
Ouverture des portes:
mardi de 10h00 à 17h30

mercredi de 10h00 à 17h00

Organisé par :

Conférences

Mardi 26 mars 2019 - 14h00
Développer ses compétences interculturelles en 

milieu scolaire

Audrey HEINE - ULB

L’école est théoriquement un lieu d’égalité des chances, de démocratie et d’accès aux ressources sociales 

et culturelles. On constate pourtant une augmentation des situations d’échec, de décrochage scolaire ou 

encore des con�its et des tensions entre des groupes culturellement di�érents. L’hétérogénéité des 

élèves remet en question les méthodes d’apprentissage et le modèle pédagogique déployés par les 

institutions scolaires. Cette conférence vous invite à ré�échir à la question et à envisager concrètement 

la diversité culturelle et sociale des élèves dans votre pratique professionnelle.

Mercredi 27 mars 2019 - 14h00

Jeu vidéo et citoyenneté  - projet Rives d’Europe

Maxime Verbesselt - Action Ciné Médias Jeunes

Roland de Bodt - chercheur et écrivain

Le projet Rives d’Europe est né au con�uent des ré�exions engagées par Arts&Publics sur l’interculturalité 

et sur les jeux vidéo. Il appelle des candidats à venir créer un jeu collaboratif qui a pour thématique la 

déconstruction de la théorie du choc des civilisations comme grille de lecture des relations internationales 

contemporaines.
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Réseau idée

Complexi’Clés… Clés 
pédagogiques vers 

une pensée plus 
complexe en ErE

Clés pour requestionner les 
�nalités de nos projets 
pédagogiques

Public : professionnels de 
l’éducation

Cultures&santé 

L’alimentation, c’est 
aussi...

L’alimentation, un thème 
qui vous intéresse? Venez 
découvrir et explorer le kit, 
« L’alimentation c’est 
aussi… » : échanges, 
ré�exions sur les pratiques 
collectives en matière 
d’alimentation et présenta-
tion d’outils connexes 
composeront le menu de 
cet atelier.

 
Public : adultes (y compris 
des adultes maitrisant 
di�cilement le français ou 
la langue écrite)

Cultures & santé 

Les couleurs 
politiques en 

Belgique

Qu’entendons-nous par 
idéologies politiques ? 
Qu’est-ce qui les caractérise, 
les distingue ? Combien y 
en a-t-il en Belgique ? Quels 
sont les thèmes majeurs sur 
lesquels les politiques et 
citoyens seront amenés à se 
positionner ? A l’approche 
des élections 2019, 
Cultures&Santé asbl vous 
propose de découvrir et 
expérimenter son kit 
d’animation « Les couleurs 
politiques en Belgique » et 
son �chier « Enjeux des 
élections 2019 ».  

 
Public : toute personne - 
professionnel, bénévole - 
étant amené à animer des 
groupes d’adultes

Medenam

C’est bon, Jeu-gère !  
 
Aborder des thèmes tels que 
les �nances, la famille, les 
valeurs, l’amitié, le budget, 
l’épargne ou encore la 
consommation.
L’objectif du jeu est d’amener 
les enfants à ré�échir à 
l’importance et la valeur de 
l’argent dans notre société.
Public cible de l’outil : enfants 
à partir de 10 ans

Défense des enfants 
international

Introduction aux 
droits de l'enfant

La Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies fêtera ses 
30 ans en 2019. L'animation 
permettra de découvrir ce 
texte fondamental, son 
histoire, sa portée ainsi que 
les principaux droits qu'il 
garantit, de manière ludique 
et participative. 

Centre d’éducation du 
Patient

Quand le gant de 
toilette reste sec

Cet outil pédagogique 
original et dynamique 
permet aux professionnels 
de la santé et du social 
d'explorer di�érentes 
dimensions de l'hygiène 
corporelle, vestimentaire, 
environnementale, 
alimentaire, domestique, 
relationelle,...

Public : tout profession-
nel/étudiant intéressé par la 
thématique de l’hygiène au 
sens large

Service Diocésain des 
Jeunes Liège 

Cocktail du 
bonheur 

Ce jeu de cartes amène les 
jeunes de 15 à 20 ans (et 
au-delà) à ré�échir et 
échanger, individuellement 
et collectivement, sur leurs 
conceptions du bonheur.

