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Introduction
Ces modules de formation s’adressent principalement aux travailleurs de jeunesse qui souhaitent
aborder avec leur public les thèmes de l’éco-citoyenneté, le respect de l’environnement, la
dimension européenne de la citoyenneté et l’Union européenne plus en général, dans un contexte
transfrontalier et inter linguistique.
L’ordre dans lequel les modules de formations sont présentés n’a aucune logique
pédagogique, vous pouvez décider de donner un seul module de formation ou plusieurs selon vos
besoins et selon le type de formation que vous devez organiser : une journée thématique, un
séminaire en résidence, un échange de jeunes européenne.
Chaque module présente un thème général et est caractérisé par plusieurs activités.
Suivant le type de formation que vous souhaitez organiser, le temps à disposition et votre
public cible, vous pouvez proposer des activités seules, sans réaliser le module dans sa totalité.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune
intention discriminatoire.
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1. Module Energizer – dynamique de groupe
Nombre de participants :
Jusqu’à 30 personnes.
Déroulé du module :
Différentes activités à pratiquer surtout à l’extérieur
Pour l’ensemble du module, prévoir environ 1h30.
Public cible :
Des adolescents aux adultes
Thème(s) abordé(s):
/
Objectif(s) du module :
Faire connaissance, créer un esprit de groupe (teambuilding).
Méthode(s) utilisée(s) :
Jeux
Energizers
(Eventuels) Partenariat(s) (maison des jeunes/CPAS/école des devoirs/…):
/
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Timing

Activité

Objectif(s)

Matériel
Feuilles avec les cases de Bingo, stylos

20 min

Bingo

Faire connaissance/apprendre les prénoms

15 min

La Ola

Teambuilding

15 min

Jeu du gobelet

Teambuilding

10 min

Jeu des prénoms

Faire connaissance/apprendre les prénoms

15 min

Jeu des tiques

Teambuilding

Suggestions

Gobelets, nappes, eau

Pinces à linges
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1.1. Activité: Le jeu des prénoms en cercle
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Energizer

Apprendre les prénoms
10-20 personnes
Adolescents/adultes
10 minutes
Extérieur

Matériel nécessaire
Rien
Description du déroulé
On fait un cercle avec une personne au milieu. La personne au milieu montre et nomme une
personne du cercle, celle-ci se baisse et les personnes à sa droite et gauche doivent dire le prénom
de l’autre le plus rapidement possible. La personne la plus lente ou celle qui fait une erreur va au
milieu
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1.2.

Activité : Le jeu du Bingo

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Energizer

Faire connaissance
10-20 personnes
Tout public
20 minutes
Intérieur

Matériel nécessaire :
Feuilles avec les cases de Bingo, stylo
Description du déroulé :
Parle au moins quatre
langues
Kann mindestens 4
Sprachen
Joue un instrument de
musique

A grandi à la campagne

Sait traire une vache

Ist auf dem Land
aufgewachsen

Kann eine Kuh melken

Aime le cirque

N’a jamais pris l’avion

Mag Zirkus

Ist noch nie geflogen

Spielt ein Musikinstrument
N’a pas son permis de
conduire

Est engagé(e) dans une
association

A plus de 2 frères et/ou sœurs

Hat keinen Führerschein
Peut réciter un poème

Ist Mitglied eines Vereins
A un deuxième prénom

Kann ein Gedicht erzählen

Hat einen zweiten Vorname

Hat mindestens 2 Geschwister
Vient d’un autre pays que moi
Kommt aus einem anderen
Land als ich

Trouver des personnes qui correspondent au fait proposé et écrire leur prénom dans la case en
question. Attention: chaque prénom ne peut être inscrit qu’une fois! Le gagnant est la première
personne à avoir trouvé une personne pour chaque case !
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1.3.

Activité: La Ola !

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Energizer

Teambuilding
10-20 personnes
Tout public
15 minutes
Extérieur

Description du déroulé
Simple jeu de confiance aux autres. Disposer les jeunes sur deux colonnes, sauf une personne. Les
deux colonnes de personnes tendent les bras pour former une barrière. L’idée est que le jeune ne
faisant pas partie des deux colonnes doit courir le plus vite possible au centre de cette « barrière de
bras », en faisant confiance aux autres, qui doivent lever les bras au dernier moment, en suivant le
principe d’une ola.
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1.4.

Activité : Le jeu du gobelet

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Energizer

Team-building
20-30 personnes
Tout public
10 minutes
Exterieur

Matériel nécessaire
Des nappes et des gobelets remplis d’eau (en fonction du nombre d‘équipes)
Description du déroulé
Créer au moins 3 équipes et un parcours au sol, un peu alambiqué que les jeunes devront emprunter
pendant l’activité. Chaque équipe doit trouver la manière de traverser ce parcours en portant un
gobelet plein d’eau avec une nappe, sans renverser d’eau. La première équipe qui arrive à terminer
le parcours gagne.
Les participants doivent tous toucher la nappe, mais jamais le verre d’eau.
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1.5.

Activité : Le jeu des tiques

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Energizer

Teambuilding
10-20 personnes
Tout public
15 minutes
Extérieur

Matériel nécessaire
Pinces à linge (une trentaine)
Description du déroulé
Ce jeu se divise en deux parties. Les participants forment un cercle. L’animateur plante le contexte,
qui peut être modifié.
Le printemps est arrivé, et nous allons récolter des fraises, représentées par les pinces à linge.
Chacun va accrocher deux à trois pinces à linge à ses vêtements, représentant sa collecte. L’idée est
de parvenir à prendre les pinces à linge des autres (et les accrocher à leurs vêtements), tout en
protégeant leur propre récolte. Pour y parvenir, l’idée est que les participants courent au centre du
cercle. L’animateur doit veiller à préciser que le respect d’autrui fait partie intégrante du jeu.
La deuxième phase consiste à faire le jeun inverse : durant la récolte, les individus ont attrapés des
tiques, dont ils cherchent à se débarrasser – cette fois-ci, les pinces à linge représentent les tiques.
L’objectif est donc d’enlever ses propres pinces à linge et les accrocher sur les autres
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2. Module Inter-linguistique
Nombre de participants :
Jusqu’à 30 personnes.
Déroulé du module :
Différentes activités
Les activités de ce module ne sont pas à donner en une fois : elles ont été pensées pour débuter d’autres modules, rappelant la dimension interlinguistique du projet.
Public cible :
Tout public
Thème(s) abordé(s):
/
Objectif(s) du module :
Esprit de groupe et découverte linguistique
Méthode(s) utilisée(s) :
Jeux
(Eventuels) Partenariat(s) (maison des jeunes/CPAS/école des devoirs/…):
/
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Timing
30 min

30 min

20 min

Activité
Qui suis-je ? Où vais-je ?

Jeu du Bac

La maison de l’écureuil

Objectif(s)
Apprendre des mots dans d’autres
langues, découverte linguistique

Apprendre des mots dans d’autres
langues, découverte linguistique

Apprendre des mots dans d’autres
langues, découverte linguistique

Matériel

Suggestions

Scotch-crépon; surligneur;
paperboard; Musique; chaises

À adapter en fonction de
l’âge et des connaissances
linguistiques des
intervenants
À adapter en fonction de
l’âge et des connaissances
linguistiques des
intervenants

Paper-board ou tableau Veleda +
feutres de couleurs
Feuilles de papier et crayons

Une feuille de paper board pour
afficher les mots

À adapter en fonction de
l’âge et des connaissances
linguistiques des
intervenants
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2.1.

Activité : Qui suis-je ? Où vais-je ?

Type d’activité
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre
de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Déblocage; dynamique de groupe et interaction; acquisition
linguistique
Team-building
20 personnes
Tout public
30 minutes
Intérieur

Matériel nécessaire
Scotch-crépon; surligneur; paperboard; Musique; chaises
Description du déroulé
Les joueurs sont divisés en groupes de 4 participants qui sont composés en fonction de leurs
capacités linguistiques. L’équipe d’animation définit pour chaque groupe un terme représenté par un
pictogramme et sa traduction dans les trois langues : allemand, français et polonais. Ceux-ci sont
notés sur des bandes adhésives. Ainsi il y a pour chaque petit groupe 4 bandes adhésives.
Réalisation
Le groupe est divisé en deux, assis sur des chaises en deux rangées l’une en face de l’autre et les
personnes se regardent. Les meneurs/meneuses de jeu collent les bandes adhésives sur le dos de
chaque personne avec interdiction de regarder le mot/pictogramme collé sur le dos du voisin, de la
voisine.
Exercice 1 : Les participant-e-s se lèvent. Le meneur/la meneuse de jeu montre trois façons de rire
que tout le monde répète :
1 un ricanement timide avec la main devant la bouche
2 un rire un peu plus fort
3 un rire tonitruant
Exercice 2 : A la suite de cet exercice préliminaire, les règles du jeu sont expliquées. Le but est de
trouver son propre terme collé sur le dos en s’adressant aux autres participant-e-s. Les groupes ayant
le même mot en français, en allemand, en polonais et sous forme de pictogramme doivent se
retrouver. Pour ce faire, les personnes ont le droit d’utiliser les langues en présences ou faire appel
au mime. L’emploi de l’anglais est exclu. Pendant cette phase, une musique de fond est jouée. Quand
les groupes se sont trouvés, ils s’adressent au ministère des mots qui vérifie la combinaison. Si celleci est juste, la musique s’arrête, le petit groupe se retourne vers les autres participant-e-s et émet le
16

Modules de formations à destination des jeunes

rire tonitruant étudié auparavant. A ce moment, tout le monde s’arrête et regarde vers le ministère
des mots. Les bandes adhésives du petit groupe sont collées sur le paper board divisé préalablement
en quatre colonnes (chaque langue + pictogramme). Chaque mot est lu à voix haute par un-e
locuteur/trice natif-ve et tout le monde doit le répéter.
Variante
Variante 1 : une limite de temps est définie (environ 5 à 8 minutes) pendant laquelle les participante-s doivent trouver la combinaison juste du mot en français, en allemand, en polonais et représenté
par le pictogramme correspondant et ainsi constituer un groupe de 4. Le groupe qui a trouvé la
bonne combinaison dans le temps imparti reçoit un point. Un autre tour est ensuite lancé avec de
nouvelles combinaisons.
Variante 2 : pour que le jeu dure plus longtemps, on peut imaginer un système de rotation. Les
termes attribués sont incomplets, de telle sorte que certain-e-s joueurs-joueuses ne puissent pas
former de groupe. Les premières personnes qui ont deviné leur terme se rendent au ministère des
mots et en reçoivent un nouveau collé sur leur dos, correspondant aux bandes adhésives
manquantes et ainsi, ceux-celles qui n’ont pu former de groupe ont la possibilité d’en constituer un
et ainsi de suite.
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2.2.

Activité : Jeu du Bac

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité

Acquisition linguistique et travail d’équipe

Apprentissage de nouveaux mots (orthographe et prononciation),
Compétition pour apporter de la dynamique dans le groupe, Travail
en équipe, Déblocage, Interactions, Découverte des autres cultures
Minimum 6 participants pour constituer deux équipes dans laquelle il
y a un participant de chaque pays
Tout public (à partir de 8 ans)
30 minutes
Intérieur

Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Matériel nécessaire
Paper-board ou tableau Veleda + feutres de couleurs
Feuilles de papier et crayons
Préparation
Selon le nombre de participants, calculer le nombre de personnes par groupe. Le nombre maximal de
participants par petits groupes : 5 - 7.
Préparer la liste des participants avec une répartition équitable des nationalités. On laisse cette liste
sur chaque table. Et chacun trouve sa table.
Sur chaque table le matériel est préparé : crayon + une feuille avec le tableau déjà dessiné avec les
catégories et les langues
Préparation du tableau ou paper-board :
lignes : lettres choisies pour le quizz* et les résultats dans les différentes langues
colonnes : les différentes catégories choisies (ex : nom d’une ville, d’un fleuve, d’un chanteur
ou d’un groupe, un prénom, plat …) + Toujours un mot INTERNATIONAL (ex: taxi,
democratie,...)
Ville

Pays

XX

A (en allemand)
T ( en français)
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On peut accueillir le groupe en disant “mesdames et messieurs, bienvenu-e-s à notre quizz du jour !
Trouvez quelle est votre table….”
Donner les règles:
but du jeu : trouver le plus rapidement possible, des mots qui commencent par la lettre
donnée et la langue donnée
les mots trouvés par plusieurs groupes ne comptent pas, il faut donc trouver des mots
originaux ou compliqués
le représentant du groupe qui donne les mots trouvés par son groupe ne doit pas parler la
langue (dont sont issus les mots trouvés)
Déroulement
On donne une lettre à voix haute et tous les groupes essaient de compléter leurs tableaux le plus
rapidement possibles. Le groupe qui trouve en premier les termes pour toutes les catégories appelle.
Les autres participants abandonnent immédiatement leurs stylos.
Les mots sont lus à haute voix par chaque équipe. Ainsi de suite. Par la suite, les points sont comptés.
* Petit tipp : avec un groupe d’enfants, pour le choix des lettres, utiliser un livre ou un magazine,
fermer les yeux et pointer du doigt au hasard une lettre.
A la fin, on calcule le nombre de points gagnés par chaque équipe (en ne comptant pour les mots en
commun que la moitié des points).
Système de notation :
10 pts : un mot nouveau
5 pts : un mot commun
0 pt : pas de mot trouvé
Variante
Les catégories et thématiques peuvent être choisies en fonction des souhaits des
participants, du projet ou des animateurs.
Le groupe peut aussi se saisir de cette occasion pour développer, présenter ce que
représentent les mots (ex: description des plats, localisation géographique des villes, ...)

19

Modules de formations à destination des jeunes

2.3.

Activité : La maison de l’écureuil

Type d’activité
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre
de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Déblocage; dynamique de groupe et interaction; acquisition
linguistique de mots simples
Team-building et inter-linguistique
13- 31 personnes
Tout public
20 minutes
Intérieur

Matériel nécessaire
Une feuille de paper board pour afficher les mots
Description du déroulé
Les participants composent des groupes de 3.
Une personne se place entre les 2 autres, qui
joignent leurs mains au-dessus de sa tête,
formant ainsi une sorte de maison pour
l’écureuil du milieu. Les différents groupes se
répartissent dans la pièce, idéalement en
cercle.
4 mots vont être appris dans les 3 langues :
“gauche”, “milieu”, “droite” et “tempête”
(alternative a “toutes directions”)
Une personne est debout au milieu et essaie
de trouver une place. Quand elle dit “gauche”, les participants à gauche de leur écureuil changent de
place. Quand elle dit “droite”, les participants à droite de leur écureuil changent de place, quand elle
dit milieu, tous les écureuils cherchent une nouvelle maison, et quand le mot “tempête” est
prononce, cela signifie que les maisons sont toutes détruites et que donc tout le monde change de
place et forme de nouveaux groupes. Les 3 langues peuvent être utilisées en parallèle. Chacun
devrait essayer de s´exprimer dans une langue étrangère.
Variante
La personne au milieu se tient les mains au-dessus de la tête (chapeau). La personne à gauche met
son coude gauche vers l´extérieur, La personne à droite met son coude droit vers l´extérieure.
Toutes les personnes qui changent de place doivent répéter tout au long de leur déplacement.
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3. Module Rallye Grande Région
Nombre de participants :
2 à 6 participants par groupe, soit 10 à 30 personnes en tout.
Déroulé du module :
 Les 5 jeux/quizz du module sont disposés sur différentes tables et les participants sont répartis en petits groupes, 1 groupe par table.
 Chaque groupe a 10 à 15 minutes pour y répondre.
 Puis les réponses sont éventuellement corrigées par l’animateur (individuellement pour chaque groupe à chaque table), il faut donc prévoir
au moins 2 animateurs qui tournent régulièrement de table en table pour expliquer les règles du jeu et donner les bonnes réponses.
 Une fois que tous les groupes ont fini, ils changent tous en même temps de table et on repart pour 10-15 minutes de jeux.
Prévoir au moins 1h30 pour le module complet.
Afin de permettre un réel échange entre les participants et de mixer leurs compétences, pensez à former des groupes plurinationaux !
Ce module peut se faire en intérieur comme en extérieur (par beau temps et sans vent). Il peut être proposé dans un cadre convivial autour d’un
apéro ou d’un goûter avec des choses à grignoter sur chaque table.
Public cible :
Des adolescents aux adultes
Thème(s) abordé(s):
La Grande-Région dans son ensemble : géographie, langue, culture, démographie, histoire …
Objectif(s) du module :
Découvrir et/ou en apprendre plus sur le territoire de la Grande Région par le jeu.
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Méthode(s) utilisée(s) :
Différents jeux prenant de 10 à 15 minutes et faisant appel à différentes connaissances (linguistiques, culturelles, historiques, géographiques…)
(Eventuels) Partenariat(s) (maison des jeunes/CPAS/école des devoirs/…):

Timing

Activité

Objectif(s)

Matériel

Suggestions

15 min

Rallye photo, connais tu la
Grande-Région ?

Replacer sur une carte du territoire des
images symbolisant chaque région
(personne célèbre, monument,
paysage, spécialité culinaire, drapeau…)

- Images symboles
- Grande carte géographique de la
Grande Région
- Affichettes avec les noms des 5
régions (« Sarre », « RhénaniePalatinat », « Luxembourg », « Grand
Est », « Wallonie et Communauté
Germanophone »)

Voir description
complète de l’activité :
« Fiche activité_rallye
photo pour rallye GR »

15 min

Géographie de la Grande Région

Sur une carte vierge représentant le
territoire et montrant les fleuves, les
villes principales et les espaces/parcs
naturels, nommer un maximum
d’éléments.

- 1 carte vierge de la Grande Région
par groupe (voir modèle dans la fiche
d’activité)
- 1 carte montrant les réponses

Voir description
complète de l’activité :
« fiche
activité_geographie de
la Grande Région »
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10 min

Qui suis-je ?
Animaux et plantes de la Grande
Région

Connaître les animaux et plantes
typiques du territoire en devinant
lesquels sont décrits. Les participants
lisent eux-mêmes les descriptions
disposées sur la table.

- Les textes descriptifs des plantes et
animaux
- Une petite feuille vierge pour écrire
les réponses

Voir description
complète de l’activité :
« fiche activité_qui
suis-je (rallye GR) »

15 min

Les expressions francoallemandes

Activité linguistique avec des
expressions populaires en français et en
allemand : il faut reformer les paires.
Pour chaque expression, il y a un
équivalent français ou allemand.

Un set de cartes avec les expressions en
français et en allemand qui sont étalées
dans le désordre sur la table.

Voir description
complète de l’activité :
« fiche activité_les
expressions francoallemandes »

15 min

La Grande Région en chiffres

Les participants sont amenés à réfléchir
sur quelques chiffres clés du territoire.
Sur une affiche sont inscrits des chiffres
et sur la fiche de travail se trouve ce à
quoi correspondent les chiffres : aux
participants de replacer chaque chiffre
en face du fait qui lui correspond (ex :
5 : le nombre de régions du territoire).

- Les chiffres de la Grande Région
- La fiche de travail : 1 par groupe
- La fiche avec les bonnes réponses

Voir description
complète de l’activité :
« fiche activité_les
chiffres de la GR »

24

Modules de formations à destination des jeunes

3.1.

Activité : Rallye photos : Connais-tu la Grande Région ?

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)

Jeu de culture générale sur la Grande Région

Thème de l’activité

Grande Région : spécialités culinaires, personnes célèbres, lieux
symboliques, traditions/fêtes populaires

Nombre de participants

Max 10 personnes – sinon faire des petits groupes avec plusieurs sets
de jeu
Tout public
15 à 30 min suivant l’approfondissement
Intérieur ou extérieur (endroit sec et protégé du vent)

Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Matériel nécessaire
-

Images symbolisant la culture de chaque région
Grande carte géographique de la Grande Région
Affichettes avec les noms des 5 différentes régions (« Sarre », « Rhénanie-Palatinat »,
« Luxembourg », « Grand Est », « Wallonie et Communauté Germanophone »)

Description du déroulé
Ce jeu fait parti du Rallye Grande Région, pour le sous-thème culture, mais peut également être joué
de manière individuelle.
Le déroulement est très simple : Les participants doivent replacer les images suivant la région à
laquelle ils correspondent, soit directement sur la carte, soit sous les affichettes avec chaque nom de
région.
Afin de faciliter les échanges, essayez de mélanger les nationalités des participants. Ainsi chacun
pourra faire découvrir les particularités de son pays et les réponses seront plus faciles à trouver.
Suivant les connaissances des participants, adapter l’aide apportée par l’animateur.
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Proposition de symboles :
Aliments

Bâtiments

Paysages

Traditions/ Personnes Drapeau
Symboles
célèbres

RLP

Saumagen

Porta Nigra –
Trier
+
Mainzer Dom

Maar
+
Vallée du
Haut-Rhin

Gutenberg

Sarre

Lyoner

Völklinger
Hütte
+
Ludwigskirche
Saarbrücken
Quiche
Place
Lorraine
(aujourd’hui
Stanislas à
Grand Est)
Nancy
+
Centre
Pompidou à
Metz
Kachkéis
Ville basseLuxembourg
(cancoillotte) Luxembourg
+
Château
Vianden
+
Palais GrandDucal de
Luxembourg
Chocolat
Citadelle de
Wallonie +
communauté
Namur
germanophone
+
Abbaye
d’Orval

Karl Marx

Saarschleife Villeroy und
Boch

x

x

Verdun

Baccarat

Michel
Platini

x

Müllerthal

Éimaischen

Robert
Schuman

x

Hohes
Venn
+
Parc
Naturel de
la Gaume

Carnaval de
Binche

Benoit
Poelvoorde

x

Exemple de photos pouvant être utilisées : annexe fiche activités scan images photo rallye GR.pdf

Quelques infos :
-

Saumagen : plat culinaire traditionnel de la Pflaz

-

Lyoner : équivalent du cervelat, tradition en Sarre

-

Quiche : comme son nom l’indique, la Quiche vient de Lorraine

-

Kachkéis : équivalent de la cancoillotte, très populaire au Luxembourg

-

Chocolat : la Belgique est mondialement connue pour ses chocolats
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-

Porta Nigra de Trier : monument classé au patrimoine de l’UNESCO, comme plusieurs autres
bâtiments datant de l’époque romaine qui donnent à Trèves/Trier la réputation de plus
vieille ville d’Allemagne

-

Mainzer Dom : cette cathédrale imposante surplombe la ville de Mayence/Mainz, capitale du
Land de Rhénanie-Palatinat

-

Völklinger Hütte : située en Sarre, cette ancienne usine sidérurgique est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que patrimoine industriel depuis 1994.
Transformée en musée, on peut la visiter ainsi que ses nombreuses expositions (histoire du
site, musée scientifique, expositions temporaires sur diverses thématiques et art urbain).

