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1. Une école en transition :
pourquoi ?
Quelle Terre laisserons-nous à nos enfants ? C’est une question qui revient à
de nombreuses reprises dans nos quotidiens. Mais nous pourrions nous poser une autre question : Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Le
rôle de l’école est de former les citoyens et les citoyennes de demain. Mais
de quoi demain sera-t-il fait ? Et quels seront les défis auxquels devront
faire face les futures générations ? Ils seront multiples sur le plan environnemental : réchauffement climatique, raréfaction des ressources, effondrement de la biodiversité, montée des eaux, etc. Mais aussi sur le plan social :
creusement des inégalités, replis sur soi, racisme, migration, etc. On pourrait
avoir peur, se sentir dépassé·e et baisser les bras mais la transition vers un
autre modèle de société est possible. Chacun·e à son niveau peut participer
et l’école a un rôle fondamental à jouer.
Le mot Transition est à la mode ! Il est très pratique car il permet d’envisager une grande rupture dans l’organisation de nos sociétés sans pour
autant invoquer la violence ou la révolution.

Au contraire, il rassemble et motive.
Il n’y a pas de modèle à reproduire, il n’y a pas de réponses toutes faites. On
fait chacun·e nos expériences, chacun·e à notre rythme. La transition c’est
une rencontre, une lecture, un film, un questionnement, une prise de
conscience qui donne envie d’autre chose.

Pourquoi dans votre école ? Pour :
Se lancer dans un projet concret qui redonne du sens
Proposer un projet pédagogique qui replace l’essentiel au cœur des réflexions
Participer au changement
Répondre aux enjeux liés aux dysfonctionnements de notre système mondial
Sensibiliser et mettre en action la nouvelle génération
Réunir son établissement autour d’un projet commun
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Ces initiatives sont importantes dans l’éducation des élèves.
(…) Il y a des portes qu’on doit ouvrir, des horizons nouveaux,
qu’ils n’ouvriraient pas nécessairement eux-mêmes.
(…) Il faut, à côté des cours de math, d’histoire, etc, qu’on propose une ouverture sur toutes ces questions-là, de montrer
des possibles et de montrer qu’ensemble on peut faire bouger
les choses et qu’il y a encore un avenir, qui sera sans doute différent que ce qu’on avait pu penser, mais il y a encore un avenir.
(…) L’école doit amener la réflexion, mais l’infrastructure
et les moyens aussi pour vivre cette transition dans l’école.
Vous ne pouvez pas souhaiter que les élèves viennent, par
exemple, en mode doux et viennent en vélo, si vous n’avez
pas dans l’école un lieu où mettre leur vélo en sécurité.
(…) C’est profondément redonner espoir et redonner de la
crédibilité et de la légitimité à l’école.

Témoignage d’Arnaud Gavroy
Directeur de l’Institut Sainte-Marie Namur
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Pour accéder à la vidéo,
scannez le QR code
ou rendez-vous sur ce lien :
https://youtu.be/d6wpJVVluFs

2. Explication sur le guide
“Mon école en transition”
Objectifs et mode d’emploi du guide
Se lancer dans des initiatives de transition, c’est comme se lancer pour
une longue balade. On a besoin d’un plan, de bonnes chaussures, de crème
solaire, de vêtements adaptés, d’eau, etc. Bref, on a besoin d’être bien équipé·es et préparé·es pour ne pas flancher au premier obstacle rencontré.
Ce guide a été conçu pour vous montrer qu’il existe de nombreuses balades possibles et que vous pouvez tracer votre propre chemin avec les
bons outils à votre disposition. Il est à la fois source d’inspiration, de recommandations et de propositions. C’est un outil d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire.
Afin d’en améliorer la clarté, ce guide a été divisé par thématiques, même si
celles-ci sont toutes liées les unes aux autres. Libre à vous, en fonction de
vos possibilités et de vos sensibilités, de vous concentrer sur l’une ou l’autre.
Il n’existe pas de modèle préfabriqué et chaque établissement est invité
à suivre sa propre trajectoire pour vivre cette transition.

Vous trouverez dans ce guide des pistes de solution, des outils de
sensibilisation, des exemples d’écoles qui se sont lancées et une
méthodologie pour vous accompagner.
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Rôle d’Entraide et Fraternité
Entraide et Fraternité est une ONG catholique belge de coopération au
développement et de solidarité internationale, qui a pour mission de
réduire les inégalités et lutter contre les injustices sociales.