CIDJ Rochefort, InforJeunes 
Namur et Couvin

Nomade land, à la 
découverte de soi et 

des autres

Cette animation va 
sensibiliser les jeunes (de 16 
à 26 ans) à une meilleure 
compréhension de la 
construction identitaire, des 
enjeux et des obstacles 
d’une rencontre intercultu-
relle. Conçue comme une 
boîte à outils, Nomade land 
est modulable en fonction 
du public et des objectifs 
poursuivis par le groupe.

Public : professionnels 
encadrant des jeunes de 16 
à 26 ans

Croix-Rouge 

Mission Zéro Bobo

Jeu de plateau « Mission 
Zéro Bobo », destiné aux 
enfants de la 1ère à la 4ème 
primaire. Ils découvrent 
ensuite l’attitude à adopter 
devant un petit ou un 
grand danger.

Public : enseignants 
d’écoles maternelles et 
primaires

AMO TCC Accueil

Love Story 

Animation de prévention 
autour des relations 
amoureuses à l’adolescence

Public cible de l’outil : jeunes 
de 14 à 18 ans

Eduction globale et 
développement

Apprenons aux 
enfants et adoles-

cents à vivre en paix 
avec eux-mêmes et 

les autres... 

Plus facile à dire qu'à faire... 
Mais comment s'y prend-on 
concrètement ? A travers 
notre animation interactive et 
participative, nous présente-
rons quelques outils 
didactiques utilisés par nos 
animatrices pédagogiques 
assurant des Classes de la 
Paix au sein des établisse-
ments scolaires. 

Service Diocésain des 
Jeunes Liège 

Voyage
2 versions, une pour les 
jeunes de 9 à 12 ans et une 
à partir de 13 ans

Un jeu de mise en situation 
pour ré�échir en groupe 
sur les notions de préjugés, 
stéréotypes et de critères 
(physiques, professionnels, 
d’origine sociale, religieuse 
ou culturelle, etc.) 
encourageant à entrer ou 
non en relation avec autrui. 
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Défense des Enfants 
Internationnal Belgique 

Les châtiments 
corporels

Cette animation est une 
introduction générale à 
la question des 
«châtiments corporels». 
Est-ce une méthode 
éducative ? Quelles sont 
les conséquences sur 
l’enfant ? Qu’en est-il en 
Belgique d’un point de 
vue juridique et social ? 
Que disent les 
instruments internatio-
naux ? Pourquoi les 
interdire ? Comment faire 
évoluer les mentalités ?

 

Résonance

Techniques d’anima-
tion au service de 

l’apprentissage

Pour favoriser la participa-
tion active des élèves, 
créer une dynamique de 
groupe, favoriser les 
échanges, faire émerger 
des idées, faire découvrir 
des contenus de manière 
attractive, développer 
l’esprit critique,... 

Eduction globale et 
développement

Apprenons aux 
enfants et adoles-

cents à vivre en paix 
avec eux-mêmes et 

les autres... 

Plus facile à dire qu'à faire... 
Mais comment s'y prend-on 
concrètement ? À travers 
notre animation interactive 
et participative, nous 
présenterons quelques 
outils didactiques utilisés 
par nos animatrices 
pédagogiques assurant des 
Classes de la Paix au sein 
des établissements 
scolaires. 

Crilux

Diner en famille

Lors des repas de famille, 
parmi les sujets à éviter (la 
politique, l’écologie, 
l’éducation,…), il y en a un 
à qui on mène particulière-
ment la vie dure ces 
dernières années : la 
migration.
Ce jeu propose des 
questions à la fois ludiques 
et théoriques, des dé�s 
collectifs, des incidences,… 
pour permettre aux 
joueurs de prendre du 
recul face à ces idées 
reçues !

Public : professionnels, 
citoyens, étudiants,...

