
  

Heures Salle verte Salle orange Salle bleue 
 

 
11h00-
12h00 

 
 

Centre d’Action Interculturelle, CAI 
Les causes des migrations : Document informatique 

interactif qui met en exergue les multiples facteurs qui sont à 
l’origine des migrations. Il permet de déconstruire les fausses 
représentations qui sont portées sur les immigrés et de 
sensibiliser le  public à une conception des responsabilités 
partagées sur la situation des flux migratoires. 

Autre Terre 
Entreprendre autrement (secondaire) : Un outil pour comprendre 

l’enjeu de la récupération des TICS pour l’environnement et la solidarité 
avec le Sud. L’outil lance des pistes pour créer un projet de collecte au 
sein de l’école. 

Empreintes asbl  
Alimen’terre (9-99 ans): Le but du jeu est de composer un menu 

original (entrée, plat, dessert) sans dépasser l’empreinte écologique 
supportable pour la planète. Ce jeu de société amène les 
participants) à établir un lien entre leurs choix alimentaires et leur 
impact sur l’environnement. 

 
 
13h00-
14h00 

 
 

Entraide et fraternité 
Droits de l’enfant (primaire): Ce dossier comprend une 

partie pour chacun des trois cycles de l’enseignement 
fondamental. Pour chaque cycle, le processus est identique : 
une histoire, racontée par des enfants du Sud. A partir de là, 
vont s’enchainer des réflexions où chacun participera. 

Centre d’Action Laïque, CAL 
chambre 229 : Apprendre et découvrir les questions liées à la fin de vie 
en institution de soins et ailleurs. Clé des genres : un vrai ou faux pour 
parler de stéréotypes, préjugés et discriminations. Ainsi qu’un 
PowerPoint sur l'identité sexuelle et la question des genres. Serrement 
d’Amour : traite des violences entre partenaires. 

Culture et santé et Belgik mojaïk  
Décortiquons-nous ! Modes corporelles d’ici et d’ailleurs : 
Ce kit d’animation invite à la déconstruction des normes corporelles 
afin de mettre en lumière leur relativité, leur caractère évolutif. 
Ce moment d’expérimentation des différents supports proposés 
sera propice à l’échange entre acteurs. 

 
 
14h10-
15h10 
 
 

Infor Santé, Mutualité chrétienne 
Phil chez le dentiste (primaire) : Animation comprenant 
un livret de jeux pour découvrir l’univers du dentiste, un jeu 
de l’oie géant sur l’hygiène dentaire et un « château dentaire » 
pour que les plus petits découvrent la plaque dentaire. 

Université de paix 
Belfedar (primaire) : 
 
Présentation de Belfedar, un jeu de société associatif créé à l’Université 
de Paix qui permet de développer des habilités sociales pour prévenir la 
violence et mieux gérer les conflits. 

Culture et santé et Belgik mojaïk 
Décortiquons-nous ! Modes corporelles d’ici et d’ailleurs (ado et 
adultes) : Ce kit d’animation invite à la déconstruction des normes 
corporelles afin de mettre en lumière leur relativité, leur caractère 
évolutif. Ce moment d’expérimentation des différents supports 
proposés sera propice à l’échange entre acteurs. 

 
 
15h20-
16h20 

 
 

Asmae 
Pas Touch ! (primaire et secondaire) : C’est un jeu 

pédagogique interactif pour aborder les mécanismes de 
discrimination. L’outil rend les participants acteurs de la 
démarche pédagogique. A travers les mises en situation, ils 
sont amenés soit à être victimes de discriminations, soit à 
discriminer les autres. Cette méthode, accompagnée d’un 
débriefing vise à permettre une prise de conscience des 
modes opératoires discriminants et stimuler – par l’empathie-  
un changement de comportement. 

Autre Terre 
Vol’Terre récupère (primaire) : Un outil pour comprendre 

l’enjeu de la récupération des TICS pour l’environnement et la 
solidarité avec le Sud. L’outil propose des orientations pour créer un 
projet de collecte au sein de l’école. 

 
 
16h30-
17h30 

 
 

Infor Santé, Mutualité Chrétienne 
Club vitaminé (primaire) : Un livret de jeu pour découvrir la pyramide 

alimentaire et l’alimentation ainsi que le « vélo presse fruit » : on pédale 
pour se préparer un jus de fruits frais. 

 

Annoncer La Couleur 
Les Indiens contre les géants du pétrole : 
C’est un jeu coopératif de plateau. Ce jeu permet de découvrir, sur 
base de faits réels, le mode de vie de la communauté indienne 
Kichwa et les conséquences de l’exploitation pétrolière sur celle-ci. 
Il sensibilise les participants à l’impact de nos modes de vie 
occidentaux sur la vie des peuples d’Amazonie équatorienne. Il 
permet d’exploiter des thèmes comme le lien entre modernité et 
environnement ou encore l’exploitation du pétrole et ses impacts 
sur l’environnement. 

 
 

17h40-
18h40 
 

 

Education Globale et Développement asbl, EGD  
Classes de Paix : Séance d’information et d’animation autour 
du jeu  coopératif, de l’attention positive, de l’écoute active et 
de la médiation. 
Travail sur la lecture et la gestion des émotions ainsi que sur 
la mise en place de jeux de rôle. 

 

Flora 
Du Je au Nous (ado et adultes) : Parcours outils et perspectives pour 
stimuler la participation citoyenne dans un groupe. Cet outil s’adresse à 
toute personne, et en particulier aux professionnels qui souhaitent 
stimuler l’interactivité et la participation en dehors ou au sein de leur 
organisation et accompagner des personnes dans la réalisation d’un 
projet collectif. 

