et formations
Be Pax vise à stimuler une citoyenneté active afin de rendre à chacun sa capacité
d’action et de réflexion critique sur notre société. Elle rédige et publie, avec et pour
son public, des analyses et des études qui visent à développer :
• une prise de conscience et une connaissance critique des conflits qui divisent la
société belge ;
• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
• la responsabilité et la participation active à la vie sociale, économique, culturelle
et politique.
Outre la publication d’analyses et d’études, Be Pax assure un travail de sensibilisation
via :
• l’animation de conférences et débats citoyens ;
• la publication d’une revue ;
• l’organisation de formations.

8 http://www.bepax.org
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Conseil de la
Jeunesse Catholique

Rue des Drapiers 25
1050 - Ixelles
02 230 32 83
cjc@cjc.be
www.cjc.be

Outils et publications en ligne !
Une
fiche
technique
pour
le
développement de l’estime de soi des
ados ? Des idées d’animation pour éduquer
aux médias ? Un dossier thématique sur le
volontariat ?
Le moteur de recherche du CJC permet
- selon les publics, les types d’outils
ou les thématiques - de trouver des
ressources concrètes parmi les supports
de la fédération, des membres ou des
partenaires.
www.cjc.be/-Outils-publications-.html

Editeur responsable : Nadia Cornejo, Rue des Drapiers 25 - 1050 Ixelles

Une des missions du CJC est de porter un
projet de société ambitieux au sein duquel
la jeunesse occupe une place décisive
dans la construction du vivre ensemble.
En éduquant aux médias, en mettant en
réseau des groupes citoyens, en favorisant
le dialogue interculturel, en animant et
favorisant le développement des enfants
et de jeunes ou en militant pour ce projet,
les organisations membres du CJC le
défendent. Elles le font collectivement,
dans un enrichissement mutuel auquel la
fédération associe aussi ses partenaires.