AMO TCC Accueil

Love Story 

Animation de prévention 
autour des relations 
amoureuses à l’adoles-
cence

Public cible de l’outil : 
jeunes de 14 à 18 ans

CIDJ Rochefort, 
InforJeunes Namur et 

Couvin

Nomade Land : 
découverte du jeu 

« Occident Express : 
de périls en 
périples »

Jeu de plateau pour 
aborder avec vos jeunes la 
thématique de l’immigra-
tion et des parcours 
migratoires. Il propose  
d’incarner une
personne migrante pour 
prendre conscience de la 
complexité de son 
parcours mais aussi pour 
découvrir les di�érentes 
notions liées à l’immigra-
tion.

Public : professionnels 
encadrant des jeunes de 
12 à 26 ans

Croix-Rouge 

Mission Zéro Bobo
Jeu de plateau « Mission 
Zéro Bobo », destiné aux 
enfants de la 1ère à la 4ème 
primaire. Ils découvrent 
ensuite l’attitude à adopter 
devant un petit ou un grand 
danger.
 
Public : enseignants d’écoles 
maternelles et primaires

Réseau idée
Complexi’Clés… Clés 
pédagogiques vers 

une pensée plus 
complexe en ErE

Clés pour requestionner les 
�nalités de nos projets 
pédagogiques

Public : professionnels de 
l’éducation

Service Diocésain des 
Jeunes Liège 

Cocktail du bonheur 

Ce jeu de cartes amène les 
jeunes de 15 à 20 ans (et 
au-delà) à ré�échir et 
échanger, individuellement 
et collectivement, sur leurs 
conceptions du bonheur.

Centre d’éducation du 
Patient

Quand le gant de 
toilette reste sec

Cet outil pédagogique 
original et dynamique 
permet aux professionnels 
de la santé et du social 
d'explorer di�érentes 
dimensions de l'hygiène 
corporelle, vestimentaire, 
environnementale, 
alimentaire, domestique, 
relationelle,...

Public : tout profession-
nel/étudiant intéressé par la 
thématique de l’hygiène au 
sens large

Optimind

Le mind mapping 
comme outil pédago-

gique transversal d'usage 
personnel ou collectif

 

Un atelier participatif 
pour découvrir cet outil 
redoutablement e�cace, 
créatif et agréable à 
ajouter à la panoplie de 
l'enseignant et de l'élève. 
Le mind mapping facilite 
l'attention et l'implication 
des élèves.

Medenam

C’est bon, Jeu-gère !

Aborder des thèmes tels que 
les �nances, la famille, les 
valeurs, l’amitié, le budget, 
l’épargne ou encore la 
consommation.
L’objectif du jeu est d’amener 
les enfants à ré�échir à 
l’importance et la valeur de 
l’argent dans notre société.

Public cible de l’outil : enfants à 
partir de 10 ans

Service Diocésain des 
Jeunes Liège 

Voyage
2 versions, une pour les 
jeunes de 9 à 12 ans et une 
à partir de 13 ans

Un jeu de mise en situation 
pour ré�échir en groupe 
sur les notions de préjugés, 
stéréotypes et de critères 
(physiques, professionnels, 
d’origine sociale, religieuse 
ou culturelle, etc.) 
encourageant à entrer ou 
non en relation avec autrui. 

Média animation

Les écrans à l’école – 
en tandem avec les 

parents ?
Exploration d’activités pédago-
giques prêtes à l’emploi pour les 
instituteurs et institutrices dédiées 
aux écrans et usages numériques 
des enfants.  Pistes méthodolo-
giques pour faciliter une éducation 
aux médias qui se poursuivent à la 
maison, avec les parents.  
Public : enseignants de niveau 
primaire

AFS

ICL4Schools 
Outil pour développer, 
évaluer et valoriser les 
compétences interculturelles 
des professeurs et de leurs 
élèves – test des activités, 
découverte des outils liés à la 
mobilité et mise en contexte

Public : adultes profession-
nels

Ami entends-tu ? asbl

Les mots racistes je 
dis non ! 

Expo et animations pour 
développer l’empathie et 
imaginer des solutions 
ensemble. Composée de 6 
roll'up avec des jeux, l’expo 
vise à mieux se connaître, à 
comprendre la discrimina-
tion et à imaginer la 
solidarité. Mises en situation 
par des jeux de rôles. 
Public cible de l’outil : 
jeunes de 8 à 12 ans