-

Ludwigskirche Saarbrücken: un des monuments symbole de Saarbrücken/Sarrebruck,
capitale du Land de la Saar/Sarre.

-

Place Stanislas: classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette place du 18eme siècle est
le symbole de la ville de Nancy, préfecture du département de Meurthe-et-Moselle et plus
grande agglomération de Lorraine.

-

Centre Pompidou de Metz: antenne décentralisée du Centre Pompidou de Paris, ce musée
d’art attire de nombreux visiteurs de la Grande Région. Il est devenu un des symboles de la
ville de Metz, préfecture du département de la Moselle.

-

Ville de Luxembourg: capitale du petit pays du Luxembourg, la ville est connue pour être le
siège de plusieurs institutions européennes et pour sa place financière. La vieille ville est
classée au patrimoine mondial de l’Unesco

-

Château de Vianden : Château fort situé au Luxembourg

-

Palais Grand-Ducal de Luxembourg: résidence de ville de la famille du Grand-Duc.

-

Citadelle de Namur: bâtiment symbolique de la ville de Namur, capitale de la région de
Wallonie.

-

Abbaye d’Orval : située en Wallonie, ce monastère cistercien-trappiste est principalement
connu pour la bière qui y ait produite et qui porte son nom.

-

Maar : situés dans la région volcanique de Eifel, en Rhénanie-Palatinat, ces petits lacs se sont
formés dans d’ancien cratères de volcans et ont la particularité d’être très profonds (jusqu’à
72m !)

-

Vallée du Haut-Rhin: portion du Rhin située entre Coblence et Mayence (RhénaniePalatinat), aussi appelée Rhin romantique. Elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco
et connu pour ses châteaux situés sur les hauteurs de cette vallée étroite et sinueuse.

-

Saarschleife: boucle très étroite formée par le fleuve de la Sarre, très connue dans la région.
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-

Verdun : ville située en Lorraine, sa région est connue pour la bataille qui s’y est déroulée
pendant la première guerre mondiale. Aujourd’hui, on y trouve de nombreux musées et
mémoriaux.

-

Müllertal: aussi appelé « petite Suisse Luxembourgeoise », est une région vallonnée, paradis
des randonneurs. Elle est caractérisée par ses impressionnantes formations géologiques,
notamment ses falaises en grès.

-

Hohes Venn/Hautes-Fagnes : plus important massif de tourbière en Belgique, zone
entièrement protégée pour sa faune, sa flore, son sol et ses paysage. Fait partie du parc
naturel Hautes Fagnes – Eifel, en coopération avec la Rhénanie-Palatinat et la RhénanieNord-Westphalie.

-

Gaume : parc naturel wallon qui se caractérise par ses paysages de bocage.

-

Karl Marx: né à Trèves, en Rhénanie-Palatinat, il est connu comme fondateur du concept du
Communisme.

-

Michel Platini : ancien footballeur international français, il est né à Joeuf en Meurthe-etMoselle.

-

Robert Schuman: né à Luxembourg-ville, il est considéré comme un des pères fondateur de
l‘Europe.

-

Benoit Poelvoorde : acteur et humoriste belge né à Namur.

-

Gutenberg: né à Mayence vers 1400, il est l’inventeur de l’imprimerie.

-

Villeroy und Boch: entreprise de production de céramique connue pour sa vaisselle et son
mobilier de salle de bain. Créé par 2 lorrains en 1748, ils installent leur usine à Mettlach en
Sarre, où se trouve encore aujourd’hui le siège social.

-

Baccarat: petite ville lorraine, connue mondialement pour sa production de cristal.

-

Eimaischen : fête populaire luxembourgeoise qui a lieu le lundi de pâques et qui se
caractérise notamment par l’exposition et la vente de petits oiseaux en terre cuite qui
permettent de reproduire le chant du coucou.

-

Carnaval de Binche: carnaval unique, caractérisé par les « gilles » et fêté à Binche en
Belgique. Il est classé au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco.
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3.2.

Activité : Géographie de la Grande Région

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux de géographie

La géographie de la Grande Région
1 à 5 par carte
Ado – jeunes adultes - adultes
10-15min
Intérieur ou extérieur (sec)

Matériel nécessaire
-

Carte vierge de la Grande Région – 1 par (groupe de) participants > exemple page suivante
1 carte avec les résultats

Description du déroulé
Cette activité peut être faite comme activité seule de petite introduction à la Grande Région ou dans
le cadre du « Rallye Grande Région »
Chaque participant ou groupe de participant reçoit une carte vierge de la Grande Région et doit
inscrire le maximum d’éléments qu’il connait, en se mettant au préalable d’accord s’ils travaillent en
groupe. Sont à inscrire :


XX fleuves/cours d’eau
XX villes
XX régions
XX parcs naturels
Choix libre du meneur de l’activité

Une fois que tout le monde a rempli la carte, montrer la carte correcte ou corriger avec eux. Il est
aussi possible de commencer par leur dire ce qui n’est pas correct et de leur redonner du temps pour
essayer de replacer avant de corriger entièrement.
L’idée de cette activité est de faire un petit point sur la connaissance du territoire par les participants
et de leur faire découvrir la géographie de celui-ci.
Alternative possible
Dans un deuxième temps, pour la correction, des livres et cartes peuvent être mis à disposition des
participants pour qu’ils trouvent eux-mêmes les bonnes réponses.
Remarque(s) supplémentaire(s)
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3.3.

Activité: « Qui suis-je? ». Animaux et plantes de la Grande Région

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux devinettes

Animaux et arbres de la Grande Region
Groupes de max. 5 personnes
Tout public
5-10 minutes
Egal

Matériel nécessaire
-

Les textes descriptifs des plantes et animaux (cf pages suivantes)

Description du déroulé
Ce jeu s’intègre dans le module « rallye Grande Région », mais peut aussi être joué séparément.
Les joueurs sont répartis en petits groupes de 4-5 personnes. Le meneur de jeu lit la description d’un
animal ou d’une plante et pendant ce temps, chaque groupe doit réfléchir à ce qui est décrit. Dès
qu’un groupe pense avoir la bonne réponse, une personne désignée dans le groupe dit « stop », tous
les groupes arrêtent donc de réfléchir et le meneur de jeu arrête de lire la description. Le groupe
peut alors donner sa réponse. Si elle est bonne, le meneur de jeu peut quand même lire la
description jusqu’au bout, comme information, ou directement passer à la description suivante. Si la
réponse est fausse, le meneur de jeu continue à lire la description mais le groupe ayant donné une
mauvaise réponse doit attendre que chaque groupe ait tenté sa chance !
Ce jeu peut aussi se jouer sans meneur de jeux, comme dans le cadre du rallye Grande Région : les
descriptions sont alors étalées sur une table et le groupe a 10 minutes pour lire les descriptions et
deviner ce qui est décrit. Ils peuvent écrire les réponses sur une feuille séparée. Celles-ci seront
ensuite vérifiées.
Alternative possible
Ce jeu peut être complété par d’autres descriptions d’animaux ou plantes de la Grande Région.
Suivant le public cible, les descriptions peuvent être adaptées (simplifiée ou au contraire rendues
plus compliquées).
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A

1. Ich bin ein Säugetier.
Je suis un mammifère.
2. Ich esse Insekten, Mücken, Nachtfalter. Ich kann mehrere tausend davon pro
Mahlzeit essen.
Je me nourri d’insectes, de moustiques, de papillons de nuit. Je peux en manger
plusieurs milliers à chaque repas.
3. Ich kann als einziges Säugetier auch fliegen
Je suis le seul mammifère à pouvoir voler
4. Ich habe aber keine Federn.
Cependant, je n’ai pas de plumes.
5. Ich kann bis 30 Jahre alt werden.
Je peux vivre jusqu’à 30 ans.
6. In Europa wiege ich zwischen 3 und 40g
En Europe, je pèse entre 3 et 40g
7. Ich halte einen Winterschlaf
En hiver, j’hiberne
8. Wenn ich mich ausruhe, hänge ich mit dem Kopf nach unten
Quand je me repose, je dors la tête en bas

B

1. Ich bin der König der Waldbäume.
Je suis le roi des arbres de la forêt.
2. Früher wurde ich von den Germanen sehr verehrt.
Dans le passé, j’étais vénéré par les germains.
3. Ich bin ein starker, knorriger Baum, der viele hunderte Jahre alt werden kann.
Je suis un arbre imposant, noueux, qui peut vivre plusieurs centaines d’années.
4. Meine Früchte werden sehr gerne von vielen Tieren gefressen.
Mes fruits sont très appréciés de nombreux animaux.
5. Meine Blätter sind oben breiter als am Stiel und der Rand ist gebuchtet.
Mes feuilles sont plus larges en haut qu’à leur base et leur pourtour est ondulé.
6. Meine Rinde ist dick und Tief gefurcht.
Mon écosse est épaisse et a de profondes rides.
7. Mein Holz benötigt man zum Haus- und Schiffbau.
Mon bois est utilisé pour construire des maisons et des bateaux.

C

1. Ich bin die Mutter der Waldbäume
Je suis la mère des arbres de la forêt
2. Wenn die Menschen keine anderen Bäume pflanzen würden, wäre ich der häufigste
Baum in der Großregion
Si les hommes ne plantaient pas d’autres espèces d’arbres, je serais le plus présent en
Grande Région
3. In heißen Sommern spendet mein Laub angenehme Kühle
En été, mes feuilles fournissent une fraîcheur agréable
4. Meine Blätter sind eiförmig
Mes feuilles ont une forme ovale
5. Erst sind sie hellgrün und fast durchsichtig, später ganz dunkelgrün
Elles sont d’abord vertes claires, presque transparentes, et deviennent ensuite vertes
foncées
6. Meine Rinde ist ziemlich glatt und silbergrau
Mon écorce est relativement lisse et d’une couleur grise-argentée
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7. Meine Früchte sind braun und dreieckig
Mes fruits sont marron et de forme triangulaire

D

1. Ich bin kein Säugetier
Je ne suis pas un mammifère
2. Ich lebe in Wäldern, Parks, auf Friedhöfen und Obstwiesen
Je vis dans les parcs, les forêts, les cimetières et les vergers
3. Ich habe Kletterfüße
J’ai des pieds qui me permettent de bien escalader
4. Ich brauche den Baum als Wohnraum und Nahrungsquelle
J’ai besoin de l’arbre comme lieu d’habitation et source de nourriture
5. Mit meinem Schwanz stütze ich mich beim Hämmern ab
Je m’aide de ma queue quand je martèle les trous dans les arbres
6. Ich bin der Zimmermann des Waldes
Je suis le charpentier de la forêt
7. Meine Federn sind weiß, schwarz und rot
Mes plumes sont blanches, noires et rouges

E

1. Meine Hauptnahrung sind Mäuse
Les souris sont ma nourriture principale
2. Die Nahrung schlucke ich als Ganzes herunter
Je gobe ma nourriture sans la mâcher
3. Im Wald fühle ich mich sehr wohl
En forêt, je me sens très à mon aise
4. Meinen Kopf kann ich um bis zu 270 Grad drehen, während ihr Menschen nur um bis
120 Grad drehen könnt
Je peux tourner ma tête sur 270°, alors que vous les humains vous ne la tournez qu’à
120°
5. Die Augen kann ich allerdings nicht bewegen
Par contre, je ne peux pas bouger mes yeux
6. Ich fliege fast lautlos
Je vole presque sans bruit
7. Ich bin der größte meiner Art in der Großregion
Je suis le plus grand de mon espèce en Grande-Région

F

1. Ich bin ein Fleischfresser
Je suis un carnivore
2. Ich wiege zwischen 4 und 5 kg
Je pèse entre 4 et 5 kg
3. Ich habe ein grau-cremegelb getigertes Fell
J’ai un pelage tigré, gris et crème
4. Ich bin sehr scheu
Je suis très timide
5. Ich bewege mich vor allem auf dem Boden, kann aber auch sehr gut auf Bäume
klettern
Je me déplace principalement sur le sol, mais peux également très bien grimper aux
arbres
6. Ich bin sehr bedroht und mir gibt es fast nicht mehr, da ich immer weniger
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Lebensraum finde
Je fais parti des espèces fortement menacées et il n’y a plus beaucoup d’individus de
mon espèce à cause de la disparition de mon habitat
7. Im Gegenteil von was vielen denken, bin ich ein richtiges Wildtier
Au contraire de ce que pensent beaucoup de gens, je suis un véritable animal sauvage

Les réponses:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die Fledermaus / La chauve-souris
Die Eiche / le chêne
Die Buche/ le hêtre
Der Buntspecht / Le pic-épeiche
Der Uhu / Le hibou grand duc
Die Wildkatze / Le chat sauvage
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3.4.

Activité : Les expressions franco-allemandes

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé

Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Activité linguistique

Les expressions populaires et leur équivalent dans l’autre langue
Groupes de 2 à 6 personnes. Prévoir 1 set de jeu par groupe.
Tout public
Dans chaque groupe, veillez à ce qu’il y ai au moins une personne qui
parle chaque langue
10-15 min
Intérieur ou extérieur (sec)

Matériel nécessaire
- un set de cartes avec les expressions en français et en allemand (voir si dessous).
Description du déroulé
Ensemble, les participants doivent associer les expressions et leur équivalent dans l’autre langue. Ils
remarqueront alors que de nombreuses expressions populaires se ressemblent tout en ayant de
petites différences.
Pour cette activité, veillez à ce que dans les participants il y ait au moins une personne qui parle
chaque langue (au moins une parle français et une autre parle allemand).
Une fois les associations terminées, corriger et éventuellement commenter.
Cette activité peut être proposée seule comme activité linguistique ou être intégrée au module
« rallye Grande Région »
Alternative possible
Cette activité peut être adaptée avec plein de thématiques et de vocabulaires différents.
Elle peut aussi se jouer sous forme de memory.
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Exemple d’expressions

Sich in die Höhle des Löwen begeben
Man soll keine schlafenden Hunde wecken
Stille Wasser sind tief
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Alle guten Dinge sind drei
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Der frühe Vogel fängt den Wurm
Lügen haben kurze Beine
Was sich liebt, das neckt sich
Wo gehobelt wird, fallen Späne

Ich habe einen Frosch im Hals
Einen Bärenhunger haben
Jemanden einseifen
Eine Hundkälte
Die Beine unter die Arme nehmen

Se jeter dans la gueule du loup
Il ne faut pas réveiller le chat qui dort
Il faut se méfier de l'eau qui dort
Faire d´une pierre deux coups
Jamais deux sans trois
La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre
Premier venu, premier servi
Les mensonges ne mènent pas loin
Qui aime bien, châtie bien
On ne peut pas faire une omelette sans casser
des œufs
J’ai un chat dans la gorge
Avoir une faim de loup
Rouler quelqu’un dans la farine
Un froid de canard
Prendre ses jambes à son cou
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Exemple de mise en page du set de cartes (chaque carton est à découper individuellement)

Einen Bärenhunger
haben.

Avoir une faim de loup

Jemanden einseifen

Rouler quelqu’un dans
la farine

Eine Hundekälte

Un froid de canard

Die Beine unter die
Arme nehmen

Prendre ses jambes à
son cou
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3.5.

Activité : La Grande Région en chiffres

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux de découverte

Le territoire en quelques chiffres
1 à 5 par fiche
Tout public
10-15min
Intérieur ou extérieur (sec)

Matériel nécessaire
-

Les chiffres de la Grande Région – 1 par (groupe de) participant(s)
Les faits à associer aux chiffres – 1 liste par (groupe de) participant(s)
1 fiche avec les résultats

Description du déroulé
Cette activité peut être jouée seule, comme introduction à la Grande Région, ou dans le cadre du «
Rallye Grande Région ».
Chaque participant ou groupe de participants reçoit 2 choses : les chiffres et une fiche de travail avec
une liste d’informations. Les participants doivent ainsi replacer tous les chiffres sur la fiche de travail
en les inscrivant en face de l’information qui correspond : par exemple, le chiffre 4 est à inscrire en
face de « Pays » (La Grande Région regroupe 4 pays).
Chaque chiffre ne peut être inscrit qu’une fois et tous les chiffres sont à utiliser (pas de chiffre en
trop ou en moins)!
Une fois que tout le monde a rempli la fiche (au choix : une fiche par participant ou par groupe), le
meneur de jeu indique les erreurs et laisse au groupe le temps de trouver les bonnes réponses.
Une fois terminé, il est possible d’échanger sur certaines informations qui ont peut-être surpris les
participants.
Comme pour les autres activités du Rallye Grande Région, cette activité a pour but de faire un petit
point sur la connaissance du territoire par les participants ou de leur faire en savoir plus sur celui-ci.
Si possible, il est intéressant de former des groupes avec des jeunes de différentes origines, ils
pourront ainsi échanger leurs connaissances.
Alternative possible:
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La Grande Région en chiffres
Réponses

65. 523

En km², la superficie de la Grande Région

5

Régions

1.366

En mètres, le point culminant de la Grande Région (Hohneck
en Lorraine)

502

Le nombre de châteaux forts

15.530

En Km, les pistes cyclables balisées en Grande-Région

43

Nombre de sites inscrits au patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO

11.565. 884

Le nombre d’habitants en Grande Région

22

En %, la surface du territoire de la GR couverte par des parcs
naturels

5,9

En millions, le nombre de litres de vin produits en 2012 en
Rhénanie-Palatinat, première région viticole d’Allemagne

8

Le nombre de fois que la Sarre a changé de nationalité depuis
le 9eme siècle

3

Le nombre de langues administratives reconnues par l’état
luxembourgeois

4

Pays

1.995

Année de création de la Grande Région et du 1er sommet

220.000

Nombre de personnes passant chaque jour une frontière
nationale de la Grande Région pour aller travailler
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La Grande Région en chiffre – Die Zahlen der Großregion

En km², la superficie de la Grande Région
In Km2 , die Fläche von der Großregion
Nombre de Régions
Region Anzahl
En mètres, le point culminant de la Grande Région (Hohneck en Lorraine)
In Meter, der Höchste Punkt der Großregion (Hohneck in Lothringen)
Le nombre de châteaux forts
Der Anzahl der Burgen
En Km, les pistes cyclables balisées en Grande-Région
In Km, die markierten Radwege in der Großregion
Nombre de sites inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO
Anzahl der anerkannten UNESCO Kulturerben in der Großregion
Le nombre d’habitants en Grande Région
Anzahl der Einwohner in der Großregion
En %, la surface du territoire de la GR couverte par des parcs naturels
In %, die von Naturparks bedeckte Fläche der Großregion
En millions, le nombre de litres de vin produits en 2012 en Rhénanie-Palatinat,
première région viticole d’Allemagne
In Million Liter, die Menge Wein die in 2012 in Rheinland-Pfalz, erste Weinbaugebiet
Deutschlands, produziert worden ist.
Le nombre de fois que la Sarre a changé de nationalités depuis le 9eme siècle
Wie oft Saarland seit dem 9. Jahrhundert ihr Staatsangehörigkeit gewechselt hat
Le nombre de langues administratives reconnues par l’état luxembourgeois
Anzahl der Amtssprachen die vom luxemburgischen Staat anerkannt sind
Nombre de pays
Anzahl der Länder
Année de création de la Grande Région et du 1er sommet
Gründungsjahr und Jahr des ersten Gipfel
Nombre de personnes passant chaque jour une frontière nationale de la Grande
Région pour aller travailler
Anzahl der Grenzgänger, die jeden Tag zur Arbeit über eine nationale Grenze der
Großregion fahren
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4. Module Europe
Nombre de participants : minimum 15, maximum 30

Déroulé du module : Idéalement ce module nécessite de deux journées. Une première journée (six heures environ) pour aborder avec le groupe
toutes les thématiques et pour atteindre la majorité des objectifs grâce aux activités illustrées ci-dessous. Une deuxième journée dédiée aux visités
d’une ou plusieurs institutions européennes ou musées thématiques. Le territoire de la Grande Région offre beaucoup de possibilités, sinon une visite
dans les villes de Bruxelles et Strasbourg est toujours conseillée.
Public cible : Des adolescents aux adultes
Thème(s) abordé(s):
Histoire du continent européen.
L’Union européenne : naissance, élargissement, valeurs communes et institutions.
La participation : Droit de vote, Initiative citoyenne européenne, Pétitions
La charte des droits fondamentaux de l’UE
Objectif(s) du module :
Promouvoir la connaissance du paysage européen
Prendre conscience de la dimension européenne de la citoyenneté, des effets sur notre vie quotidienne et des droits associés.
Favoriser une citoyenneté européenne active et responsable par la connaissance de mécanismes de participation à la vie sociale, économique,
politique, …
Méthode(s) utilisée(s) :
Les méthodes utilisées pendant la formation sont fondées sur les principes de l’éducation non formelle et de l’intelligence collective (apprendre les
uns avec les autres et les uns des autres). Le formateur, expert dans la thématique, conduira le groupe à la découverte des thèmes grâce à des
activités très variées: jeux, protolangage, débats, expression théâtrale.
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Objectif(s)
Matériel
Présentation du programme
Flipchart, marqueurs
de la journée. Commencer à
se familiariser avec le sujet,
se l’approprier, éveiller
l’attention et l’écoute du
jeune et établir une bonne
entente
entre
les
participants. Exprimer et
conscientiser
ses
représentations concernant
l’UE.
Promouvoir la connaissance
Les 28 fiches/drapeaux
du paysage européen :
- Histoire du continent
européen
Union
européenne :
naissance, pays membres

Timing

Activité

20 min

Introduction de la journée,
présentation du programme,
les représentations initiales sur
l’UE

30 min

Jeux des drapeaux

20-30min

La ligne du temps de
l’élargissement

Promouvoir la connaissance
du paysage européen :
L’élargissement
et
les
valeurs communes

40 min

Les institutions de l’UE

Promouvoir la connaissance
du paysage européen :
Les institutions de l’UE

Suggestions

Si vous organisé une visite au Parlement
Européen, vous pouvez faire cette activité à
l’extérieur, par exemple à L'Esplanade
Solidarność 1980 – dans son centre qui
s’appelle « l'agora Simone Veil » Rue Wiertz
60 / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles

Les 28 fiches/drapeaux
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60 min

Et si l’Europe n’existait pas ?

