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ATELIER  : « NOTRE MONDE, NOTRE DIGNITE, NOTRE FUTUR »,  

REBECCA KIRCH, CERCLE DE COOPERATION DES ONGD DU LUXEMBOURG  

 

Les caractéristiques : 

- Il s’agit d’un projet coopératif entre 8 ONG. 
- Il est prévu pour plusieurs classes, entre 50 et 75 élèves, adaptables selon les 
âges, à partir de 12 ans.  
- L’activité dure 4h 
- Thème: ODD (Objectifs de Développement Durable des Nations Unies) 
- on essaie de faire un lien avec la vie quotidienne des élèves pour les inviter à 
l’action 
- On travaille aussi en sous-groupes, où on mélange aléatoirement les élèves 
venant de classes différentes, pour qu’ils quittent leur zone de confort. Chaque 
sous-groupe travaille sur un ODD différent 
- on offre aussi une formation accompagnante pour les enseignants de ces classes, 
avec plusieurs méthodes de l’éducation globale. 
- déroulement :  
> Représentations initiales. Discussion en sous groupe sur « pour moi qu’est-ce qui 
est nécessaire pour une vie heureuse » 
> Puis 1h avec tout le groupe de 75 élèves, plusieurs activités de réflexions. Ex : 
débat mouvant (une ligne : à gauche « Oui » à droite « non ») sur quatre questions : 
est-ce que vous pensez que vos critères sont importants pour chacun dans le 
monde ; pensez-vous que l’état du monde est bien ; est-ce que votre vie a un effet 
sur l’état du monde ? ; pensez-vous que vous pouvez changer quelque chose dans 
le monde ? Il y a à chaque questions des polarisation et ça aide à réfléchir/ 
> Puis information sur les ODD (Prezi) 
> deuxième partie en sous-groupe, avec des mini ateliers sur différents ODD, faits 
par des ONG différentes et avec des méthodes variées  : faim, éducation, climat, 
hygiène et soin de santé, paix et institutions. 
> 3e partie, en grand groupe : les mini ateliers se rejoignent et présentations des 
résultats et de ce qu’ils ont appris, via des méthodes créatives libres (théâtre, 
affiches,…), puis discussion. 
> enfin, jeu sur les ODD (1h), du type « jeu de la ficelle », où les élèves se 
positionnent sur un ODD et voient comment il est relié avec les autres élèves situés 
sur d’autres ODD 
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Critères 

- AGIR : le choix des questions induit des questions sur le pouvoir d’agir, mais 
c’est le plus grand défi de montrer aux enfants qu’il y a moyen d’agir, surtout 
au niveau sociétal et à long terme. Montrer ce qui est chouette dans le 
monde, ce qui va bien. 
La question de l’âge : Le pouvoir d’agir, quand on est avec un public très 
jeune, on peut imaginer que leur comportement changera en tant qu’adulte, 
intéressant de les équiper en savoir être, qui seront des compétences qui les 
aideront dans le futur pour avoir une position d’acteur. Ne demandons pas 
d’agir à des enfants quand ils n’en ont pas le pouvoir, mais équipons les pour 
plus tard. 
Mais important de les faire aussi agir à leur niveau, en partant du positif et du 
plaisir. 
Est-il nécessaire d’être alarmiste, quelque soit l’âge : ils ont besoin (et le droit) 
en tout cas, quelque soit l’âge, d’être informé et conscient. Même les tout 
petits ont leurs problèmes, dans ce sac à dos, on peut aussi les équiper avec 
des savoirs, des réflexions, à leur échelle. 
 
 

-  +++ COLLECTIF : confrontation point de vue et représentation, sentiment 
d’appartenance avec le débat mouvant +++  

- ++  APPROCHES : du global, du jeu, de l’info. Par contre on reste fort dans le 
mental, on pourrait leur faire vivre un manque de quelque chose. 

- +++  SYSTEMIQUES : ODD mais par contre pas d’autres modèles de 
développement 

- FRAGILITE : en laissant bcp la parole, l’animateur est en retrait. Par contre 
peu de place à l’incertitude,  

- - SECURISANT : pourrait travailler davantage l’expression des émotions par 
rapport aux ODD et à l’état du monde. Voir aussi ce que l’enfant fait avec ce 
pavé. 

- Critères en plus : l’importance du PARTENARIAT dans les concepteurs du 
projets, apportant des points de vues et des approches différentes. 

 
 
 

 
Rapporteur : Christophe Dubois 

 
 
 