Mercredi  1er  avril 2015  

Inscription(s) nécessaire auprès du CLPS au 081/750046 ou par mail à info@clpsnamur.be 
 



 

Heures Salle verte Salle orange Salle bleue 

10h00-
11h00 

Infor Santé, Mutualité chrétienne 
Phil chez le dentiste (primaire): Animation 
comprenant un livret de jeux pour découvrir l’univers du 

dentiste, un jeu de l’oie géant sur l’hygiène dentaire et un 
« château dentaire » pour que les plus petits découvrent 
la plaque dentaire. 

Centre d’Action Interculturelle, CAI 
Les causes des migrations : Document informatique interactif qui 

met en exergue les multiples facteurs qui sont à l’origine des 
migrations. Il permet de déconstruire les fausses représentations qui 
sont portées sur les immigrés et de sensibiliser le  public à une 
conception des responsabilités partagées sur la situation des flux 
migratoires. 

Délégué général aux Droits de l’enfant 
Memory des droits de l’enfant : Les enfants doivent retrouver les 

deux mêmes images représentant différents droits de l’enfant. Ensuite 
ils doivent aller les coller sur un panneau sur lequel sont inscrits 
différents droits  et identifier à quels droits les images trouvées 
correspondent. (Niveau de difficulté grandissant selon le degré en 
primaire.) 

11h10-
12h10 

Autre Terre 
Vol’Terre récupère (primaire) : Un outil pour 

comprendre l’enjeu de la récupération des TICS pour 
l’environnement et la solidarité avec le Sud. L’outil lance 
des pistes pour créer un projet de collecte au sein de 
l’école. 

Défense des Enfant International-Belgique 
A la découverte des droits de l’enfant : Fiches pédagogiques 

constituant des outils destinés aux professionnels qui pourront ainsi 
traiter, avec un public cible, toute une série de sujets liés aux droits de 
l’enfant. Chaque outil contient : une partie théorique qui traite d’un 
sujet spécifique, souvent lié à l’actualité, et une partie pratique conçue 
dans une perspective pédagogique qui permet la sensibilisation et 
l’illustration de la problématique abordée dans la partie théorique. 

ADI asbl 
Quand le Nord rencontre le Sud… À vous de jouer! : Ces panneaux 

interactifs articulés autour du thème du tourisme responsable offrent 
aux participants un contexte particulier de mise en situation qui leur 
permet de confronter leurs choix à différents impacts possibles.  

13h00-
14h00 

Croix-Rouge 
Le Carnet de Chico (primaire) : Présentation du film 

réalisé par des enfants de 10 et 11 ans qui raconte 
l’histoire de Chico, un jeune demandeur d’asile. 

Chemin d’exil : BD à travers laquelle les élèves 

découvrent l’histoire de trois adolescents arrivés en 
Belgique avec leur famille pour demander l’asile. 

Infor Santé, Mutualité Chrétienne 
Club vitaminé (primaire): Un livret de jeu pour découvrir la 

pyramide alimentaire et l’alimentation ainsi que le vélo presse fruit … 
on pédale pour se préparer un jus de fruits frais. 

 

Centre d’Action Laïque, CAL 
chambre 229 : Apprendre et découvrir les questions liées à la fin de vie 
en institution de soins et ailleurs. Clé des genres : Un vrai ou faux pour 
parler de stéréotypes, préjugés et discriminations. Ainsi qu’un 
PowerPoint sur l'identité sexuelle et la question des genres. Serrement 
d’Amour qui traite des violences entre partenaires. 

14h10-
15h10 

Empreintes asbl 
Optimove Junior (8-12 ans): jeu coopératif qui vise à 
sensibiliser les enfants  à l’utilisation de moyens de 
déplacement alternatifs. Tout au long du jeu, les joueurs 
seront invités à répondre à des questions sur la mobilité, 
l’environnement ou la sécurité routière, permettant 
d’avancer et suscitant le débat. 

Délégué général aux Droits de l’enfant  
Selfie tes Droits (primaire) : animation pour l’enseignement 
primaire et secondaire. Après une initiation aux droits de l’enfant (pour 
les primaires le Memory et pour les secondaires, des petites fardes 
reprenant les principaux droits), ils devront choisir un droit et faire un 
selfie (avec un Smartphone ou une tablette) afin de mettre en scène le 
droit choisi et ce, à l’aide de divers accessoires. 

Autre Terre 
Entreprendre autrement (secondaire) : un outil pour comprendre 
l’enjeu de la récupération des TICS pour l’environnement et la solidarité 
avec le Sud. L’outil lance des pistes pour créer un projet de collecte au 
sein de l’école. 

15h20-
16h20 

TCC Accueil AMO 
« Le profil dont vous êtes le héros » (primaire) et 
« Faites le mur » (secondaire). 
Deux jeux pour sensibiliser les jeunes à l’utilisation des 
réseaux sociaux. 

Entraide et fraternité 
Miam et Beurk : Animation destinée à comprendre les impacts de 

l’alimentation sur l’environnement, notre santé et sur le plan social. 
Réaliser un menu en parodiant « un dîner presque parfait » qui après 
une analyse poussée deviendra un menu presque dégoûtant. Conclure 
en comprenant pourquoi on peut dire miam à l’agriculture paysanne et 
beurk à l’agro-industrie. 

Education Globale et Développement asbl, EGD 
Classes de Paix : Séance d’information et d’animation autour du jeu  
coopératif, de l’attention positive, de l’écoute active et de la médiation. 
Travail sur la lecture et la gestion des émotions ainsi que sur la mise en 
place de jeux de rôle. 

Jeudi 2  avril 2015  

Inscription(s) nécessaire auprès du CLPS au 081/750046 ou par mail à info@clpsnamur.be 