60 min

La charte des droits
fondamentaux de l’UE

1H30

Visite du Parlement Européen à
Comprendre le
Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg fonctionnement du
Parlement, son évolution
au fil du temps et de
découvrir son influence sur
la vie quotidienne des
citoyens européens
Visite de la Maison de l’Histoire
Découvrir et se familiariser
européenne
avec l’Histoire de l’Europe
et découvrir les moments
clés qui ont menés à la
construction de l’UE

2h00

Prendre conscience de la
dimension européenne de la
citoyenneté, des effets sur
notre vie quotidienne et des
droits associés.
Expliquer les mécanismes de
participation à la vie sociale,
économique, culturelle et
politique :
a. Droit de vote
b. Initiative citoyenne
européenne (ICI)
c. Pétitions
Connaitre les valeurs
communes fondant l’UE

Une boite à
déguisements

La charte, les fiches
droits/images
Renseignez-vous sur les
conditions pour visiter le
Parlement ( La visite est
gratuite).

Réservez votre visite à l’avance (au moins 2/3
mois)
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/

Renseignez-vous sur les
conditions pour visiter le
musée et les expositions
temporaires (La visite est
gratuite).

Réservez votre visite à l’avance.
La Maison est très grande, si possible, une
visite au préalable de la parte du formateur
du groupe est fortement conseillée afin de
pouvoir mieux conduire le groupe lors de la
visite.
https://historia-europa.ep.eu/fr/node/133
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3h00/une Maison de Robert Schuman
demi8-12 rue Robert Schuman 57160
journée
Scy-Chazelles

Comprendre les racines et
les débuts de la
construction européenne et
le projet de paix durable en
Europe fait par ses pères
fondateurs

Renseignez-vous sur les
conditions pour visiter le
musée et les expositions
temporaires (La visite est
payante).

Réservez votre visite à l’avance
http://www.mosellepassion.fr/index.php/lessites-moselle-passion/maison-de-robertschuman
http://www.centre-robertschuman.org/musee-robertschuman?langue=fr

Pour aller plus loin…
Vous pouvez toujours compléter la/les journées de formation par la vision avec votre public d’un ou plusieurs vidéos sur l’UE, suivi par un débat ou des
questions/réponses.
Voici des liens intéressants :
https://www.youtube.com/watch?v=XrER97K9MgM (Comment naissent les lois européennes)
https://www.youtube.com/watch?v=9m71p2XM28c (pas pour les jeunes, pour les formateurs)
https://www.youtube.com/watch?v=l27eOz90OP4 (vos droits en tant que citoyens européens)
https://www.youtube.com/watch?v=0SBQw-05x3M (Comprendre les institutions européennes en deux minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=MBOQ6nNyT6U (Comment vote-t-on une loi européenne ?)

https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso (Les institutions européennes)
https://www.youtube.com/watch?v=oVMWQHbU4ew (les valeurs)
https://www.youtube.com/watch?v=pep38Kkv6_8 (Découvrir l'UE en douze étoiles * 3 Institutions)
https://www.youtube.com/watch?v=FC2I7E0vNYU (Découvrir l'UE en douze étoiles * 10 Elargissement)
https://www.youtube.com/watch?v=KnUEHK0c288 Marché intérieur
https://www.youtube.com/watch?v=alzW5QFo5Ug euro
https://www.youtube.com/watch?v=nTznqPnrqfA mobilité jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=pcbo_HemrTU citoyenneté
https://www.youtube.com/watch?v=KUqlS1-R0to (pas pour les jeunes, mais pour les formateurs)
https://www.youtube.com/watch?v=d0diZ48_q7U (The EU institutions explained by their Presidents)
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4.1.

Activité : Les représentations initiales sur l’UE

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Activité d’introduction à la journée, activité brise-glace

L’Europe et l’UE
15-30
Des adolescents aux adultes
15 minutes
Intérieur

Matériel nécessaire
Flipchart, marqueurs
Description du déroulé
Demandez aux participants de se disposer en cercle dans la salle de formation. Une fois le thème de
la formation introduit, demandez à votre public de s’exprimer sur ses représentations concernant
l’UE. L’idée est que chaque participantes puisse réfléchir et donner un mot, une phrase ou un
concept qui représente ce que le thème de l’Europe ou de l’UE lui évoque.
Le formateur va noter les idées des participants sur un tableau
explications.

et si nécessaire donne des

Alternative possible
Est conseillé de reprendre le tableau initial à la fin de la journée de formation pour commenter, avec
les participants, les eventuels changement par rapport aux rapresentations initiales. Y a-t-il eu des
changements ? Des confirmations? Quelles questions restent encore ouvertes?
Faites le point avec votre public, pour donner des réponses et des clarifications.
Reprendre le tableau en fin de formation permet de clôturer cette dernière en laissant les
participants exprimer leur évolution et leurs dernières questions.
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4.2.

Activité: Le jeu des drapeaux de l’UE et la ligne du temps de
l’élargissement

Type d’activité
Activité thématique sur les pays membres de l’UE
(energizer,
activité Activité de présentation
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Activité de découverte des pays membres de l’UE et de leurs dates
d’entrées dans l’UE
Nombre de participants
10 à 30 participants
Public visé
Tout public
Durée
45 minutes
Lieu de l’activité
Habituellement fait à l’intérieur, mais l’organiser à l’extérieur est
(extérieur, intérieur…)
possible.
Il s’agit d’une activité de groupe où les jeunes font part des liens qu’ils
entretiennent envers d’autres pays européens
Matériel nécessaire
Les 28 (27) drapeaux des pays membres de l’UE imprimés, avec leurs dates d’entré dans l’UE
(disponible ci-dessous).
Description du déroulé
Cette activité est prévue pour durer 30
minutes. Les premières minutes sont
consacrées à l’explication du jeu : Le groupe
doit se positionner en cercle et chacun
sélectionne un drapeau pour se présenter –
un même drapeau peut être sélectionné par
différentes personnes – et décline son
prénom avant d’expliquer les raisons pour
lesquelles ce pays a été sélectionné. Cela
peut être par une affinité de langue, un
voyage déjà réalisé ou qu’ils ont envie
d’entreprendre, leur pays d’origine ou celui de leurs parents, des paysages qui font rêver etc. En bas
de chaque drapeau est inscrit la date de l’entrée du pays dans l’UE, date qu’ils doivent énoncer avant
ou après qu’ils aient expliqué les raisons de leur choix.
Remarque(s) supplémentaire(s)
L’activité est à faire au début de la journée de formation
L’animateur peut reprendre progressivement les drapeaux qui ont été présentés et les classer sur le
sol en fonction de leur date d’entrée dans l’UE, pour donner une vue chronologique de
l’élargissement européen. Est conseillé de souligner quand possible les différentes étapes du
processus d’élargissement.
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Une carte de l’élargissement de l’UE peut également être présentée, pour fournir un appui visuel
supplémentaire.

Carte synthétique
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Drapeaux à imprimer

Allemagne - 1958
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Autriche - 1995

Belgique - 1958

Bulgarie - 2007
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Chypre – 2004

Croatie - 2013
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Danemark - 1973

Espagne - 1986
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Estonie - 2004

Finlande - 1995
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France – 1958

Grèce - 1981
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Hongrie – 2004

Irlande – 1973
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Italie - 1958

Lettonie – 2004
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Lituanie – 2004

Luxembourg – 1958
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Malte - 2004

Pays-Bas – 1958
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Pologne - 2004

Portugal – 1986
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République tchèque – 2004

Royaume-Uni – 1973
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Roumanie – 2007

Slovaquie – 2004
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Slovénie – 2004

Suède – 1995
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4.3.

Activité : Les institutions européennes

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Activité thématique

Découverte des institutions européennes et de leurs rôles
10 participants minimum
Tout public
1h15
Cette activité se déroule à l’intérieur, il y a besoin de murs pour
accrocher des affiches, il s’agit d’une activité de groupe qui mobilise
les connaissances collectives.

Matériel nécessaire
Affiche
Étiquettes
Velcro
Extraits d’articles de presse
Correctif
Synthèse pour aider à la conclusion, en tant que support visuel pour les questions-réponses
Description du déroulé
Cette activité est prévue pour durer 30 minutes. Les premières minutes sont consacrées à
l’explication du jeu : des étiquettes, composées d’informations liées aux institutions européennes,
sont disposés sur le sol. Les jeunes doivent lier ces informations aux instituions correspondantes en
les attachent au tableau adéquat.
Les jeunes sont invités à se scinder en quatre groupes, correspondant aux quatre institutions
présentées. Chaque groupe est appelé à compléter les informations liées à leur institution. Au bout
de 7 minutes, le formateur marque un temps d’arrêt.
Deux situations sont possibles : (a) soit toutes les étiquettes ont été réparties sur les différents
tableaux, et il s’agit alors de corriger les informations qui ne correspondent pas à la réalité, (b) soit
des étiquettes n’ont pas été attribuées, il s’agit alors d’aider les jeunes à les lier aux institutions. Dans
les deux situations, les dix minutes qui suivent permettent de compléter et corriger les informations
à l’aide d’extraits d’articles de presses, sélectionnés pour les informations recherchées afin de
compléter le tableau. L’activité se termine par une série de questions-réponses à propos de la
matière vue.
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Alternative possible
À la place de proposer des extraits d’articles de presse, la correction peut se faire de diverses
manières : par la présentation d’une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso), par
devinettes et charades, par la recherche dans différents articles de presses complets disposés sur la
table, etc
Remarque(s) supplémentaire(s)
Le formateur, pour plus d’appropriation du sujet par les volontaires, peut faire le lien avec les
structures nationales.
Si les jeunes sont intéressés, le lien suivant permet d’avoir accès à un site Internet vulgarisant le
fonctionnement de l’UE : https://www.touteleurope.eu/actualite/les-institutions-europeennes.html
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Présentation des tableaux
L’Union Européenne est une association de pays européens qui reprend aujourd’hui 28 étatsmembres. Ils sont organisés en différentes institutions, principalement à Bruxelles et au Luxembourg,
et de multiples organes répartis partout en Europe. Nous allons voir les trois principales institutions.

Parlement Européen
Qui ?
1. Les membres sont élus au suffrage universel direct
2. 751 députés

Où ?
3. Strasbourg
4. Bruxelles

Quels pouvoirs ?
5. législatif
6. budgétaire
7. contrôle politique des autres institutions européennes.

Quels rôles ?
8. amende et vote les textes de lois
9. Représente les citoyens européens
10. pose des questions aux autres institutions
11. reçoit des pétitions émanant des citoyens européens,
12. constitue des commissions temporaires d’enquête, en cas d’infractions ou de
mauvaise application du droit communautaire.
13. un rôle décisif dans le choix de la présidence de la Commission européenne.
14. peut censurer la Commission qui doit alors présenter sa démission collégialement ou
destituer un seul commissaire.

NB : les étiquettes sont les extraits suivants la numérotation
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Commission Européenne
Qui ?
1. Les membres sont nommés
2. 28 membres

Où ?
3. Bruxelles

Quels pouvoirs ?
4. législatif
5. exécutif
6. Garant de l’intérêt général européen.

Quels rôles ?
7. initie les textes de lois
8. propose le budget européen
9.

responsable du respect des traités européens

10. décide des sujets qui doivent être traités par les Etats
11. représente l'Union européenne à l'extérieur (politique commerciale, désignation
des délégations…) et dans l'ordre interne.
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Conseil de l’Union Européenne
Qui ?
1. Les membres sont les ministres des 28 états-membres
2. Au sein de cette institution, il y a 10 groupes réunis autour d’un sujet particulier

Où ?
3. Bruxelles
4. Luxembourg

Quels pouvoirs ?
5. législatif
6. budgétaire
7. chargé de la coordination générale des activités de l'Union européenne

Quels rôles ?
8. se prononce les textes de lois
9. se prononce sur le budget européen
10. représente les Etats membres de l'UE et réunit des ministres des Etats membres
11. fonction de mise en œuvre du droit de l'Union
12. soumet enfin des rapports au Conseil européen
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Conseil Européen
Qui ?
1. Constitué des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres
2. président de la Commission, le président du Conseil européen et le Haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Où ?
3. Bruxelles

Quels pouvoirs ?
4. pouvoir d'impulsion de la construction européenne.
5. Pouvoir d’orientation politique, économique et sociale des activités de l’Union

Quels rôles ?
6. définit, à l'unanimité dans la plupart des cas, les grandes orientations de l’UE et leurs
priorités
7.

rôle de coordination, d’arbitrage ou de déblocage des dossiers difficiles.

8. adopte de nombreuses déclarations diplomatiques
9. prendre des décisions en matière de Justice, liberté et sécurité, comme par exemple
en matière de lutte contre le terrorisme.
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Exemples d’extraits d’articles de presse
Le Parlement Européen

INCLUDE: vivre sa citoyenneté européenne
« L'objectif de ce programme? Faire connaître aux Parisiens
leurs droits en tant que citoyens européens et inciter les
ressortissants européens à Paris à s’investir davantage dans
la vie de la Cité, et notamment à s’inscrire sur les listes
électorales européennes et municipales.
Le Traité de Maastricht de 1992 prévoyait déjà une «
citoyenneté de l’Union européenne ». Elle s’ajoute à la
citoyenneté nationale et procure un certain nombre de droits à
tous les citoyens de l'Union européenne. Parmi ceux-ci, le
droit
de
pétition
au
Parlement
européen
(initiative
citoyenne), ou encore le droit à une aide consulaire d'un
autre État-membre que le sien à l'étranger. Le traité étend
également le droit de vote aux élections européennes et
municipales à tous les citoyens des pays membres de l’Union,
quel que soit leur pays de résidence. »
Paris, mis à jour le 12 mars 2018

Le Parlement européen veut inclure l’égalité des genres aux
accords de libre-échange
« Le Parlement a adopté une résolution visant à mieux prendre
en compte l’égalité des genres dans les accords commerciaux.
La Commission pourrait suivre cette orientation dans son
accord avec le Chili, qui serait le premier à intégrer cette
dimension. Un peu moins d’une semaine après la journée
internationale de la femme, l’égalité des genres a fait
irruption dans les débats en session plénière au Parlement
européen. Mardi 13 mars, les eurodéputés ont validé à 512 voix
pour et 107 voix contre une résolution dans laquelle ils se
prononcent en faveur d’une meilleure prise en compte de
l’égalité des genres dans les accords commerciaux. »
Euractiv, le 14 mars 2018
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Selmayrgate : le Parlement européen pilonne la Commission
« La promotion controversée de Martin Selmayr, bras droit
de Jean-Claude Juncker au poste de secrétaire général de la
Commission européenne, tourne au règlement de comptes.
Lundi, comme c’était prévisible, les députés ont très mal pris
que Juncker ne vienne pas s’expliquer en personne sur cette
promotion. »
Libération, le13 mars 2018 à 20:56

Le Parlement européen veut plus de ressources pour l’UE
« Les eurodéputés réclament une hausse du budget à 1,3 % du
PIB européen, financé par une augmentation des ressources
propres. PAC et à la politique de cohésion risquent toutefois
d’en prendre pour leur grade.
« Il ne peut pas y avoir de nouvelle politique européenne sans
moyens supplémentaires pour la mener à bien ». Pour Isabelle
Thomas, eurodéputée S & D, coauteur du rapport du Parlement
sur le budget, le constat est simple. La réponse en revanche,
plus compliquée à mettre en musique.
En mai 2018, la Commission européenne publiera sa proposition
de budget pour l’après 2020. Pour faire face aux nouveaux
défis – chômage chez les jeunes, manque d’investissements,
changement climatique, migrations – les députés appellent à un
budget plus élevé et plus flexible.
Les eurodéputés ont voté deux résolutions
sur le sujet :
la position du Parlement pour le prochain cadre financier
pluriannuel (CFP)
et
la
deuxième
prévoyant
d’accorder
des ressources propres pour le budget de l’UE, au lieu de
compter sur les contributions annuelles des États membres. »
Euractiv, le 15 mars 2018

Le vice-président polonais du Parlement européen démis de ses
fonctions pour faute grave
« M. Czarnecki, 55 ans, a été contraint d'abandonner son rôle
de vice-président après avoir comparé sa collègue Róza Thun à
un "shmaltsovnik", un terme polonais profondément offensant
décrivant une personne qui faisait chanter les Juifs, ou les
Polonais protégeant les Juifs, pendant l'occupation nazie.
La proposition de mettre fin à son mandat, déposée par la
Conférence des présidents, requérait une majorité des deux
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tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des
députés. Elle a été adoptée par 447 voix en faveur, 196 voix
contre. »
RTL Info,

le jeudi 08 février 2018 à 09h39

Un seul président de l’UE
« Pour ou contre un seul président de l’Union européenne?
Claude Wiseler, candidat chef de file et président de fraction
du CSV, se dit favorable à une présidence unique, tandis
que Marc
Angel,
député
socialiste
et
président
de
la
Commission parlementaire des affaires étrangères, semble plus
sceptique.
Il y a la question de l’équilibrage entre les institutions:
«Le président de la Commission est responsable par rapport au
Parlement européen et il faut redéfinir le poids de cette
institution.» Claude Wiseler juge qu’en cas de présidence
unique, la séparation des pouvoirs serait garantie tant que le
Parlement européen préserve une «fonction de contrôle» sur la
Commission. D’après lui, le Parlement pourrait même avoir plus
de poids avec un président fusionné. «
Paper Jam Luxembourg, le 10 MARS 2018 08:00

Pourquoi le parlement européen est à Strasbourg et Bruxelles ?
« LE
PARLEMENT
EUROPÉEN a
officiellement
son
siège
à
Strasbourg, dans le bâtiment Louise-Weiss. Mais seulement
12 sessions plénières de quatre jours s'y déroulent chaque
année. Le reste du temps, les eurodéputés se retroussent les
manches à 440 km de la cité alsacienne, à l'Espace Léopold à
Bruxelles, au sein des vingt commissions parlementaires ou à
l'occasion de mini-sessions. Petit cours d'histoire : c'est à
Strasbourg, ville frontière qui avait valeur de symbole de
réconciliation franco-allemande au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, qu'est née la première institution du Vieux
Continent : le conseil de l'Europe.
A partir de 1952, cet organisme chargé de promouvoir les
Droits de l'homme va partager ses locaux avec l'assemblée de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). En
1965, cette même CECA fusionne avec la CEE, la Communauté
économique européenne.
Au coeur de la nouvelle structure figurent une commission et
un conseil siégeant à Bruxelles ainsi qu'une assemblée, le
Parlement européen (qui ne sera élu au suffrage universel
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direct qu'en 1979) prenant ses quartiers sur les bords du
Rhin.
Un double siège très coûteux »
Le Parisien, le 02 mai 2014

Glyphosate : des eurodéputés réclament une commission
d’enquête sur Monsanto
« Des
eurodéputés
ont
réclamé
mercredi
une
commission
d’enquête sur les «Monsanto Papers», des documents mettant au
jour les relations de la firme américaine d’agrochimie
Monsanto avec la communauté scientifique, après une audition
parlementaire sur l’évaluation du glyphosate, un herbicide
controversé.
Les échanges, organisés à Bruxelles devant des députés
européens, ont suscité «un nombre important de questions
auxquelles il est urgent de répondre», affirment les députés
socialistes Eric Andrieu (France) et Marc Tarabella (Belgique)
dans un communiqué commun.
«Nous sommes arrivés à la conclusion que la création d’une
commission d’enquête s’impose», ajoutent-ils.
Le Parlement peut enquêter sur des infractions ou de mauvaises
applications du droit communautaire ou créer des commissions
spéciales sur un problème spécifique comme par exemple après
le scandale des moteurs truqués de Volkswagen. »
Le Soir, Mis en ligne le 11/10/2017 à 17:43
La Commission Européenne

La nomination express de l’ancien chef de cabinet de JeanClaude Junker au secrétariat général est vécue comme un putsch
dans les couloirs de l’institution.
« C’est la première fois dans l’histoire de la Commission
qu’un président vient ainsi annoncer le nom du secrétaire
général qui n’est, jusqu’à plus ample informé, qu’un poste
administratif, même s’il est important puisque toutes les
décisions de l’exécutif transitent par lui. Les députés
européens découvrant l’étendue d’une manipulation qui entache
la réputation d’une Commission censée être la gardienne des
traités, ont réclamé des explications, le député vert allemand
Sven Giegold dénonçant même une «opération nuit et brouillard». Tous les
groupes politiques, à l’exception bien sûr du PPE, ont décidé
que la commission de contrôle budgétaire (la Cocobu, dirigée
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par une Allemande de la CDU) mènerait une enquête sur cette
promotion express. »
Libération, le 4 mars 2018 à 20:26

La Commission Européenne dissimule un rapport qui nie les
liens entre piratage et baisse des ventes
« L’eurodéputée Julia Reda a mis la main sur un rapport datant
de 2014 et, jusqu’ici passé sous silence, démontrant qu’il n’y
avait pas de lien statistique entre le piratage et la baisse
des ventes légales. On pourrait se demander si la non
publicité de ce rapport était la possibilité de gêner le
discours officiel des industries culturelles qui rabâchent
depuis des années que le piratage nuit gravement aux revenus
des ayants droit. Mais sont-ce des faits avérés ? C’est ce que
la Commission européenne a tenté de vérifier en 2014, en
finançant la société néerlandaise Ecorys à hauteur de 360.000
euros pour une vaste enquête. Étrangement, le rapport n’a
jamais été rendu public depuis sa publication en mai 2015.
Leur conclusion est claire : cela ne changeait en rien les
ventes. Si les conclusions du rapport précisent qu’il n’y a
pas de lien statistique entre le pirate et les ventes légales,
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de lien du tout. Il y a
tout de même une nuance à apporter, les données d’études
étaient
relativement
limitées.
Les
scientifiques
de
l’université le disent eux-mêmes, il n’est pas possible de
déduire une conclusion générale et définitive étant donné leur
panel limité. Le sujet est donc à prendre avec des pincettes
et on peut imaginer que la Commission ait pris peur face à
l’impact qu’un tel rapport aurait pu causer. Un silence qui
pose tout de même question pour une instance qui lutte pour
l’intérêt général au sein de l’Union Européenne. »
Le Soir, posté le 26 septembre 2017

La «République numérique» dans le texte
« Présenté ce samedi matin à Matignon, le projet de loi
numérique vise à ouvrir les données publiques, à améliorer
l'accès à Internet et à renforcer le contrôle des utilisateurs
sur leurs données. Il est vrai que la première mouture du
texte avait «mis en émoi les milieux culturels», selon la formule du
directeur général de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD), et que la loi Lemaire a été, comme le projet
de réforme initié par la Commission européenne, accusée par le
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Syndicat national de l'édition de vouloir «faire du
d’auteur l’exception et du droit à piller la règle». »

droit

Libération, le 26 septembre 2015 à 11:03

Brexit: comprendre les huit étapes clés de la négociation
« Une intense période de négociations de deux ans s'est
ouverte mercredi avec le déclenchement de la procédure de
sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais plusieurs
semaines devraient encore s'écouler avant que les tractations
entre Londres et Bruxelles ne débutent véritablement. Dès
vendredi, Donald Tusk, le président du Conseil européen l'institution qui réunit les dirigeants des 28 États membres proposera des "orientations de négociations", qui traceront en
des termes généraux les lignes rouges et le cap à respecter
aux yeux de l'UE pour aboutir à un accord de sortie. Le 29
avril, les dirigeants des 27 Etats membres de l'UE, hors
Royaume-Uni, se réunissent à Bruxelles pour un sommet spécial
sur le Brexit, afin d'approuver les "orientations" de la
négociation.Sous 48 heures, la Commission européenne, l'organe
exécutif de l'UE, publiera de son côté une "recommandation
d'ouverture des négociations". L'UE assure qu'elle veut bien
commencer
à
discuter
des
"contours"
de
son
"nouveau
partenariat" avec le Royaume-Uni, et notamment de l'accord
commercial inédit qui les liera, sans attendre que le divorce
soit effectif. »
RTBF, Publié le mercredi 29 mars 2017 à 15h39

Commissaires belges: qui étaient les prédécesseurs de Marianne
Thyssen?
« Désignée jeudi par le gouvernement belge pour rejoindre la
Commission européenne, Marianne Thyssen (CD&V) est appelée à
assumer une fonction qui s'apparente un peu à celle de
ministre au niveau de l'Union européenne (UE). Avec ses 27
futurs collègues, le président de l'institution Jean-Claude
Juncker compris, et les nombreux fonctionnaires qui leur sont
rattachés, elle sera chargée de représenter les intérêts de
l'Union, de proposer de nouvelles législations au Parlement
européen et au Conseil de l'UE, ainsi que de veiller au
respect de la législation européenne par les Etats membres.
A la différence du président de la Commission, qui doit être
adoubé par le Parlement européen, les autres commissaires sont
simplement nommés par les Etats membres. Dans les faits, le
Parlement européen a toutefois le pouvoir de rejeter un
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collège dans son ensemble puisqu'il dispose d'un droit de veto
sur l'investiture de la Commission. »
RTBF, Mis à jour le jeudi 04 septembre 2014 à 19h06

Commerce de l’acier et de l’aluminium : la Commission
européenne réagit aux restrictions américaines
« La Commission européenne a pris note de l’annonce faite par
le président des États-Unis, Donald Trump, le 1er mars 2018,
d’imposer des taxes supplémentaires sur les importations
d’acier et d’aluminium en provenance de l’Union européenne
(UE). Le 7 mars 2018, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire,
le collège des commissaires a donné son aval à la proposition
présentée par Jean-Claude Juncker sur les mesures à adopter.
Selon la Commission européenne, la décision américaine a
d’abord comme objectif de protéger l’industrie nationale de la
concurrence exercée par les importations. Elle ne saurait être
justifiée par des impératifs de sécurité nationale. La
Commission a établi comme contre-mesure une liste de produits
en provenance des États-Unis qui pourraient être taxés (beurre
de cacahuètes, jus d’orange, whisky, jeans, etc.), la
Commission européenne négocie des accords commerciaux et
représente les intérêts de l’UE au nom des 28 États membres. »
Vie Publique, le 9 03 2018
Le Conseil de l’Union Européenne

L'UE oppose une fin de non-recevoir aux indépendantistes
catalans
« Bruxelles - L'Union européenne s'est refusée vendredi à
reconnaître l'indépendance unilatéralement proclamée par le
Parlement de Catalogne, réitérant sans surprise son soutien
ferme à Madrid. "Pour l'UE, rien ne change. L'Espagne reste
notre seule interlocutrice", a assuré Donald Tusk, le
président du Conseil de l'UE, qui représente les 28 Etats
membres. Jusqu'à présent, Madrid a voulu éviter que la
question catalane soit traitée dans le cadre européen et les
institutions de Bruxelles ont toujours considéré qu'il
s'agissait d'une "affaire intérieure" espagnole. »
L’express, publié le 27/10/2017 à 20:03 , mis à jour à 20:03
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Synthèse

Correctif
Le Parlement européen
Son siège est à Strasbourg. Ses commissions, ainsi que les séances additionnelles se tiennent à
l'Espace Léopold, à Bruxelles en Belgique. Son secrétariat général est installé à Luxembourg.
Le Parlement européen se réunit environ une fois par mois à Strasbourg pour le vote
des propositions de lois.
Il est composé de 751 députés européens siégeant par groupes politiques
transnationaux et travaillant en commission techniques sur l'ensemble de s domaines
de compétences de l'UE.
Elu au suffrage universel direct, tous les 5 ans, il représente les citoyens européens.
exerce trois pouvoirs fondamentaux: législatif, budgétaire et contrôle politique des
autres institutions européennes.
o

Il amende et vote, avec le Conseil de l'Union européenne, les textes proposés
par la Commission

o

En

matière

de

contrôle,

le

Parlement

européen

peut

aussi

poser

des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission, recevoir
des pétitions émanant des citoyens européens, et constituer des commissions
temporaires d’enquête, en cas d’infractions ou de mauvaise application du
droit communautaire. Enfin, il dispose d'un droit de recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne. Le Parlement joue un rôle décis if dans
l'investiture de la Commission européenne. Son président est désigné grâce à
l’approbation du Parlement européen (à la majorité absolue) sur proposition
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du Conseil. Il peut également censurer la Commission (à la majorité des 2/3
des suffrages exprimés et majorité des membres du Parlement) qui doit alors
présenter sa démission collégialement ou destituer un seul commissaire.
o

Si le Parlement approuve la position du Conseil ou s'abstient de statuer, le
budget est adopté ; mais si le Parlement adopte des amendements, le projet
de budget est à nouveau transmis au Conseil et à la Commission.

La Commission européenne
o

o

28 membres nommés pour cinq ans et choisis en raison de leurs compétences
générales. Il y un membre par Etat dont le président, actuellement le
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Le Président de la Commission est désigné par
le Conseil européen puis approuvé par le Parlement européen à la majorité
simple. En accord avec le Conseil de l'UE, le président de la Commission nomme les
commissaires puis leur attribue à chacun un portefeuille spécifique (par exemple la
gestion de la politique de concurrence, de l'emploi...). malgré la désignation d'un
commissaire par Etat membre, ceux-ci sont choisis pour leurs compétences et
agissent en faveur de l'intérêt général de l'Union. Contrairement aux membres du
Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne, ils ne représentent pas leur
Etat d'origine.
À Bruxelles

o

Pouvoir législatif : elle a pour principale fonction l'initiative des textes de loi Les
propositions de la Commission européenne sont ensuite amendées, approuvées ou
rejetées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Si elle
dispose en théorie du "monopole d'initiative", celui-ci est de fait fortement influencé
par les autres acteurs : le Conseil européen comme décrit précédemment, mais aussi
le Parlement européen ou les citoyens européens (initiative citoyenne européenne)

o

o

qui peuvent lui demander d'agir.
Pouvoir exécutif: La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union
européenne. elle prépare et met en œuvre les décisions du Conseil de l'Union
européenne et du Parlement européen. elle lance le processus législatif en proposant
des mesures dans l'ensemble des domaines de compétence de l'Union européenne.
Garante de l’intérêt général européen. Elle est politiquement indépendante et promeut
l’intérêt général de l’Union.

Rôles :
initie les textes de lois
Elle propose également chaque année le budget de l'UE
responsable du respect des traités européens, en tant que "gardienne des traités",
sanctionner un Etat membre qui ne respecterait pas ces derniers
décide des sujets qui doivent être traités par les Etats membres et le Parlement
européen.
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la Commission représente l'Union européenne à l'extérieur (polit ique commerciale,
désignation des délégations…) et dans l'ordre interne.
Le Conseil de l'Union européenne
o

Composé des ministres des 28 Etats membres, il se réunit une centaine de fois par an
autour

d'un

domaine

particulier

(Conseil

Agriculture,

Affaires

étrangères,

Economie…). La présidence du Conseil de l'UE est assurée tous les six mois par un
pays différent.
o

compte dix formations : "Agriculture et pêche", "Compétitivité", "Justice et affaires
intérieures", "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", "Transports,
télécommunications et énergie", "Affaires générales", "Affaires étrangères", "Affaires
économiques et financières" et "Education, jeunesse et culture".

o

Le siège du Conseil de l'UE se situe à Bruxelles mais les ministres de l'UE siègent en
avril, juin et octobre à Luxembourg.

Pouvoir législatif : Il peut modifier, adopter ou rejeter une mesure préalablement amendée
par le Parlement européen dans la plupart des cas à la majorité qualifiée, chaque Etat ayant
un poids particulier dans le vote en fonction de sa population.
Autorité budgétaire : il arrête et modifie le budget européen avec le Parlement, ce dernier
ayant un rôle ultime dans la procédure d'adoption du budget annuel
Chargé de la coordination générale des activités de l'Union européenne
Rôles :
o

le Conseil de l'Union se prononce, après le Parlement européen, sur les textes de
loi et le budget européens.

o

Il représente les Etats membres de l'UE et réunit des ministres des Etats membres
qui, selon les sujets traités, se réunissent en formations spécialisées.

o

fonction de mise en œuvre du droit de l'Union et peut faire des recommandations
aux Etats membres (en cas de violation grave…)

o

Il soumet enfin des rapports au Conseil européen.

Le Conseil européen
Le Conseil européen est composé des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres et
du président de la Commission. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le président
du Conseil européen ainsi que le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité participent également à ses travaux. Le président du conseil
européen est désigné par les chefs d'Etat et de gouvernement pour un mandat de deux ans
et demi renouvelable. De plus, il assure une fonction diplomatique pour donner plus de
78

Modules de formations à destination des jeunes

visibilité à l'Europe. En effet, le président du Conseil européen, compte tenu de sa qualité,
représente l'Union pour les matières relevant de la PESC, sans pour autant limiter les
fonctions du Haut représentant.
Héritier des conférences au sommet réunissant les chefs d’Etat ou de gouvernement des
Etats membres de la Communauté, le Conseil européen fournit à l’Union "l’impulsion
nécessaire à son développement", définit "les orientations politiques générales", mais
"n'exerce pas de fonction législative" (art.15 TUE). Ensemble, les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union européenne y définissent les priorités et le calendrier de la
construction européenne. Le Conseil européen se prononce toujours par consensus sauf si
les traités en disposent autrement.
Toutes les grandes décisions politiques concernant la construction de l'Europe sont prises
par le Conseil européen : réforme des traités et des institutions, financement du budget
européen, élargissement de l'Union européenne, positions de l'Europe sur la scène
internationale ou encore orientations économiques...
Le Conseil européen intervient pour débloquer une situation de crise, apporter une solution
en cas de désaccord entre Etats membres.
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4.4.

Activité : Et si l’Europe n’existait pas ?

Type d’activité
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Expression théâtrale

Les droits des citoyens européens
De 15 à 30 participants
De 15 à 30 ans
1h00 ou plus selon le nombre des participants
Intérieur (avoir à disposition deux ou trois petits salles pour le travail
en sous-groupes

Matériel nécessaire
 La publication de la Commission Européen « Le saviez-vous? 10 droits de l’UE d’un seul coup
d’œil » Disponible en ligne
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail//publication/8a5a9c69-0bd5-4078-8027-6bc1ea933120/language-fr
 Une boite à déguisement
 Une histoire inventée qui contient quelques-uns des droits des citoyens européens. Par
exemple, le droit de vote aux élections européennes et municipales, le droit de pétition et
l’Initiative citoyenne européenne, le droit à la libre circulation, le droit à la Santé etc.
Préparez votre histoire à l’avance, créez une histoire sympa, adapté à votre public. Par
exemple, l’histoire d’une fille ou garçon qui fait un voyage dans un autre pays de l’UE. Là-bas,
elle a besoin de se faire soigner, elle/lui tombe amoureux(se) et ensuite un des deux doit se
déplacer dans un autre pays, etc.
Description du déroulée
Disposez le groupe en cercle. Racontez
l’histoire, mais essayez dans la mesure du
possible de faire participer votre public à
la création de l’histoire. Prévenez le
groupe que l’histoire se passe dans le
temps présent. Une fois l’histoire
terminée divisez le groupe en deux ou
trois sous-groupes et confiez à chaque
sous-groupe une partie de l’histoire
(faites attention que chaque partie de
l’histoire doit contenir le même numéro des droits de l’UE).
Demandez à chaque sous-groupe de réinventer sa partie comme si «l’Europe n’existait pas » et de
préparer une scénette.
Mettez à disposition une boîte de déguisements.
Donnez environ 20 minutes aux groupes pour préparer les scénettes et ensuite chaque groupe
présente sa partie.
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Une fois les scènes terminées, faites le point sur les droits acquis grâce à l’UE.

4.5.

Activité : La
Européenne

charte

des

droits

fondamentaux

de

l’Union

Type d’activité
Activité de débat
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Activité sur la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

30 participants ou moins
Tout public
2h00
Bien qu’il soit envisageable de le faire à l’extérieur, l’activité a
habituellement été menée en intérieur, notamment pour une
isolation sonore nécessaire au débat

Matériel nécessaire
Étiquettes avec les articles de la charte
Illustrations correspondantes à chaque article de la charte
Ci-joint 15 exemples de droit sont fournis
Description du déroulé
Présentez à votre groupe la charte
La charte est à l’origine une déclaration des droits fondamentaux proclamée par les pays de l’Union
Européenne. Depuis 2007, elle est reprise dans le traité de l’UE et devient juridiquement
contraignante. Les articles présents dans la charte concernent en premier lieu les institutions et les
organes de l’UE. Les Etats-membres ont l’obligation de respecter cette charte uniquement quand ils
appliquent le droit de l’Union.
Les droits sont répartis de la façon suivante :
les droits civils : droits de l’homme et droits de la procédure juridique, comme ceux
garantis par la Convention européenne des droits de;
les droits politiques qui sont spécifiques à la citoyenneté européenne ;
les droits économiques et sociaux.
Présentation de l’activité
Chaque jeune reçoit soit une étiquette avec un article, soit une Illustration correspondant à un
article. Les jeunes doivent se rejoindre en binôme, en cherchant le jeune qui a l’étiquette
complémentaire à leur image ou leur article. Une fois les binômes réunis, ils ont 5/10 minutes pour
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échanger sur l’article en question (Est-ce que tu savais que c’était un droit ? Qu’en pense-tu? As-tu
l’impression que ce droit est respecté? …) . Cinq dix minutes sont prévues pour cet échange.
Après cela, les jeunes doivent présenter au reste du groupe leur article et expliquer leur échange.
Après chaque présentation, un petit débat est ouvert sur l’article en question à l’ensemble du
groupe.
Remarque(s) supplémentaire(s)
A la fin de l’exercice, on peut afficher ou distribuer aux jeunes la charte des droits fondamentaux,
comme synthèse
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Etiquettes avec les articles et les images correspondantes aux
articles
Article premier. Dignité humaine

Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants
Article 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
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Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion
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Article 11. Liberté d’expression et d’information
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Article 14. Droit à l’éducation

Article 18. Droit d’asile
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Article 20. Egalité en droit

Article 23. Egalité entre hommes et femmes
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Article 24. Droits de l’enfant

Article 26. Intégration des personnes handicapées
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Article 35. Protection de la santé

Article 37. Protection de l’environnement
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Article 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

Article 40. Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

Article 44. Droit de pétition
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Article 45. Liberté de circulation et de séjour

Charte des droits fondamentaux de l’UE
A télécharger : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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4.6.

La légende de l’Europe

Type d’activité
Activité de détente et de découverte
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
L’origine du nom « Europe »
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

De 15 à 30
Tout public
10 minutes
Extérieur

Matériel nécessaire
Le texte retraçant l’étymologie du nom « Europe »
Description du deroulé
Si vous organisez une visite au Parlament Européen, arrêtez-vous devant la statue de l’Europe et
racontez sa legende à vos participants :

Ethymologie
Europe : vient peut-être de la racine sémitique ereb, signifiant "coucher du soleil", qui désignait les
îles de la mer Égée et de Crète situées à l'ouest de l'Anatolie. Pour les Grecs, qui l'ont interprété sous
l'adjectif composé Europos ("aux larges yeux", qu'ils ont appliqué à une divinité crétoise ayant la
forme d'un taureau), Europe désignait l'ensemble des terres situées à l'ouest de l'Asie, y compris la
Grèce même.

Légende
Europe est la fille de Théléphassa et d'Agénor, le roi de Phénicie, comme nous le racontent les textes
anciens. Cette jeune fille très belle, avait l'habitude de s’amuser avec ses amies et de passer des
journées entières au bord de la mer, sur la plage de Tyr ou de Sidon. L’observant du haut de l’Olympe
en train de se baigner, Zeus en tombe immédiatement éperdument amoureux. Mais pour ne pas
éveiller les soupçons de son épouse, la déesse Héra, extrêmement jalouse, Zeus choisit de se
transformer en un magnifique taureau blanc, aux cornes dorées ayant la forme d’un croissant de
lune.
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C’est sous cet aspect, qu’il descend sur la plage et se promène, non loin d'Europe et de ses amies,
puis vient se coucher aux pieds de la jeune fille ! Devant un animal aussi beau, Europe, d'abord
effrayée, finit par s’approcher à son tour et surmontant sa peur, elle le caresse et finalement s’assoit
sur son dos. A cet instant précis, ce Zeus transformé en Taureau, s'élance vers la mer et s’enfonce
dans les flots malgré les cris de désespoir de la jeune Europe qui s’accroche à ses cornes. Ensemble ils
vont ainsi chevaucher les vagues jusqu'en Crète !
De cet amour, entre Europe et Zeus, qui a repris forme humaine, vont naître trois enfants : Minos,
Rhadamante et Sarpédon ! Quant au fameux taureau qui servit à la rencontre des deux amants, il n’a
pas disparu… il est devenu une constellation pour finalement monter vers les cieux et s’installer, à la
fois, parmi les signes du zodiaque et parmi les étoiles, peut-être celles qui figurent sur le drapeau
Européen.
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5. Module introduction à l’éco-citoyenneté
Nombre de participants :
Jusqu’à 30 personnes.

Thème(s) abordé(s):
L’éco-citoyenneté
Objectif(s) du module :
Permettre aux participants de comprendre le concept d’éco-citoyenneté en se penchant sur l’environnement et le développement durable d’hier à
aujourd’hui.
Déroulé du module :
Dans le tableau page suivante, les activités sont inscrites dans l’ordre chronologique dans lequel nous les proposons, lors de nos séminaires. Libre à
chacun de le modifier.
Pour certaines activités de ce module, un certain niveau de langue et d’expression est nécessaire afin d’avoir un réel échange entre les participants. Si
vous travaillez avec des participants internationaux, des groupes de travail monolingue ou un traducteur peuvent être à envisager.
Pour l’ensemble du module, prévoir au moins 6h.
Si possible, ce module d’introduction est à compléter avec des modules approfondissant diverses thématiques en lien avec l’éco-citoyenneté : les
déchets, la consommation, les transports…
Public cible :
Des adolescents aux adultes
Méthode(s) utilisée(s) :
Jeux
Temps de réflexion seul et en groupe
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Activité
Timing
20 à 30 « Nous sommes la
minutes terre – Wir sind die
Erde »

Objectif(s)
Cette activité de team-building permet d’introduire de
manière ludique la thématique du développement
durable en expérimentant de manière très visuelle
l’augmentation de la population mondiale sur un
espace limité.
Elle permet une première prise de conscience de la
situation démographique actuelle.

1h

L’histoire du
développement
durable

L’idée de cette activité est de découvrir les origines et
- Les photos-symboles de
le développement des concepts de développement
l’histoire du développement
durable et de protection de l’environnement au cours
durable (DD)
des 100 dernières années. Il apparait ainsi les
- Les dates des décennies
différentes étapes des prises de conscience et d’actions - Les évènements clés de
populaires et politiques.
l’histoire du DD
- La frise résultat

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_histoire du
developpement durable »

1h à
1h30

Définition de l’écocitoyenneté

Cette activité permet de faire le point sur les
connaissances des participants concernant ce concept
« d’éco-citoyenneté » et de les laisser réfléchir
ensemble à une définition.
L’activité se déroule en plusieurs étapes avec des
temps de réflexion seul et en groupe.

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« Fiche activité_definition de
l’éco-citoyenneté »

Matériel
- L’histoire de l’évolution de la
population mondiale
- Des rondelles de bois ou des
feuilles en papier sur
lesquelles les participants
peuvent tenir debout

- Post-its fait maison en papier
brouillon (plus écologique 
)
- Flipchart
- Feuilles A4

Suggestions
Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_nous
sommes la terre »
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1h

L’empreinte
écologique

Après avoir défini le concept d’éco-citoyenneté, il est
intéressant de passer à la pratique et la réflexion sur
notre éco-citoyenneté au quotidien. Quel impact a
réellement le mode de vie de chacun ? Le test et le
concept de l’empreinte écologique permettent une
première prise de conscience et donne des pistes sur
les domaines dans lesquels chacun pourrait faire des
efforts (consommation, déplacement, logement…).

- 1 questionnaire « empreinte
écologique » par participant
- 1 fiche résultat du
questionnaire par participant
- Une ligne de démarcation
pour fixer le point de départ
(corde ou autre)

Il est important de prendre le temps de bien expliquer
le concept d’empreinte écologique et de revenir sur les
résultats des participants pour les encourager et non
les frustrer !

Prévoir un grand espace si vous
utilisez la « méthode des
pas » !

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_empreinte
écologique »

Pour aller plus loin…
Durée
variable
suivant
la taille
du
groupe
et les
thèmes
abordés

Ecology- what does
it mean for me

La méthode utilisée peut varier mais l’objectif reste le
même : que les participants réfléchissent à ce que la
protection de l’environnement et l’éco-citoyenneté
signifient pour eux et surtout qu’ils fassent le point sur ce
qu’ils sont prêts, ou non, à faire pour « sauver la planète ».
Cette activité est intéressante à faire en début et/ou en fin
de rencontre comme introduction ou bilan. Le fait de le
faire deux fois, peut permettre de voir s’il y a une évolution
des points de vue une fois les participants sensibilisés.
Pendant l’activité, les participants ont l’occasion de
s’exprimer sur des questions tel que : “ce que je ne suis pas
prêt(e) à faire pour être un éco-citoyen », « ce que je ne
comprends pas de l’écocitoyenneté », « ce que je ne suis
pas prêt à faire pour sauver la planète » …

Le matériel nécessaire
dépend de la méthode
choisie

Tous les détails du déroulement
de l’activité dans la fiche
d’activité :
« fiche activité_ecology what
does it mean for me »

>> La méthode étant similaire à
celle de l’activité « définition de
l’éco-citoyenneté », nous vous
conseillons de ne pas les
enchainer ou alors en adaptant
les questions posées dans
l’activité « ecology- what does
in mean for me »
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1h

Jeu des chaises

Ce jeu de simulation permet de symboliser la répartition
de la population et de la richesse mondiale, et d’y ajouter
d’autres critères de répartition tel que l’empreinte
écologique, la consommation d’énergie, la répartition de
l’alimentation, le développement technologique…
Cette activité est très visuelle et combine réflexion, travail
de groupe et mouvement.

-

-

-

-

Chaises
Symboles pour
l’alimentation (ex :
assiette en carton)
Symboles pour
l’énergie (ex :
bougie)
Puis d’autres
symboles suivant les
critères que vous
intégrez.
5 affichettes avec les
noms des
continents :
Amérique du nord,
Amérique latine,
Asie, Europe,
Afrique.

Tous les détails dans la fiche
d’activité proposée par ITECO,
Bruxelles :
http://www.iteco.be/revueantipodes/se-jouer-desinegalites-cinq-exercices-dontle-jeu-des-chaisesactualise/article/jeu-deschaises-actualise
Il peut être complété par le jeu
de la baguette qui approfondit
la thématique de la répartition
des richesses :
http://www.alimenterre.org/sit
es/www.cfsi.asso.fr/files/657_je
u_de_la_baguette.pdf
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5.1.

Activité : Nous sommes la Terre

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux d’introduction à l’éco-citoyenneté
Sensibilisation population croissante et limitation des
ressources
Energizer - Teambuilding
Augmentation de la population
Max 25-30
Tout public
20 min
Extérieur (aussi possible en intérieur)

Matériel nécessaire
-

Planches ou rondelles de bois, où seule une personne peut tenir debout
Aussi possibilité de jouer sur feuille de papier A4
Chiffres de l’augmentation de la population (page suivante)

Description du déroulé
Cette activité est à la fois un energizer, un jeu de Team-building et un jeu pouvant servir
d’introduction à la thématique de l’éco-citoyenneté grâce au thème qu’il aborde.
Déroulé :
Répartir les planches/rondelles
de bois sur le sol avec un peu
d’espace
entre
elles.
En
racontant
l’histoire
de
l’augmentation de la population
sur la terre, les participants
prennent tour à tour place sur
une rondelle. Une fois toutes les
rondelles occupées, comme la
population
continue
à
augmenter, les participants vont
devoir trouver une place sur les
rondelles de bois en coopérant avec les autres (monter sur le dos, mettre un pied sur 2 rondelles
différentes…). Le but, à la fin de chaque tour, est qu’aucun pied ne touche le sol, et que chacun ait
trouvé une place sur un espace de plus en plus restreint. Entre chaque tour, les participants peuvent
décider de bouger les rondelles afin de mieux pouvoir s’entraider et trouver une place. Afin de
mettre un peu de piment, vous pouvez aussi enlever des rondelles pour les dernières étapes.
Réflexion et analyse de l’activité en groupe : Quelle est leur réaction par rapport à l’activité et les
informations qu’ils ont entendues ?
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Cette activité peut se jouer seule ou dans le cadre du module « introduction à l’éco-citoyenneté »
Alternative possible
Ce jeu peut être adapté à la thématique du changement climatique et de la fonte des glaces : les
planches de bois représentent alors la banquise et les joueurs sont les animaux qui essaient de
garder une place sur l’iceberg.
Description de l’augmentation de la population:
-

-

-

-

-

Il y a trois millions d’années, alors que la lignée des hominidés venait d’apparaître, les
premiers humains sur la Terre représentaient environ 100 000 individus.
Il y a 50 000 ans, alors que l’Homo sapiens s’étend sur tous les continents, la population
mondiale peut avoir atteint 1,5 millions d’individus.
Il y a 40 000 ans, des innovations techniques telles que la sagaie, le harpon, l’arc et les
flèches, améliorent les prises à la chasse et à la pêche, ce qui fait grimper le peuplement à
environ 5 millions d’habitants.
Il y a 10 000 ans, l’agriculture, l’élevage, la sédentarité, la navigation et la céramique
assurent une alimentation plus constante, réduisant la mortalité. La population augmente
alors significativement et compte environ 100 millions d’âmes vers -2000.
Après un maximum de 250 millions d’habitants atteint au 1er siècle avant J. C., la population
fluctue et remonte au cours du Moyen-Age. Elle atteint alors 500 millions d’individus à la fin
du XVe siècle.
Les guerres, la nourriture limitée et les famines, les maladies et épidémies (peste, choléra,
typhus) limitent encore l’accroissement de la population. Jusque vers 1700, le nombre
d’humains augmente toujours lentement et atteint 700 millions.
La barre du milliard d’habitants est atteinte au début du XIXe siècle (vers 1825).

Puis, l’industrialisation, les progrès technologiques, l’amélioration de l’hygiène et de la médecine, la
démocratisation de l’éducation et l’augmentation des revenus entrainent une explosion
démographique au 20ème siècle. Ainsi :
-

1930 : 2milliards d’habitants
1959 : 3 milliards
1974 : 4 milliards
1987 : 7 milliards
1999 : 6 milliards
Aujourd’hui : 7 milliards
Prévisions : 8 milliards en 2025, 9 milliards en 2040

100

Modules de formations à destination des jeunes

5.2.

Activité : Histoire du développement durable

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)

Activité de découverte de l’histoire du développement durable

Thème de l’activité

Développement durable

Nombre de
participants

Libre

Public visé

Jeunes adultes et adultes

Durée

1h-1h30

Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Plutôt intérieur, ou lieu à l’abri du vent

Réflexion et échange

Matériel nécessaire
-

Les photos symboles de l’histoire du développement durable (DD)
Les dates des décennies
Les évènements clés de l’histoire du DD
La frise résultat

Tous les documents sont à la fin de cette fiche d’activité
Description du déroulé
L’idée de cette activité est de découvrir les origines et le développement des concepts de
développement durable, protection de l’environnement au cours des 100 dernières années.
Cette activité se déroule en plusieurs étapes :
1. Les images et les faits correspondants
Accrochez sur un fil, dans le désordre, les évènements liés à l’histoire du développement durable.
Ensuite, distribuez les photos qui correspondent à ces événements et laisser les participants replacer
chaque photo avec l’évènement qu’elle représente. Sur chaque carte évènement se trouve une
explication de ce qui s’est passé. Laissez le temps aux participants de faire le tour de tous les
évènements, de lire les textes et de modifier le placement des images s’il y a des erreurs.
2. Répartir les évènements dans l’ordre chronologique
Répartir au sol les décennies comme suit :
-

1920-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980

-

1980-1990
1990-2000
2000-aujourd’hui
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Ou écrire les dates 1920, 1950, 1960… et laisser de la place entre chaque date.
Les participants doivent alors replacer les évènements et leur photo dans le temps (la décennie suffit,
pas besoin de la date précise). Suivant le nombre de participants, chacun peut être chargé de placer
une ou plusieurs cartes. Cette réflexion peut aussi se faire en petits groupes. Une fois toutes les
cartes placées, laissez le temps aux participants de tout vérifier, d’échanger et de déplacer certaines
cartes si ils ne sont pas d’accord (après discussion et accord du groupe).
Une fois tous les évènements placés, leur donner les bonnes réponses et replacer les « erreurs » au
bon endroit. Répondre aux questions éventuelles.
3. Conclusion
Demandez aux participants s’ils voient un lien entre les évènements et les décisions politiques ou
l’évolution de la prise en compte du développement durable.
 Ils doivent arriver à la conclusion que les décisions politiques, mouvements
populaires/citoyens et mises en place de lois se sont souvent fait en réponse à des
catastrophes naturelles, importantes pollutions ou autres évènements marquants !
Alternative possible
En fonction du nombre de participants, du temps disponible ou du public cible, il est possible de
sélectionner les évènements étudiés : il n’est pas obligatoire d’utiliser tous les événements !
Remarque(s) supplémentaire(s)
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L’éco-citoyenneté et l’environnement ces 100 dernières années…
-

-

-

-

-

-

-

1920:
o
o
1940 :
o
1950 :
o
o
1960 :
o
o
1970 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1980 :
o
o
o
o
o
o
o
1990
o
o
o
o
o
2000
o
o
o

Création du concept d’agriculture biodynamique (Steiner)
Croissance du mouvement scout
Bombe atomique au Japon
Création de l’Union Européenne (1959)
Début de l’explosion démographique mondiale
Année du premier essai de l’arme nucléaire par l’armée française à Moruroa, en
Polynésie (138 essais au total)
Première image de la terre par Apollo 8
Fondation du parti politique des Verts
Premier « Earth Day » (Jour de la Terre)
Fondation de l’ONG Greenpeace
1ere manifestation antinucléaire en France, contre la Centrale de Fessenheim
Conférence de Stockholm
Club de Rome (Limiter la croissance)
Création de la Fédération Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique
Premier choc pétrolier
Développement du concept d’éducation à l’environnement (William Stapp)
Les forêts meurent – problème des pluies acides
Croissance du mouvement « Fair-Trade »
Naissance du terme de « réchauffement climatique/Global Warming »
le Exxon Valdez (pétrolier) coule et créé une des plus importantes marées noires de
l’histoire
Tchernobyl
Création du mouvement Slow Food
Rapport Brundtland – notre avenir à tous
Stratégie de Lisbonne
1ere guerre du Golfe
Déclaration de Rio et développement de l’Agenda 21
Protocole de Kyoto
Développement des technologies de l’information et de la communication
(informatique, audiovisuel, internet, multimédias…)
Définition des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
Sommet de la terre à Johannesburg
Mouvement Transition
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-

2010
o
o
o
o

Fukushima
Développement de l’économie circulaire
Nombreux évènements liés au changement climatique + réfugiés climatiques
Accord de paris sur le climat

Création du concept d’agriculture
biodynamique

Croissance du mouvement Scout

La biodynamie consiste à regarder toute
exploitation agricole comme un organisme
vivant, le plus diversifié et le plus autonome
possible. Cette méthode utilise des
préparations à base de plantes censées activer
ou maîtriser les « forces cosmiques » des
planètes, présentes dans le sol, afin de
soutenir un bon processus végétatif et limiter
le développement des parasites. C'est l'emploi
de ces préparations qui différencient
principalement l'agriculture biodynamique de
l'agriculture biologique.

Le scoutisme est un mouvement de jeunesse
reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes,
telles que la solidarité, l'entraide et le respect.
Son but est d'aider le jeune individu à former
son caractère et à construire sa personnalité
tout en contribuant à son développement
physique, mental et spirituel afin qu'il puisse
être un citoyen actif dans la société.
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Hiroshima (Japon)

Utilisation de la première bombe atomique par
les Etats Unis pensant la Seconde Guerre
Mondiale…

Création de l’Union Européenne

L'Union européenne a été créée dans le but de
mettre fin aux guerres qui ont régulièrement
ensanglanté le continent, et qui ont culminé avec
la Seconde guerre mondiale.
La Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier unit progressivement les pays européens
sur les plans économique et politique afin de
garantir une paix durable. Les six pays fondateurs
de cette Communauté sont l’Allemagne, la
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas.
Le traité de Rome institue la Communauté
économique européenne (CEE) ou «marché
commun».

Moruroa (Polynésie)

Lieu d’essai de l’arme nucléaire par l’État
français. En tout, ce sont 138 essais qui seront
menés.
La zone, appartenant toujours à l’Etat français,
est aujourd’hui déclarée inhabitable et
interdite d’accès.
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Vol d’Appolo 8

Ramène la première image de la
terre vue de l’espace.

Fondation du parti des Verts

Parti politique qui milite pour que la société
aille progressivement vers un mode de
vie durable en résolvant ses déséquilibres
sociaux et environnementaux grâce à l’action
politique.
Ce parti nait parallèlement dans de nombreux
pays d’Europe.

er

1 « Earth day/Jour de la Terre »

Célébré le 22 avril, le Jour de la Terre est un
événement annuel mondial où de nombreux
évènements sont organisés pour soutenir
la protection de l'environnement.
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Fondation de l’ONG Greenpeace

1ere manifestation antinucléaire en
France, contre la Centrale de
Fessenheim

Conférence de Stockholm

Greenpeace (littéralement « paix verte ») est
une ONG de protection de
l'environnement présente dans plus de 55 pays à
travers le monde.
Greenpeace est un groupe luttant contre ce qu'il
estime être les plus grandes menaces pour
l'environnement et la biodiversité sur la planète.

Le mouvement antinucléaire désigne
l'ensemble des personnes et organisations
(associations, syndicats, partis politiques) qui
s'opposent de façon générale à l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Cette opposition concerne
aussi bien la bombe atomique que les armes
utilisant l’uranium appauvri, la production
d’électricité d’origine nucléaire, l'irradiation
des aliments (méthode de conservation)…

Conférence des Nations Unies qui a placé les
questions écologiques au rang de préoccupations
internationales. Elle marque le début d'un dialogue
entre pays industrialisés et pays en développement
concernant le lien qui existe entre la croissance
économique, la pollution mondial (l'air, l'eau, les
océans) et le bien-être des peuples dans le monde
entier
Les participants ont adopté un vaste plan d'action
pour lutter contre la pollution.
Les dirigeants mondiaux se sont engagés à se
rencontrer tous les dix ans pour faire le point. Pour
cette raison, cette conférence a parfois été
qualifiée de premier Sommet de la Terre.
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Club de Rome

Création de la Fédération
Internationale des Mouvements
d’Agriculture Biologique

Premier choc pétrolier

Le Club de Rome est un groupe de
réflexion réunissant des scientifiques,
des économistes, des fonctionnaires nationaux
et internationaux, ainsi que des industriels de
52 pays.
En découle un rapport appelé « Les limites à la
croissance » avec une prise de conscience
d'une pénurie prévisible des ressources
énergétiques et minérales et des
conséquences du développement industriel
sur l'environnement.

La Fédération a été créée par Nature & Progrès,
une association de consommateurs,
d’agriculteurs et d’artisans
transformateurs promouvant l’agriculture
biologique et la biodynamie.
Son but est l'adoption au niveau mondial de
systèmes économiquement, écologiquement et
socialement solides, fondés sur les principes de
l'agriculture biologique.

Crise mondiale du prix du pétrole à la suite du
pic pétrolier des Etats Unis (atteinte de la
capacité maximum de production de pétrole).
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Développement du concept
d’éducation à l’environnement
(William Stapp)

Election des premiers représentants
des Verts à différentes échelles
(Commune, Parlement) en Europe.

Les forêts meurent –
problème des pluies acides

Cette éducation apporte des connaissances,
des valeurs et des compétences nécessaires à :
Participer de façon responsable et efficace à la
résolution des problèmes liés à la vie humaine
dans l’environnement
Maintien (ou restauration) de la qualité de
l’environnement

Partout en Europe, les Verts prennent une
place grandissante dans le paysage politique et
commencent à avoir des représentants élus
dans différentes institutions.

L’acidification de l’eau de pluie est liée à
différentes pollutions de l’air, notamment à
cause de la combustion d’énergies fossiles et à
la production de certains gaz par l’industrie.
Ces pluies ont entrainé par endroit une forte
destruction de la faune et de la flore locale.
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Croissance du mouvement
« Fair-Trade/commerce équitable »

Naissance du terme de
« réchauffement climatique/Global
Warming »

Echouement de l’Exxon Valdez

Le commerce équitable vise à construire un
modèle économique mondial juste, en
replaçant l’humain et la biodiversité au centre
des préoccupations.
Sa démarche consiste à utiliser le commerce
comme un levier de développement et de
réduction des inégalités, en veillant à la juste
rétribution des producteurs. À cette perspective
économique s'ajoutent des préoccupations
éthiques, sociales et environnementales.

Le réchauffement climatique est un
phénomène d'augmentation des températures
moyennes océaniques et de l'air, induit par la
quantité de chaleur piégée à la surface
terrestre du fait des émissions de gaz à effet
de serre (CO2 etc.)

L’Exxon Valdez, un pétrolier américain, s’est
échoué sur la côte de l'Alaska et a provoqué
l’une des plus importantes marées noires de
l’Histoire. Cet évènement a eu un grand
retentissement aux États-Unis et a entrainé
des modifications significatives de la législation
américaine sur le transport maritime, en
particulier de pétrole.
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Tchernobyl – Ukraine

L’explosion ayant eu lieu dans la centrale est le
plus grave accident nucléaire du 20eme siècle.
Il a entrainé une très large contamination de
l'environnement, et de nombreux décès et
maladies survenus immédiatement ou à long
terme du fait
des irradiations ou contaminations.

Création du mouvement Slow Food

Face au développement des Fast-food et à
l’uniformisation de l’alimentation, le
mouvement prône une diversité alimentaire,
le plaisir de manger, se basant sur des recettes
traditionnelles et à base de produits locaux.

Rapport Brundtland
– notre avenir à tous

Première définition du concept de
développement durable :
« Le développement durable est un mode de
développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre
aux leurs »
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Stratégie de Lisbonne

Il fixe comme objectif de faire de
l’Europe « l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du
monde d'ici à 2010, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de
l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale ».

1ere guerre du Golfe
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Sommet de Rio et développement
de l’Agenda 21

Conférence des Nations unies sur l’environnement
et le développement : elle a été marquée par
l’adoption d’un texte fondateur qui précise : « Les
êtres humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit à
une vie saine et productive en harmonie avec la
nature » (principe 1). « Pour parvenir à un
développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante du
processus de développement et ne peut être
considéré isolément.(principe 4) ».
La Conférence a été l'occasion d'adopter un
programme d'action pour le 21 siècle, appelé
Agenda 21. Il prend en compte les problématiques
liées à la santé, au logement, à la pollution de l’air,
à la gestion des mers, des forêts et des montagnes,
à la désertification, à la gestion des ressources en
eau et de l’assainissement, à la gestion de
l’agriculture, à la gestion des déchets.

Protocole de Kyoto

Accord international visant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre

113

Modules de formations à destination des jeunes

Développement des technologies de
l’information et de la communication
(informatique, audiovisuel, internet,
multimédias…)

Définition des Objectifs du
Millénaire pour le Développement

Sommet de la terre à Johannesburg

Huit objectifs adoptés à New York (États-Unis) avec
la Déclaration du millénaire de l’ONU.
Ces objectifs recouvrent de grands enjeux
humanitaires : la réduction de
l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la
lutte contre plusieurs épidémies dont le SIDA,
l'accès à l’éducation, l’égalité des sexes, et
l'application du développement durable.

4ème Sommet mondial sur le développement
durable. Il est l’occasion de faire le bilan du
Sommet précédent organisé à Rio et fixe de
nouveaux objectifs sur de nombreux sujets :
pauvreté, consommation, les ressources
naturelles et leur gestion, globalisation,
respect des Droits de l'homme, etc.
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Création du mouvement Transition

Fukushima - Japon

Début de l’explosion
démographique mondiale

Mouvement né en Grande-Bretagne.
Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire
(bourg, quartier d’une ville, village…), à
prendre conscience et de se préparer au pic
pétrolier et au changement climatique. Ainsi, il
s’agit de mettre en place des solutions fondées
sur une vision positive de l’avenir et qui visent
à : réduire fortement, la consommation
d’énergie d’origine fossile et nos émissions de
CO2 renforcer les liens, les solidarités et la
coopération entre l’ensemble des acteurs du
territoire Se détacher de la dépendance au
système mondiale (alimentation, énergie…)

Plus grave accident nucléaire du 21eme siècle,
il s’est produit suite à un tremblement de terre
et à un Tsunami. Il a eu des répercussions
importantes, en particulier dans les domaines
de l'environnement et la santé dans le
monde, l'industrie nucléaire dans le
monde ou la question de l’approvisionnement
électrique du Japon.

La population mondiale s’accroit aujourd’hui
de 89 millions d’habitants chaque année.
On est passé de 3 milliards en 1959 à 6
milliards en 1999, soit seulement 40 ans plus
tard !
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Développement de l’économie
circulaire

L'économie circulaire est un concept
économique qui s'inscrit dans le cadre
du développement durable.
Son objectif est de produire des biens et services
tout en limitant fortement la consommation et
le gaspillage des matières premières et des sources
d'énergies non renouvelables. Une telle économie
fonctionne en boucle, se passant ainsi de la notion
de déchet.

De plus en plus de réfugiés
climatiques

Les causes sont multiples : catastrophes
naturelles, sécheresses, montée des eaux… Le
tout entrainant d’importants mouvements de
populations sur court ou long terme.
Il n’existe encore aucune définition légale de
ce statut.

Accord de Paris sur le climat

L'accord de Paris est le premier accord
universel sur le climat. Il fait suite aux
négociations qui se sont tenues lors de
la Conférence de Paris sur le climat (COP21) de
la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques
Ses principaux objectifs sont :
limiter le réchauffement climatique à moins de
2° par rapport au niveau préindustriel
Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
transparence des productions de chaque pays,
objectif de neutralité carbone et de réduction
de l’utilisation des énergies fossiles
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1980 – croissance mouvement fairtrade

1980 – les forets meurent
Problème des pluies acides

1980 - Tchernobyl
1990 – Protocole de Kyoto

1980 – exxon Valdez

2010 - Fukushima

2010 – développement de
l’économie circulaire

2010 – nombreux
évènements liés au
changement climatique
et premiers réfugiés
climatiques

1970 – premier choc pétrolier

2000 – sommet de la terre
à Johannesbourg

1920 – création du concept
d’agriculture biodynamique

1970 – club de Rome

1970 – premières manifestations
anti-nucléraires

2000 – mouvement Transition

1980 – rapport Brundtland – notre avenir
à tous

1970 – développement du
concept d’éducation à
l’environnement
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1950 – début de l’explosion
Démographique mondiale

1920 – croissance du
Mouvement SCOUT

1990 – stratégie de Lisbonne

1940- bombe atomique
au Japon

1960 – premières images de la
Terre par Apollo 8

1950 – création de l’UE

1960 – essais nucléaires
à Moruroa (Polynesie)

1970 – fondation du parti politique
Les Verts

1970 – 1er Earth day
1970 – fondation de l’ONG
Greenpeace

1970 – conférence de
Stockohlm

1970- création de la Fédération Internationale des
Mouvements d’Agriculture Biologique

1980 – naissance du terme de
« réchauffement climatique »

1980 – création du mouvement
Slow Food

1990 – 1ere guerre du Golfe

1990 – déclaration de Rio
et développement de l’Agenda
21
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1990 – développement des
technologies de l’information
et de la communication

2000 – définition des Objectifs du Millénaire pour le
Développement

2010 – Accord de Paris pour le climat
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5.3.

Activité : La définition de l’éco-citoyenneté

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Brainstorming – mise en commun des connaissances des participants

Eco-citoyenneté
Libre
Tout public
45min
Intérieur ou extérieur (endroit sec)

Matériel nécessaire
-

Post-its fait maison en papier brouillon (+ écologique  )
Flipchart
Feuilles A4

Description du déroulé
L’idée de cette activité est de faire le point sur les connaissances des participants concernant le
concept « d’éco-citoyenneté » et de les laisser réfléchir ensemble à une définition.
Cette activité se fait en plusieurs étapes :
1. Brainstorming
Chacun(e) inscrit sur des post-its les termes qui lui viennent en tête quand il entend le mot « écocitoyenneté » : à quoi ca lui fait penser, que met-il derrière. Il doit inscrire des mots clés. 1 idée par
post-it.
2. Réflexion de groupe
Répartir les participants en groupes de 3-4 personnes et les laisser essayer de regrouper les post-its
par catégories/réponses similaires/idées.
3. Définition
Suite à ce classement et en s’y basant, chaque groupe doit créer sa définition de l’éco-citoyenneté et
l’écrire sur une fiche.
Une fois la réflexion de groupe terminée et la définition trouvée, chaque groupe présente sa
définition. Inscrire les définitions sur un flipchart ou coller les définitions rédigées par les
participants.
4. Conclusion
Comparaison et réflexion sur les différentes définitions : quelles sont les différences, les similitudes,
sont-ils d’accord avec toutes les définitions ?
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Informations importantes pour l’animateur :
 En réalité, il n’existe pas de définition unique et universelle de l’éco-citoyenneté. Il s’agit
plutôt d’un concept avec de nombreuses idées et applications, dont certains éléments sont
centraux : la citoyenneté, le lien social, le vivre ensemble, la protection de notre
environnement commun…
 Vous pouvez tout de même leur présenter la description suivante :
Définition éco-citoyenneté :
La citoyenneté est le lien social qui réunit une personne et l’État, et qui permet à cette personne de
bénéficier de ses droits et d’accomplir ses devoirs civiques et politiques. Adopter un comportement
citoyen, c’est aller au-delà de ses droits et devoirs civiques : c’est être responsable et autonome,
individuellement et collectivement. Le citoyen contribue à donner un sens à la société dans laquelle il
vit. L’éco-citoyenneté fait référence à l’écologie : la citoyenneté s’exerce aussi vis-à-vis de
l’environnement et de la nature. Le citoyen a des devoirs envers la planète sur laquelle il vit, et
l’environnement dans lequel il évolue. Ces devoirs sont indispensables, car ils sont le garant du
maintien des ressources vitales de la Terre. Il s’agit donc pour chaque citoyen de se comporter
quotidiennement en acteur de la préservation de l’environnement, en accomplissant des éco-gestes
dans la vie de tous les jours. L’éco-citoyen trie ses déchets, économise l’énergie, protège la nature,
consomme de façon responsable. Il s’informe sur les bonnes pratiques à accomplir, sensibilise son
entourage aux éco-gestes et essaie de faire évoluer les mentalités et de faire changer les
comportements. La démarche éco-citoyenne ne concerne pas seulement les particuliers : toutes les
organisations, entreprises, collectivités, institutions doivent mettre en œuvre des actions écocitoyennes. Elles s'inscrivent ainsi dans une démarche globale de développement durable.

Source : http://www.vedura.fr/social/education/eco-citoyennete
Droits de reproduction : http://www.vedura.fr/legal/droit-reproduction-contenu (à lire
impérativement avant toute reproduction de contenu)
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5.4

Activité : Jeux de l’empreinte écologique

Type d’activité
Test thématique
(energizer,
activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Eco-citoyenneté, empreinte écologique,
l’environnement
libre
Jeunes adultes et adultes
1h
Extérieur ou grande pièce intérieure

impact

personnel

sur

Matériel nécessaire
-

1 questionnaire « empreinte écologique » par participant
1 fiche résultat du questionnaire par participant
Une ligne de démarcation pour fixer le point de départ (corde ou autre)

Description du déroulé
Introduire le test en évoquant avec le groupe ce qu’est l’empreinte écologique et ce qu’elle permet
de calculer.
Chaque jeune reçoit le questionnaire du test de l’empreinte écologique. Pour chaque réponse est
indiqué le nombre de pas et le nombre de point.
Les jeunes se disposent en ligne. Prévoir un espace suffisamment grand pour que les jeunes puissent
se déplacer les uns à coté des autres et faire le maximum de pas.
Un animateur lit les questions à voix haute. Pour chaque question, les jeunes avancent le nombre de
pas indiqué pour sa réponse à la question et entoure sur le questionnaire le nombre de points
correspondant.
A chaque fin de catégorie, chacun prend le temps de remarquer où il se situe, aussi par rapport aux
autres, puis revient sur la ligne de départ.
Comparer l’avancée de chacun d’une catégorie à l’autre.
Une fois le questionnaire terminé, chacun fait le total de ses points et découvre le nombre de
planètes qui seraient nécessaires si tout le monde vivait comme elle/lui.
Discussion de fin d’activité : Que pensent-ils du test ? Comment se sont-ils sentis pendant l’activité ?
Comment se sentent-ils au vu des résultats ? Que pensent-ils pouvoir changer ? Qu’ont-ils envie de
changer ?...
Pour continuer la discussion : Y a-t-il des différences suivant si on vit à la campagne ou en ville ? D’un
pays à l’autre ?
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Alternative possible
Le test peut également être rempli de manière individuelle, sans les pas, en comptant juste les
points.
Remarque(s) supplémentaire(s)
De nombreuses questions ou remarques peuvent venir tout au long du test, ne pas hésiter à faire de
petites discussions quand cela se présente.
Le fait de faire des pas met en lumière de grandes différences entre les jeunes. Ne pas hésiter à
rassurer les jeunes qui ont une empreinte écologique plus importante que les autres, notamment en
comparant les différentes catégories ! S’appuyer dessus pour la discussion finale.
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Questionnaire : ton empreinte écologique
Fragebogen : Dein Ökologischer Fußabdruck

Pas - Schritte

Points – Punkte

Le logement – Die Unterkunft
Dans quel type de logement habitez-vous ?
In welcher Art von haus lebst du?
Appartement – Wohnung
2
20
Maison - Haus
4
40
Combien de personnes vivent dans votre logement ?
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen ?
1
3
30
2
2
25
3
2
20
4
1,5
15
5 ou +
1
10
Comment votre logement est-il chauffé ?
Welche Heizenergie bezieht ihr in deinem Haushalt ?
Pompe à chaleur –Wärmepumpe 2
20
Gaz naturel – Erdgaz
3
30
Electricité – Elektroheizung
4
40
Pétrole – Heizöl
5
50
Renouvelable
(solaire, 0
0
éolienne…) – Erneuerbar (Sonne,
Wind…)
Combien y a-t-il de points d’eau dans votre logement (toilettes, robinets dans cuisine, salle de bain,
douche, jardin…) ?
Wie viel Wasseranschlüsse gibt es in deinem Haushalt (Toiletten, Wasserhahn in der Küche, im
Badezimmer, im Garten, Dusche…)?
Moins de 3 – weniger als 3
0,5
5
3-5
1
10
6-8
1,5
15
8-10
2
20
Plus de 10 – mehr als 10
2,5
25
La nourriture – Ernährung
Dans combien de repas par semaine mangez-vous de la viande ou du poisson ?
Wie oft in der Woche isst du Fleisch oder Fisch?
Jamais – nie
0
0
1 à 3 fois
1
10
4 à 6 fois
2
20
7 à 10 fois
3,5
35
Plus de 10 fois – mehr als 10 Mal 5
50
Combien de repas cuisinez-vous vous-même chaque semaine (y compris ceux que vous amenez au
travail) ?
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Wie oft in der Woche kochst du selber (auch was du zur Arbeit/Schule mitbringst)?
Moins de 6 fois – weniger als 6 2,5
25
Mal
De 6 à 9
2
20
De 9 à 12
1,5
15
Plus de 12 fois – mehr als 12 Mal 1
10
Lors de l’achat des aliments, achetez-vous de préférence des produits locaux ?
Kaufst du lieber regionale Produkte wenn du Lebensmittel kaufst?
Oui toujours – Ja immer
0,5
5
Non jamais – Nie
2,5
25
Parfois – Manchmal
1,5
15
Rarement – Selten
2
20
Moyens de transport – Verkehrsmittel
Si vous (ou votre famille) avez un véhicule, de quel type de véhicule s’agit-il ? (multiplier par le
nombre)
Falls du oder deine Familie Fahrzeuge habt, was für welche habt ihr ? (durch Anzahl multiplizieren)
Vélo – Fahrrad
1
10
Motocyclette ou scooter
3
35
Moped oder Roller
Moto ou voiture de moins de 4cv
Motorrad oder leichtes Auto mit 6
60
weniger als 4 PS
Voiture moyenne
7
75
Voiture sportive, véhicule 4x4 ou
minibus
Sportwagen, 12
120
Geländewagen, Kleinbus
Comment effectuez-vous vos déplacements quotidiens pour vous rendre au travail, à l’école, sur
votre lieu de mission, faire vos courses etc. ?
Wie fährst du im Alltag zur Arbeit, Schule, Einsatzstelle, einkaufen usw. ?
Voiture individuelle – Auto
5
50
Transport commun –
2,5
25
Öffentliche Verkehrsmittel
Mobylette ou scooter –
1,5
15
Moped oder Roller
A pied, en vélo, skate,
trottinette…
0
0
Zu Fuß, mit dem Fahrrad,
Skateboard…
Où avez-vous passé vos vacances cette année ?
Wo warst du in Urlaub dieses Jahr?
Je ne suis pas parti en vacances
0
0
Bin nicht in Urlaub gefahren
Dans mon pays, ma région
1
10
In meinem Land, meiner Region
Dans mon pays, une autre région
3
30
In meinem Land, andere Region
Dans un autre pays d’Europe
4
40
Ins Ausland in Europe
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Sur un autre continent
7
70
Auf einem anderen Kontinent
Combien de fois par an partez-vous en voiture pour un weekend loin de chez-vous ?
Wie oft im Jahr fährst du über ein Wochenende mit dem Auto weg?
Jamais – nie
0
0
1 à 5 fois
1
10
6 à 10 fois
2
20
11 à 15 fois
3
30
Plus de 15 fois - Öfter als 15 Mal 4
40
Les achats – Einkaufen
Combien de gros achats avez-vous effectué pour votre ménage au cours des 12 derniers mois
(ordinateur, téléviseur, voiture, stéréo, meuble, électroménager…) ?
Wie viele Haushaltgeräte und Möbel habt ihr dieses Jahr in deinem Aushalt gekauft (PC, Fernseher,
Auto, Möbel, Elektrogeräte…)?
Aucun – Keine
0
0
1à3
1,5
15
4à6
3
30
Plus de 6 – Mehr als 6
4,5
45
Achetez-vous des articles à faible consommation d’énergie (ampoules, réfrigérateur, appareils,
électroménager…)?
Kaufst du lieber Energiesparende Gegenstände (Glühbirne, Kühlschrank, Elektrogeräte…)?
Oui, tous – Ja immer
0
0
Oui, quelques uns – Ja 1,5
15
manchmal
Non, aucun - Nie
3
30
Les déchets - Abfälle
Dans votre ménage, essayez-vous de réduire la quantité de déchets générés (ex : achats en vrac, stop
pub, utilisation de contenants réutilisables…) ?
In deinem Haushalt, versucht ihr bewusst weniger Müll zu produzieren ( zB: Unverpackt kaufen, keine
Werbung, Packungen die man wieder ausfüllen kann…)?
Toujours – immer
0
0
Parfois – manchmal
1
10
Rarement – selten
1,5
15
Jamais – nie
2
20
Compostez-vous vos déchets organiques ?
Kompostierst du deine Bioabfälle?
Toujours – immer
0
0
Parfois – manchmal
1
10
Rarement – selten
1,5
15
Jamais - nie
2
20
Faites-vous le tri des déchets (le papier, le métal, le plastique, le verre…) ?
Trennt ihr in deinem Haushalt den Abfall (Papier, Metal, Plastik, Glas…)?
Toujours – immer
0
0
Parfois – manchmal
1
10
Rarement – selten
1,5
15
Jamais – nie
2
20
Combien de sacs poubelle laissez-vous chaque semaine devant chez vous, pour l’enlèvement des
ordures (environ 40L)?
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Wieviel Müll produzierst du in einer Woche (ca. 40L)?
Aucun – Keiner
0
1 demi sac – ½ Müllsack
0,5
1 sac plein – 1 Müllsack
1
2 sacs plein - 2 Müllsäcke
2
Plus que 2 sacs – mehr als 2
3
Müllsäcke

0
5
10
20
30

Total des points – Punktanzahl :

Résultats de ton test:
Compte tes points et situe-toi dans le tableau :
Moins de 60 points

Ton empreinte écologique est inférieure à 2 hectares.

De 50 à 150 points

Ton empreinte écologique est inférieure à 4 hectares.

De 150 à 350 points

Ton empreinte écologique se situe entre 4 et 6 hectares.

De 350 à 550 points

Ton empreinte écologique se situe entre 6 et 7,7 hectares.

De 550 à 750 points

Ton empreinte écologique se situe entre 7,7 et 10 hectares.

Plus de 750 points

Ton empreinte écologique est supérieure à 10 hectares.

Source : Scouts et Guides de France

Définition de l’empreinte écologique par WWF :
L’empreinte écologique est un outil développé par le Global Footprint Network qui permet de
mesurer la pression qu'exerce l'homme sur la nature.
L'empreinte écologique mesure la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour
produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons.
Imaginez que vous êtes un Robinson Crusöé isolé sur une île déserte : quelle devrait être la taille de
votre île (terre, lagon et mer accessible compris) pour vous permettre de vivre en autarcie de façon
durable et répondre à vos besoins en nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau
potable, absorption de déchets ? Cette surface représente l'empreinte écologique de notre Robinson
Crusoé.
Grâce à cet outil, nous sommes capables de quantifier la durabilité : nous pouvons évaluer la
quantité existante de sols et d’espaces marins « bio-productifs » sur la Terre (la superficie capable de
nous fournir en nourriture, carburant ou poisson, par exemple), et par conséquent calculer ce que
serait un « juste partage » des ressources pour chaque être humain.
Nous sommes également capables de calculer grâce à cet outil la quantité de ressources naturelles
consommée par différents pays, personnes ou entreprises, et ainsi évaluer si leur consommation
rentre à l’intérieur de ce "juste" partage. Il y a environ 12 milliards d’hectares de sols et d’espaces
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marins bio-productifs – ce qui correspond environ à une allocation de 2 hectares par être humain.
Pourtant, le mode de vie d’un Américain moyen requiert environ 10 hectares bio-productifs …
En d’autres mots, si chacun avait le même mode de vie qu’un Américain moyen, la population
mondiale aurait besoin de 5 planètes bio-productives afin de nourrir, habiller et héberger chacun
d’entre nous.
Source :
http://wwf.panda.org/fr/wwf_action_themes/modes_de_vie_durable/empreinte_ecologique/
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http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-LivingPlanetReport-2016.pdf
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5.5

Pour aller plus loin…

a. Ecology, what does it mean for me

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Introduction à la thématique de l’environnement

Environnement, développement durable, éco-citoyenneté
Jusqu’à 30 (groupes de 4-5 personnes)
Tout public
Variable suivant la taille du groupe et le nombre de thèmes à traiter
Intérieur ou extérieur (sec)

Matériel nécessaire
-

Affiches
Feuilles A4
Crayons

Description du déroulé:
Méthode Delphi :
Suivant le nombre de participants, formez des petits groupes (max 5 participants par groupe).
Sur différentes tables/ à différents endroits, répartir le même nombre d’affiches que vous avez de
groupes avec un thème/une question par affiche.
Chaque groupe se place à une table avec une affiche et a 5 minutes pour discuter du sujet proposé et
écrire ses réponses. Au bout de 5 minutes, les groupes changent de table et vont à la prochaine
question. Ils ont à nouveau le même temps pour discuter la nouvelle question et compléter les
réponses du groupe précédent. L’action continue jusqu’à ce que chaque groupe ait discuté de
chaque question.
Exemple de questions proposées :
-

Ce que je ne suis pas prêt à faire pour sauver la planète
Pour moi, le développement durable c’est…
Les mots clés de l’environnement
Les contradictions écologiques
Que dois-je faire pour être un éco citoyen

Une fois que les groupes sont revenus à leur table de départ, choisir une méthode pour faire un bilan
des résultats :
-

Afficher les résultats et chacun peut les lire librement
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-

Chaque groupe présente ce qui a été inscrit sur son affiche de départ
Faire une discussion ouverte sur les thèmes proposés pendant l’activité…

L’objectif est de faire une première introduction à la thématique de l’environnement et d’avoir un
premier aperçu des opinions, questions qu’ils se posent et connaissances du groupe vis-à-vis de la
thématique.
Cette activité s’intègre très bien dans le module « introduction à l’éco-citoyenneté ». En adaptant les
thèmes/questions posés, cette activité peut être proposée en début ou fin de module.
Alternative(s) possible(s):
Alternative dans le cadre de la méthode Delphi :
Si vous ne souhaitez pas que chaque groupe puisse lire les réponses des groupes précédents,
prévoyez une fiche réponse par groupe ou pliez l’affiche entre chaque groupe. Ainsi le nouveau
groupe ne sera pas influencé et il est possible que des réponses très différentes soient inscrites.
Autre méthode pour l’activité :
Répartir plusieurs affiches dans la salle avec, sur chacune, une question et/ou un thème comme avec
la méthode Delphi (autre ex: « mes mots clés/ma définition de l’écologie », « Mon lien à l’écologie au
quotidien », « Ce que je ne comprends pas dans l’écologie», « Ce qui m’énerve par rapport à
l’écologie », « Ce que je pourrai/souhaiterai faire en lien avec l’écologie »…).
Dans un premier temps, les participants se déplacent librement d’une affiche à l’autre pour inscrire
leurs pensées/réponses et éventuellement échanger avec les autres.
Dans un second temps, les jeunes se répartissent de manière équitable en groupes : un groupe par
affiche fait le point sur les réponses.
Après un temps de discussion, le groupe présente ce qui est inscrit sur la fiche au reste des
participants.

b. Le jeu des chaises

Voir description du module
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6. Module déchets
Nombre de participants :
Jusqu’à 30 personnes.

Thème(s) abordé(s):
Les déchets, ce que nous produisons au quotidien
Objectif(s) du module :
- Permettre aux participants de prendre conscience de la quantité de déchets que nous produisons à différentes échelles et de l’impact sur
l’environnement.
- Réfléchir à des solutions.
Déroulé du module :
Dans le tableau page suivante, les activités sont inscrites dans l’ordre chronologique dans lequel nous les proposons lors de nos séminaires. Libre à
chacun de le modifier.
Pour l’ensemble du module, prévoir au moins 3h.
Public cible :
Des adolescents aux adultes
Méthode(s) utilisée(s) :
Jeux
Temps de réflexion seul et en groupe
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Timing
15 à 30
minutes
suivant les
thèmes que
vous
abordés et
les
questions
que vous
posez

Activité
Notre production de
déchets communs
pendant la semaine

Objectif(s)
Matériel
Activité introductive.
- Les déchets produits par le
Si vous passez plusieurs jours avec le groupe, pensez
groupe depuis son arrivée (si
à conserver tous les déchets produits (papier,
séjour de plusieurs jours)
emballages, restes alimentaires…). Pour cela, il faudra
peut être vous arranger avec le lieu de séminaire et
leur équipe.
Nous vous proposons de confronter les participants
aux déchets qu’ils ont produits depuis quelques jours.
Vous pouvez alors mener une discussion de groupe :
que pensent-ils de la quantité de déchets produits ?
Est-ce beaucoup ? Peu ? Quel type de déchets a été
produit en plus grande quantité ? Quelle différence
avec les déchets qu’ils produisent chez eux ?
Vous pouvez également aborder la question du tri
sélectif.

Suggestions

Si les participants ne logent pas sur place, vous
pouvez leur demander de peser les déchets qu’ils
produisent en une semaine et d’essayer de
déterminer les différents types de déchets qu’ils
produisent.
20 minutes

Les chiffres clés
autour des déchets

Petit questionnaire pour réfléchir seul ou à plusieurs
aux chiffres clés des déchets.

- 1 questionnaire par participant
ou par groupe de participants

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche
activité_questionnaire
déchets »
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15 min.

Quizz du temps de
vie des déchets

L’idée est de prendre conscience du temps qu’ont
besoin divers objets du quotidien pour se désagréger
et disparaitre dans la nature (de quelques jours à
plusieurs centaines d’années).
Les participants doivent replacer leur(s) objet(s) sur la
ligne de temps représentant leur durée de vie.

-

Un fil
Des pinces à linge
1 affiche par durée de vie
1 affiche par objet (soit avec le
nom soit avec une image) ou
l’objet lui même

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité quizz
temps de vie déchets »

Cette activité est une première sensibilisation à
l’importance de ne pas jeter ses déchets n’importe où
et de faire le tri pour qu’ils soient traités de manière
adéquate.
30-45 min

Arbre aux bonnes
idées

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas ». L’idée de l’activité est de répondre à cette
citation en laissant réfléchir les participants à
comment réduire sa propre production de déchets au
quotidien.
Les idées sont alors écrites sur des couvercles
recyclés et accrochées dans un arbre en corde.

- Couvercles en plastique ou
métal (type couvercle dure
yaourt ou pot de confiture)
- Corde
- Feutres

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche
activité_reduction
dechets-arbre aux
idées »

Vous pouvez compléter les réponses des participants
en apportant d’autres idées innovantes et/ou n’ayant
pas encore été proposées.
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Très
Upcycling
variable
suivant ce
que vous
proposez
exactement.
Minimum
1h30

Activité classique, elle peut prendre différentes
formes et permet aux participants de laisser libre
court à leur créativité.
Pour notre part, nous avons fait le choix de proposer
aux participants de bricoler avec les déchets produits
pendant la semaine de séminaire ou amenés par euxmêmes pour l’activité « étiquette »(voir « fiche
activité_les étiquettes »).
L’idée est de donner une deuxième vie à nos déchets
en les transformant en objets « utiles », le tout en
apportant le moins possible de matière
supplémentaire (scotch, colle…).

- Vieux objets, emballages (type,
brique de lait, boite, carton,
pots de yaourt, bouteilles…),
tous matériaux ne pouvant
plus être utilisés pour son
utilisation première (chutes de
bois, papier, carton, tissu…)
- Matériel de bricolage: colle,
scotch, ciseaux…
- Espace de travail (tables)

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche
activité_workshop
upcycling »

Pour aller plus loin
Suivant le lieu où vous organisez le module et le temps que vous avez à disposition, nous vous encourageons à organiser une action de ramassage de
déchets (au bord d’un fleuve, sur la plage, en forêt…). La mairie et/ou votre lieu de séminaire pourrons vous aider dans l’organisation. A la fois concrète,
utile pour la société et permettant aux participants d’être actifs physiquement, cette activité est idéale pour lier le geste à la parole !
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6.1. Activité : Mesure de la production de déchets pendant une semaine
6.2. Activité : Les chiffres clés des déchets
6.3. Activité : Quizz sur le temps de vie des déchets
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Quizz
Réflexion
Déchets, temps de vie des déchets
Libre
Tout public
15 min
Extérieur ou intérieur

Matériel nécessaire
-

Un fil coloré
Des pinces à linge
1 affiche par durée, possibilité d’avoir plusieurs affiches avec la même durée
1 affiche par objet (soit avec le nom, soit avec une image représentant l’objet)

Description du déroulé
Chaque participant reçoit une affiche « objet ».
Au sol, le long de la corde colorée représentant le temps, les affiches « temps » sont accrochées dans
l’ordre chronologique. Chaque affiche temps doit correspondre à une affiche objet.
Chaque participant doit alors se placer sur la ligne, au niveau du chiffre qui lui correspond.
Une fois que tout le monde s’est placé. L’animateur signale les participants ne se trouvant pas à la
bonne place et leur laisse du temps pour réfléchir à nouveau et chercher leur bonne place. De même
pour un 3ème tour. Au bout du 3eme tour, si certains participants sont encore mal placés, les placer
au bon endroit. Pendant tout le jeu, les participants ont bien sûr le droit de s’entre-aider.
Une fois que chaque participant se trouve à la bonne place, chacun annonce tour à tour, par ordre
chronologique, son objet et son temps de dégradation.
Répondre aux éventuelles questions.
Cette activité fait parti du module « déchets ».
Alternative possible
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S’il s’agit d’un grand groupe, possibilité que la moitié du groupe reçoive des affiches temps. Ils
doivent alors retrouver leur binôme portant la bonne affiche objet.
Autre alternative :
N’indiquez aucun chiffre et laissez les participants se placer dans l’ordre chronologique suivant leur
estimation du temps qu’a besoin leur objet pour se dégrader dans la nature. Une fois qu’ils sont
placés, leur demander quelle est leur estimation de temps puis leur donner les fiches temps et les
laisser retrouver la bonne.
Remarque(s) supplémentaire(s)
Possibilité de compléter la liste des objets
Durée de vie des déchets dans la nature:
trognon de pomme : 1 mois
papier toilette : 1 mois
mouchoir et serviette en papier : 3 mois
pelures de fruits : 3 à 6 mois
papier journal : 3 à 12 mois
mégo de cigarette avec filtre: 1 à 2 ans
chewing gum : 5 ans
papier de bonbon 5 ans
boite de conserve : 50 à 100ans
textiles : 100 à 500 ans
canette aluminium : 200 ans
bouteille plastique : 400 à 1000 ans
couche jetable, serviette ou tampon hygiénique : 400 à 450 ans
sac en plastique : 450 ans
polystyrène expansé: 1000ans
verre : 4000ans
http://www.siedmto.fr/tri-et-prevention-des-dechets/duree-de-vie-des-dechets/
http://www.sirtom-sedan.fr/?rub=19&ssrub=30
http://www.conservation-nature.fr/article2.php?id=139
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6.4

Activité : Arbre aux bonnes idées

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Réflexion, échange d’idées

Comment réduire sa production de déchet
Libre
Tout public
45minutes
Intérieur ou extérieur suivant la place disponible et la météo

Matériel nécessaire
-

Couvercles en plastique ou métal (type couvercle dure yaourt ou pot de confiture)
Corde
Feutres

Description du déroulé
Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un module complet sur les déchets et/ou sur l’éco-citoyen. Il
doit faire suite à une réflexion sur notre production de déchet et/ou notre impact quotidien sur la
planète et comment le réduire.
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». L’idée de l’activité est de répondre à cette
citation en laissant réfléchir les participants à comment réduire sa propre production de déchets au
quotidien.
Ainsi, répartir les participants en petits groupes, de préférences internationaux afin de partager les
trucs et astuces établis dans chaque pays. Dans chaque petit groupe, ils sont invités à réfléchir à ce
qu’ils pourraient faire au quotidien pour réduire leur production de déchets, que ca soit ce qu’ils
appliquent déjà, ce dont ils ont entendu parler ou des idées complètement nouvelles.
Afin de proposer un visuel marquant et original (et en lien avec la thématique), les participants sont
invités à inscrire leurs idées sur des couvercles de bocaux, qui seront placés à la fin de l’activité dans
« l’arbre en corde » que l’animateur prépare au sol ou au mur pendant que les participants
échangent et réfléchissent.
Une fois les réflexions terminées, chaque groupe peut donc présenter ses propositions, qui seront au
fur et à mesure accrochées à l’arbre, comme des feuilles.
Les couvercles peuvent être remplacés par d’autres objets en lien avec le thème (vieux CD, papier
brouillon en forme de feuille…) !
Alternative possible
Le visuel de l’arbre aux idées et la méthode peuvent être appliqué à de nombreuses autres
thématiques !
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6.5

Activité: Workshop Upcycling

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Upcycling, bricolage, création

Réutilisation de vieux objets, emballages…
Libre
Tout public
2h (peut être adapté aux besoins)
Intérieur ou extérieur suivant le matériel utilisé

Matériel nécessaire
-

-

Vieux objets, emballages (type : brique de lait, boite, carton, pots de yaourt, bouteilles…),
tous matériaux ne pouvant plus être utilisé pour son utilisation première (chutes de bois,
papier, carton, tissu…)
Matériel de bricolage: colle, scotch, ciseaux…
Espace de travail (tables)

Description du déroulé de l‘activité
Cette activité peut être organisée seule ou dans le cadre du module « déchets ». Dans le cadre d’une
activité autour des déchets, un workshop upcycling est l’occasion de faire quelque chose de pratique
et créatif et donc de varier des activités plus « cérébrales ».
Le déroulé est assez libre :
Mettre à disposition des participants le matériel de bricolage et les objets/matières à réutiliser.
Les participants peuvent alors laisser court à leur imagination : création d’objets, d’instruments de
musique, de décoration… Ils peuvent le faire seul ou en groupe. L’idée est de créer des objets qui
nécessitent le moins possible de matières supplémentaires (scotch, colle ou autre) afin de ne pas
produire de nouveaux déchets.
A la fin de l’activité, prévoir un temps de vernissage, présentation, défilé des créations, afin que les
participants puissent présenter leurs créations !
Proposez une affiche « boite à idées upcycling », où les participants peuvent y inscrire ce qu’ils
viennent de faire et/ou leurs autres idées d’upcycling. Cette affiche peut être à remplir tout au long
de l’activité.
Si vous le souhaitez, possibilité de donner quelques idées/modes d’emploi pour ceux qui n’ont
vraiment aucune idée :
-

Mangeoire à oiseaux en divers matériaux : http://www.detentejardin.com/enpratique/petite-faune/recup-realisez-une-mangeoire-a-oiseaux-5456
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-

-

Porte monnaie en brique de lait : http://minigribouilli.over-blog.com/article-un-peu-derecup-90858283.html (aussi possible en utilisant le bouchon comme fermeture)
Recyclage boite de conserve : http://blog.ecoloquest.net/10-manieres-de-recycler-desboites-de-conserve/
Enveloppes ou sachets cadeau : http://www.poussieredesrues-leblog.fr/upcyling-enveloppeactivite/ ; http://melstampz.blogspot.de/2008/07/5-12-inch-square-envelope-templatelots.html ; https://www.unbeaujour.fr/blog-mariage/doityourself/diy-sachets-de-papierkraft/
Perles en papier : https://www.frag-mutti.de/upcycling-perlen-aus-papier-a48383/
Recyclage rouleau PQ : http://blog.ecoloquest.net/10-manieres-de-recycler-des-rouleaux-decarton/
….
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7. Module Agriculture
Nombre de participants :
Jusqu’à 30 personnes.

Thème(s) abordé(s):
L’agriculture sous ses différentes formes
Objectif(s) du module :
Aborder le thème de l’agriculture et notamment ses formes alternatives, plus respectueuses de l’environnement et de l’Homme.
Déroulé du module :
Dans le tableau page suivante, les activités sont inscrites dans l’ordre chronologique où nous les proposons lors de nos séminaires. Libre à chacun de
le modifier.
Pour certaines activités de ce module, un certain niveau de langue et d’expression est nécessaire afin d’avoir un réel échange entre les participants. Si
vous travaillez avec des participants internationaux, des groupes de travail monolingue ou un traducteur peuvent être à envisager.
Pour l’ensemble du module, prévoir environ 3h.
Public cible :
Des adolescents aux adultes
Méthode(s) utilisée(s) :
Jeux
Temps de réflexion seul et en groupe
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Timing
5min.

Activité
Reconnais-tu ces
légumes ?

Objectif(s)
Petit quizz introductif montrant des images de zooms
sur des fruits et légumes. Aux participants de les
reconnaitre.
Si vous travaillez avec un groupe international, cette
activité peut aussi servir de base comme activité
linguistique.

20
min.

Les chiffres de
l’agriculture

Cette activité ne fait référence qu’aux chiffres de
l’agriculture française et allemande. N’hésitez pas à
l’adapter pour y ajouter les autres pays de la GrandeRégion.

Matériel
Ordinateur pour regarder le
diaporama ou images imprimées.
Diaporama :
http://agriculture.gouv.fr/legumadymanger-des-legumes-de-faconludique
Possibilité de le compléter avec
d’autres images.
1 fiche de travail par participant ou
groupe de participant
1 affiche avec les chiffres par
participant ou groupe de participant
Les réponses

Suggestions
Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_reconnais
tu ces légumes »

Des affiches + crayons
Des propositions de définitions

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_définitions
agriculture »

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_agriculture
en chiffres»

L’idée est de comparer les deux systèmes et surtout
d’avoir un premier aperçu de ce que représente
l’agriculture en termes d’emploi, de poids
économique, les différentes formes d’agriculture…
Sur une affiche sont écrits les chiffres dans le
désordre et il faut les inscrire face au fait
correspondant sur la fiche de travail. 1 chiffre par fait.
1h

L’agriculture késako
- Les définitions de
l’agriculture

Ensemble démêlons la salade des différents types
d’agriculture. Que veux dire «agriculture vivrière »,
« agriculture raisonnée », « agriculture urbaine »,
« agriculture biologique », « agriculture
biodynamique », « agriculture conventionnelle » ou
encore « permaculture ».
L’activité se déroule en plusieurs étapes. Le but étant
que les participants comprennent la différence entre
tous ces types d’agriculture.
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Le nombre de termes et le choix de ceux-ci est à
adapter au public cible !
Prendre le temps de répondre aux questions et
clarifier les définitions encore floues à la fin de
l’activité.
45min1h

20
min.

Simple show autour
de l’agriculture

L’agriculture d’hier
et d’aujourd’hui :
d’où viennent nos
fruits et légumes

Cette activité d’approfondissement permet de revenir
sur les définitions précisées dans l’activité
précédente. Les participants ont ainsi l’occasion de
mettre en application ce qu’ils viennent d’apprendre
pour le transmettre à d’autres.
Le Simple Show est une création de petits films faits
maisons permettant d’expliquer très simplement et
avec des illustrations en mouvement n’importe quel
question/définition/sujet.
Exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=ZwwvgNwxQCU
Cette activité permet d’approfondir le thème de ce
que nous cultivons et mangeons tous les jours en ce
posant la question de l’origine géographique de nos
aliments. Des légumes aujourd’hui classiques comme
la pomme de terre ou la pomme ont en fait des
origines géographiques bien lointaines !
Les participants doivent ainsi replacer les légumes sur
une carte suivant leur pays d’origine.

Appareil photo, caméra ou
téléphone portable avec caméra
Papier
Crayon
Surface blanche plane

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_simpleshow
agriculture »

Carte du monde
Images de fruits et légumes
régulièrement présents dans nos
assiettes

Tous les détails du
déroulement de l’activité
dans la fiche d’activité :
« fiche activité_origine de
nos fruits et légumes »

Il est possible de faire de petits groupes avec chacun
un set de jeu.
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Pour aller plus loin …
Si vous travaillez avec un groupe international, vous pouvez proposer une activité linguistique
(comparaison français-allemand, par exemple) et interculturel autour des expressions populaires
liées aux fruits et légumes. Par exemple : « avoir un cœur d’artichaut », « les carottes sont cuites »,
« ramène ta fraise », « couper la poire en deux »…
Quelles sont les expressions utilisées dans les différents pays ? Faire une affiche par pays, regroupant
toutes ces expressions et leur signification. Eventuellement comparer les expressions similaires d’un
pays à l’autre.
Si vous souhaitez intégrer un peu de créativité, laissez les participants illustrer ces expressions et/ou
jouez « dessiner, c’est gagner » pour faire deviner les expressions.
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7.1 Activité : Reconnais-tu ces légumes ?
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Court jeux d’introduction

Agriculture
Légumes
Libre
Tout public
5 min
Intérieur ou extérieur

Matériel nécessaire
-

Ordinateur pour regarder le diaporama ou images imprimées
Diaporama : http://agriculture.gouv.fr/legumady-manger-des-legumes-de-facon-ludique

Description du déroulé
Cette très courte activité est très simple :
Montrer les images de détails/gros plans de légumes (poussant chez nous) et voir si les participants
les reconnaissent.
Cette activité peut servir d’introduction aux thématiques de l’agriculture (module « agriculture ») ou
encore de l’alimentation, des fruits et légumes.
Alternative possible
Le diaporama peut être complété par d’autres images
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7.2. Activité : Les chiffres de l’agriculture
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux de découverte

L’agriculture en quelques chiffres
1 à 5 par fiche
Tout public
10-15min
Intérieur ou extérieur (sec)

Matériel nécessaire
-

Les chiffres de l’agriculture – 1 par (groupe de) participant(s)
Les faits à associer aux chiffres – 1 liste par (groupe de) participant(s)
1 fiche avec les résultats

Description du déroulé
Cette activité peut être jouée dans le cadre du module « Agriculture ». Elle peut alors servir de base
en donnant quelques faits qui peuvent ensuite être approfondis.
Il ne se concentre que sur les chiffres de l’agriculture française et allemande, à vous de le mettre à
jour si vous souhaitez y intégrer des données sur d’autres pays.
Chaque participant ou groupe de participants reçoit 2 choses : les chiffres et une fiche de travail avec
une liste d’informations. Les participants doivent ainsi replacer tous les chiffres sur la fiche de travail
en les inscrivant en face de l’information qui correspond : par exemple, 2 pour « Place de l’UE en tant
que puissance agricole dans le monde »
Chaque chiffre ne peut être inscrit qu’une fois et tous les chiffres sont à utiliser (pas de chiffre en
trop ou en moins)!
Une fois que tout le monde a rempli la fiche (au choix : une fiche par participant ou par groupe), le
meneur de jeu indique les erreurs et laisse au groupe le temps de trouver les bonnes réponses.
Une fois terminé, il est possible d’échanger sur certaines informations qui ont peut-être surprises les
participants.
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L’agriculture en chiffres…
500000

Nombre d’exploitations agricoles en France en 2012

283000

Nombre d’exploitations agricoles en Allemagne en 2012

1

Rend de la France par rapport à la production agricole de l’UE

55,8 en Allemagne
52,6 en France

En hectares, la taille moyenne des exploitations agricoles en
2010 (moyenne européenne : 14,1Ha)

2

Place de l’UE en tant que puissance agricole dans le monde

10,8

En million, le nombre d’exploitations agricoles en Europe en
2013

3,7

En pourcentage, la part de la surface agricole cultivée en bio
en France en 2012

6,2

En pourcentage, la part de la surface agricole cultivée en bio
en Allemagne en 2012

1500

Le nombre d’agriculteurs en biodynamie en Allemagne en
2014 (label Demeter)

500

Le nombre d’agriculteurs en biodynamie en France en 2014
(label Demeter)

50,6

Le pourcentage de la surface du territoire allemand utilisé
pour l’agriculture (2015) (+ 30,6% forêt) – chiffres similaires en
France

26500

Le nombre d’exploitations en bio en France en 2014

23400

Le nombre d’exploitations en bio en Allemagne en 2014

10

En million, le nombre de kilos de déchets alimentaires produits
chaque année en France et en Allemagne

20

En kilo, la quantité de déchets alimentaire par an et par
habitant qui pourrait être évitée si nous modifions nos
comportements
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L’agriculture en chiffres…

Nombre d’exploitations agricoles en France en 2012
Nombre d’exploitations agricoles en Allemagne en 2012
Rend de la France par rapport à la production agricole de l’UE
En Hectares, la taille moyenne des exploitations agricoles en
2010 (moyenne européenne : 14,1Ha)
Place de l’UE en tant que puissance agricole dans le monde
En million, le nombre d’exploitations agricoles en Europe en
2013
En pourcentage, la part de la surface agricole cultivée en bio
en France en 2012
En pourcentage, la part de la surface agricole cultivée en bio
en Allemagne en 2012
Le nombre d’agriculteurs en biodynamie en Allemagne en
2014 (label Demeter)
Le nombre d’agriculteurs en biodynamie en France en 2014
(label Demeter)
Le pourcentage de la surface du territoire allemand utilisé
pour l’agriculture (2015) (+ 30,6% forêt) – chiffres similaires en
France
Le nombre d’exploitations en bio en France en 2014
Le nombre d’exploitations en bio en Allemagne en 2014
En million, le nombre de kilos de déchets alimentaires produits
chaque année en France et en Allemagne
En kilo, la quantité de déchets alimentaire par an et par
habitant qui pourrait être évitée si nous modifions nos
comportements
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7.3 Activité : L’agriculture sous toutes ses formes
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Réflexion
Définition
Les différents types d’agriculture
Libre
Tout public
30 à 45 min
Extérieur ou intérieur

Matériel nécessaire
-

Papier flipchart (paperboard)
Papier A4 ou A3
Stylos
Définitions de l’agriculture imprimées sur des cartes séparées : une définition par carte

Description du déroulé
L’activité a pour but de définir ensemble les différents types d’agriculture afin de mieux comprendre
ce qui se cache derrière les termes que nous entendons de plus en plus souvent : agriculture bio,
agriculture urbaine, agriculture intensive…
L’activité se divise en plusieurs temps :
1. Préparer une affiche par type d’agriculture : vivrière, urbaine, raisonnée, biologique,
intensive, biodynamique, permaculture.
Les participants peuvent alors inscrire sur chaque affiche les mots clés ou infos qu’ils
connaissent déjà vis-à-vis de chaque type d’agriculture.
2. Diviser les participants en petits groupes : chaque groupe essaie d’écrire une définition (un
type d’agriculture par groupe). Si jamais c’est trop difficile, les groupes peuvent aussi
travailler ensemble.
3. Une fois les définitions écrites deux propositions :
a. Laisser chaque groupe présenter sa définition, puis lancer une discussion afin de
corriger les inexactitudes, de compléter les définitions, de répondre aux questions
des participants…les définitions exactes peuvent alors être lues aux participants
pendant la discussion ou simplement vous servir de support en tant qu’animateur.
b. Répartir sur une table ou un tableau les définitions (page suivante) et laisser les
groupes retrouver celle qui correspond au type d’agriculture qu’ils avaient (pensez à
enlever le nom du type d’agriculture sur les cartes). Ensuite, laisser chaque groupe
présenter leur type d’agriculture en expliquant ce qu’ils avaient d’abord écrit et ce
qu’ils ont appris avec l’aide de la définition réelle. Le sujet étant complexe et pouvant
soulever de nombreuses questions chez les participants, n’hésitez pas à prévoir un
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temps de discussion afin d’avoir un échange entre les participants et de répondre à
leurs questions.
Alternative possible
Sous forme de memory, laisser chaque groupe retrouver la définition qui correspond à chaque type
d’agriculture puis leur laisser le temps de réfléchir au sens de la définition. Si vous en avez les
capacités techniques, vous pouvez les laisser faire des recherches complémentaires sur internet ou
dans des brochures. Laisser chaque groupe présenter son type d’agriculture et en discuter.
Remarque(s) supplémentaire(s)
Possibilité d’ajouter d’autres types d’agricultures si vous travaillez avec un groupe particulièrement
intéressé par le sujet.
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7.4

Activité : Simple Show autour de l’agriculture
Vidéos explicatives – méthode Simple Show©

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Créativité
Vidéo
Adaptable à tous les thèmes
Libre (groupes de 4-5 personnes)
Tout public
2h
Extérieur ou intérieur

Matériel nécessaire
-

Papier flipchart (paperboard)
Papier A4 ou A3
Crayons de couleur et feutres
Caméra ou télehpone portable pouvant filmer
Eventuellement un trépied pour la caméra ou le portable

Description du déroulé
Cette activité peut être adaptée à tous les thèmes possibles et imaginables !
Le Simple Show© est une technique permettant de faire de courtes vidéos explicatives avec peu de
moyens et sans grande difficulté technique.
Ces petites vidéos de 1 à 5 minutes ont pour but d’expliquer un thème en le simplifiant au maximum
et en l’illustrant avec des symboles et dessins fait main.
Vous trouverez tous les détails et des exemples sur les sites suivants :
-

https://www.youtube.com/channel/UCyYOgVNW--SNcRHtnnZaXvQ
https://www.youtube.com/channel/UCiggHLa8Iyzgfck_KOhWnAw

Le principe est simple et se divise en 4 étapes :
-

-

Choisir un thème et écrire un skript d’environ une page avec l’histoire qui sera racontée sur
la vidéo. Diviser le skript en petits paragraphes afin de pourvoir plus facilement y associer les
images/symboles.
Pour chaque paragraphe, imaginer et dessiner des symboles et dessins illustrant le texte et
pouvant facilement être déplacés à la main : attention aux dessins trop petits ! Pas besoin
d’être un artiste, vous pouvez aussi dessiner des symboles très simples ou découper des
images dans des magazines.
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-

-

Une fois le texte et les dessins terminés, entrainez vous à tourner : sur un espace carré
représentant la surface qui sera filmée, entrainez vous à faire apparaitre et bouger les
images afin de correspondre au texte lu par un des participants. Il est important de réussir à
enchainer tout le texte sans pause, l’idée étant de filmer en une seule prise pour ne pas avoir
à faire de montage.
Une fois que vous êtes suffisamment entrainés, vous pouvez filmer!

Il s’agit d’une méthode créative et ludique qui demande un vrai travail d’équipe ! Pensez à ne pas
dépasser 7-8 participants par groupe, afin que le travail de groupe soit plus simple et efficace.
Alternative possible
Remarque(s) supplémentaire(s)
Cette technique peut aussi être utilisée avec des enfants.
Dans le cadre d’un atelier complet sur une thématique, cette méthode peut être utilisée comme
bilan et permettre de résumer tout ce qui a été appris ou retenu par les participants. Il peut aussi
s’agir de vouloir transmettre ou sensibiliser d’autres publics.
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7.3. Activité: D’où viennent nos légumes à l’origine?
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Jeux
Activité thématique
Fruits et légumes
Histoire de l’agriculture et des hommes
Libre
Tout public
20-30 min
Intérieur

Matériel nécessaire
-

Carte du monde

-

Images de fruits et légumes régulièrement présents dans nos assiettes

Description du déroulé
Cette activité permet d’approfondir le thème de ce que nous cultivons et mangeons tous les jours en
ce posant la question de l’origine géographique de nos aliments. Des légumes aujourd’hui classiques
comme la pomme de terre ou la pomme ont en fait des origines géographiques bien lointaines !
Le fonctionnement est simple :
Les Participants doivent, seul ou à plusieurs, replacer les images de légumes sur la carte du monde
suivant leur pays d’origine.
Cette activité peut être proposée simplement sous forme de jeux ou être suivi d’une discussion sur
ce que nous mangeons, comment ces légumes sont arrivés chez nous ou encore la définition du
manger local.
Cette activité peut être proposée seule ou dans le cadre du module « agriculture »
Alternative possible
Le diaporama peut être complété par d’autres images
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Réponses:
Origine géographique des fruits et légumes suivants :
Europe : Choux, navets, salade, lentilles, myrtilles, betteraves, mûres, noisette
Inde : aubergine, citron, concombre
Caucase : pomme
Asie centrale : poireau, carotte (Afghanistan), oignon (Iran)
Chine : pêche, poire, abricots
Egypte : radis, orge (pour la bière), ail
Afrique du nord : artichauts
Amérique du sud : pomme de terre (chili), courgette (Mexique), Courge, tomate (Ande)
Amérique centrale : poivron, haricots vert, avocat, mais
Amérique du nord : fraises
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8. Module Alimentation durable
Nombre de participants :
De 10 à 15 participants
Déroulé du module :
Ce module se divise en trois parties. La première est caractérisée par la présentation du thème, la deuxième par un atelier pratique de cuisine, la troisième
par un jeu.
Public cible :
Des jeunes de 18 à 30 ans
Thème(s) abordé(s):
Les principes d’une alimentation durable et comment les appliquer dans la vie quotidienne
Objectif(s) du module :
C’est quoi l’alimentation durable et comment pouvoir intégrer ces principes dans notre alimentation quotidienne ? Ce module essaye de répondre à ces
questions et présente 12 dimensions prioritaires de l’alimentation durable de la théorie à la pratique.
Méthode(s) utilisée(s) :
Les méthodes utilisées pendant la formation sont fondées sur les principes de l’éducation non formelle et de l’intelligence collective (apprendre les uns avec
les autres et les uns des autres). Le formateur, expert dans la thématique, conduira le groupe à la découverte des thèmes grâce à des activités très variées:
présentations et discussions, jeux,

(Eventuels) Partenariat(s) (maison des jeunes/CPAS/école des devoirs/…):
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Timing

Activité

Objectif(s)

1h00

Introduction à l’alimentation
durable

Présenter les 12 axes prioritaires qui
caractérisent une alimentation durable.
S’échanger autour du thème de
l’alimentation (Péché Mignon, plat
préféré…)

3h00

Atelier de cuisine durable

1h00

The Game of Food

Appliquer les principes d’une
Les recettes, une cuisine
alimentation durable autour d’un atelier
équipée selon vos besoins, les
de cuisine collective et d’un repas
ingrédients
convivial. Donner des recettes et des
petites astuces pour permettre à votre
public de préparer et re-préparer un plat
saine durable à la maison.
Le jeu Game of Food a été créé par
La boit du jeu « Game of Food »
Bruxelles Environnement pour impliquer
Empruntable chez Réseau Idée
les jeunes dans leurs choix alimentaires.
https://www.reseau-idee.be/
Grâce à ce jeu, ils découvriront avec
quels ingrédients remplir leur assiette
pour qu'elle soit une assiette "Good
Food".
« être capable de décrypter les
Des emballages de produits
étiquettes, L’origine et la liste des
alimentaires de tous genre (bio,
ingrédients, les labels, les modes
junk food, etc)
d’utilisation et de conservation, la date
de consommation, etc., autant
d’éléments qui nous permettent de faire
des choix plus sains et durables et
d’éviter le gaspillage. »
https://www.reseau-idee.be/outilspedagogiques/fiche.php?media_id=4800

2/3heures Lecture d’étiquettes

Matériel

Suggestions

Flipchart, marqueurs
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8.1

Activité : Introduction à l’alimentation durable

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Activité d’introduction à une thématique

L’alimentation durable dans notre quotidien
15
Tout public
1,30 heure
A l’intérieur

Matériel nécessaire
Flipchart, marqueurs
Description du déroulé
Demandez à votre groupe de se disposer en cercle et pour introduire la thématique demandez s’ils
ont un plat préféré ou un péché mignon. L’idée est d’aborder cette thématique en tenant toujours
un lien profond avec ce que vos participants mangent tous les jours.
C’est aussi très importante la posture du formateur pendant cette activité : il faut essayer de ne pas
faire émerger parmi les participants le sens de culpabilisation ou de frustration quand on aborde le
thème de l’alimentation saine et durable.
En effet, il faut essayer de faire émerger tous le contraire : manger saine et durable c’est possible, ne
dois pas forcement être chère et surtout c’est possible que vos participants mangent déjà en partie
saine et durable….
Aborder avec les participants les questions suivantes :
-

D’où vient le concept d’alimentation durable?
Pourquoi est-il importante?
Quand on parle d‘alimentation durable, on parle de quoi?
Mangeons nous déjà durable?

Dans le Guide pratique de l’alimentation durable à destination des cuisines de collectivité, 12 axes
prioritaires ont été retenus pour caractériser l’alimentation durable, essayez de reconstruire les axes
avec vos participantes:
Utilisez l’intelligence collective présente dans votre groupe et demandez à eux de vous donner des
piste pour manger durable…seront les participantes même à créer la liste…le formateur doit
simplement stimuler la réflexion.
Voici les 12 axes prioritaires :
1. Privilégier des produits frais, complets (non ou peu raffinés) et non transformés.
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2. Privilégier les produits locaux et de saison.
3. Réduire les protéines animales.
4. Renoncer aux espèces menacées et intégrer des produits issus de la pêche durable (label
MSC…).
5. Privilégier des produits issus de l’agriculture biologique.
6. Privilégier des produits issus du commerce équitable pour les produits exotiques.
7. Privilégier les achats en circuits courts.
8. Utiliser des variétés anciennes et paysannes de céréales, fruits et légumes.
9. Réduire le gaspillage alimentaire.
10. Réduire les emballages alimentaires et les déchets.
11. Encourager la consommation de l’eau du robinet.
12. Favoriser le plaisir gustatif et la convivialité.
Une fois que tous les axes ont été énoncés et expliqués demandez aux participantes des pistes
d’actions concrètes pour pouvoir les introduire dans notre alimentation quotidienne.
Rappelez-vous que l’alimentation durable c’est un processus et un changement personnelle, on peut
rien imposer mais c’est toujours bien pouvoir donner des idées concrètes et des exemples facile à
suivre pour introduire petit à petit l’alimentation durable dans notre routine quotidienne.
Alternative possible
Remarque(s) supplémentaire(s)
Le Guide pratique de l’alimentation durable à destination des cuisines de collectivité est disponible ici :
http://simplyfood.be/publication.html
Pour plus d’info voici un lien intéressant :
http://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2017/05/DAD2_FC1_crite%CC%80resAD_light.pdf
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8.2

Activité : Atelier de cuisine durable

Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Activité pratique de cuisine

L’alimentation durable de la théorie à la pratique
De 8 à 15
Tout public
3,00 heures
Une cuisine équipée

Matériel nécessaire
Une cuisine équipée selon vos besoins, les recettes à réaliser et les ingrédients
Description du déroulé
Organisation de l’espace : Préparez au préalable la salle/cuisine qui doit au moins disposer
d’une grande table. Créez sur la table plusieurs espaces de travail avec par exemple des
planches à découper. Préparez aussi des bons couteux, des bols de taille différente, toutes
les épices et les différents outils de cuisine que vous devez utiliser. Préparez, par exemple,
un numéro d’espaces de travail qui correspondent aux différentes recettes que vous devez
préparer et ensuite installé à chaque espace un groupe de jeunes. Vous pouvez au début de
votre atelier exposer le menu à réaliser et demandez aux participantes de se diviser en petit
groupes selon les recettes à préparer.
Comment composer un menu durable ? Dans la création de votre menu, choisissez des
recettes qui respectent au maximum les critères d’une alimentation durable. Donnez
préférence à des recettes simples, qui ne nécessitent pas de beaucoup de temps de cuisson
et que puissent plaire à votre public.
Voici
des ressources en ligne
https://www.goodfood.brussels/ ;https://www.recettes4saisons.be/ ;
http://www.fristouille.org/ ; http://www.questcequonmange.eu/
Présentation du menu durable et des recettes : présentez le menu à réaliser et les
différentes recettes qui le composent. Expliquez pourquoi le menu est durable. Préparez au
préalable des fiches pour chaque recette avec la liste des ingrédients et explications des
recettes (l’idéal c’est de la plastifier pour pouvoir la réutiliser). Divisez le groupe en petits
groupes et passez à l’action. N’hésitez pas à expliquer encore les recettes aux différents
groupes et soyez toujours à disposition pour aider.
La cuisson : bien gérer les temps de cuissons
Bon appétit : dégustez ensemble ce que vous avez
préparez !
Remarque(s) supplémentaire(s)
Visitez les lieux aux préalable et vérifier que tous fonctionne
bien : la cuisine, les feux, le four, le frigo, le robinet…etc !
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8.3 Un petit plus… Activité : Lecture d’étiquettes
Type d’activité
(energizer, activité
thématique, débat…)
Thème de l’activité
Nombre de
participants
Public visé
Durée
Lieu de l’activité
(extérieur, intérieur…)

Atelier de découverte, de réflexion et d’échange

Les étiquettes, notre consommation, alimentation
Libre
Tout public à partir de 12 ans
2 à 3h, voir plus suivant l’approfondissement du contenu
Intérieur

Cette activité est un atelier que nous avons trouvé sur le site du réseau idée : https://www.reseauidee.be/ . L’auteur est Catherine Closson et l’éditeur Alimentation 21.
La fiche activité est téléchargeable sur le site du réseau idée : https://www.reseau-idee.be/outilspedagogiques/fiche.php?media_id=4800
Nous l’avons déjà expérimenté avec des groupes de
jeunes adultes (20 à 30 personnes) et elle fonctionne
très bien telle qu’elle est décrite par Mme Closson.
Comme c’est une activité très intéressante dans le
cadre de formations autour de l’éco-citoyenneté, il
nous a semblé important d’y faire référence dans nos
fiches d’activité.
Alternative possible
Cette activité peut être étendue à la lecture des étiquettes et labels des produits d’hygiène,
d’entretien ou encore textiles.
Remarque(s) supplémentaire(s)
Pour l’atelier vous pouvez vous aider des guides et brochures entre autre proposés par l’Ademe ou
par écoconso asbl:
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/tout-savoir-sur-les-ecolabels/n:319
http://www.ecoconso.be/fr/Les-etiquettes-sans-prise-de-tete
Pour des brochures en allemand :
https://label-online.de/
https://utopia.de/siegel-guide/
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9. Outil d’évaluation : comment évaluer une formation ?
9.1 Evaluation du module émise par les participants
Evaluation du module émise par les participants

Ce que j’ai aimé

Ce que je n’ai pas aimé

Ce que j’ai appris

Pourquoi cette journée a
été organisée ?

Suggestions
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9.2. Evaluation du module émise par les formateurs

Evaluation du module émise par les formateurs

Accueil de participants (ponctualité, annonce
du programme de la journée)

Développement de l’activité

Attitude de participants (relations entre
jeunes/entre jeunes et l’équipe d’animation)

Objectifs atteints ?

Adéquation des locaux

Adéquation du matériel didactique

Evaluation d’autres membres de l’équipe

Recommandations pour le prochain module

*Les «Modules de formations à destination des jeunes » ont été réalisé par les organisations BUND
RLP, Plateforme pour le Service Citoyen, CRISTEEL, dans le cadre du projet ERASMUS + «
Construisons une éco-citoyenneté transfrontalière ». Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission Européenne. Cette publication n’engage que ses auteurs. La Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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