Pour y parvenir, trois axes sont déployés

Soutenir des associations
partenaires en Asie, Afrique,
Amérique latine et Caraïbes,
actrices de changement et
solidaires des populations les
plus démunies (partenariat)

Former le public
belge, notamment les
communautés chrétiennes
et la population scolaire, à
l’analyse et à la réflexion
critique sur les mécanismes
qui régissent les relations
entre pays appauvris et
pays enrichis (Sud/Nord),
pour induire un changement
individuel et sociétal
(éducation)

Fort·es de nos compétences et notre expertise en matière d’animation,
de sensibilisation et d’accompagnement de groupes, nous lançons le
projet “Maison Commune – Mon école en transition”.
Celui-ci vise à sensibiliser et accompagner des écoles dans des initiatives de transition grâce à un processus pédagogique, “Voyage au bout
de la transition” basé sur la méthode du Voir-Juger-Agir. En effet, il nous
semble pertinent de travailler avec les groupes sur du moyen terme, en
plusieurs étapes : partir de leur propre représentation, apporter du contenu et établir un diagnostic, proposer des échanges avec des témoins, faire
prendre conscience du rôle de chacun·e et agir collectivement.
Nos actions et nos choix ont un impact à l’autre bout de la planète, tant au niveau environnemental que social. En tant que citoyen et citoyenne du monde,
il est important de le comprendre. C’est pourquoi vous découvrirez dans
ce guide pour chacune des thématiques, un “effet papillon” : un exemple
concret de cette constante interdépendance .
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Renforcer des propositions
d’alternatives et de contestation des structures et
mécanismes injustes par des
actions et analyses politiques
(action politique)

Site internet – www.maisoncommune.be
Un site internet a été créé en soutien au projet maison commune. Il est
dédié aux deux publics cibles de ce projet : d’un côté, les écoles et de l’autre,
les communautés chrétiennes. Vous y trouverez des outils comme le guide
“Mon école en transition” (qui est entre vos mains), l’éco-diagnostic (voir
ci-dessous), ainsi que de nombreuses ressources afin de vous aider à approfondir les différentes thématiques abordées dans ce guide. Vous pourrez
aussi vous inspirer au travers de vidéos, d’articles et d’histoires partagées
par d’autres écoles.

Eco-diagnostic
L’éco-diagnostic est un outil qui permet à l’établissement de s’évaluer
très concrètement sur les thématiques que nous abordons dans ce
guide. Il permet de dresser un état des lieux et d’établir des priorités pour de
futurs projets. C’est un outil qui se veut complémentaire à ce guide, il est divisé
selon les mêmes thématiques et vous retrouverez une multitude d’exemples
concrets à mettre en place dans votre établissement. C’est une étape idéale
à réaliser avant de se lancer dans des projets plus pratiques. Vous pourrez
télécharger ce document sur notre site internet mentionné ci-dessus.

Pour aller plus loin
Dans ce guide, vous allez retrouver de nombreux exemples et des outils pédagogiques développés par Entraide et Fraternité et d’autres organismes spécialisés dans le domaine de l’écologie. Nous avons consacré
une page spéciale sur notre site internet (Je veux agir => dans mon école) où
nous avons compilé par thématique toutes ces ressources afin de vous aider
à passer à l’action.
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3. Citoyen·ne
du monde
La définition d’un·e citoyen·ne au 21e siècle est plus complexe qu’il n’y parait. À l’heure actuelle, la citoyenneté ne
s’arrête plus à nos frontières nationales, nous sommes
toutes et tous interconnecté·es et interdépendant·es. La pollution ne s’arrête pas aux frontières, les
pesticides qui s’écoulent dans nos rivières arrivent tous
à l’océan. Notre surconsommation provoque des inégalités au niveau mondial et creusent le fossé entre riches et
pauvres. Le climat dérèglé a des répercussions de plus en
plus considérables, et les personnes qui polluent le moins
sont pourtant les plus touchées.

Le milieu scolaire a toute sa place dans ce rôle à jouer
pour éduquer à la citoyenneté mondiale. Ainsi des établissements scolaires, des directions, des enseignant·es ont
déjà ouvert ce champ des possibles en faisant tomber les
murs de l’école vers la société qui les entoure et en ouvrant une fenêtre sur le monde pour laisser entrevoir aux
jeunes, comment, en agissant au niveau local, on peut
contribuer à l’impact positif global. L’école peut donner
l’envie de se mettre en route et de passer au stade de
colibri (qui, comme dans la légende, fait sa part du boulot). L’école est aussi le lieu où les jeunes apprennent
à vivre ensemble, à faire “société” en la comprenant,
mais également en la remettant en question.

L’article 6 du Décret Mission y répond lui-même :

Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de
chacun des élèves ;
Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables
de contribuer au développement d’une société démocratique,
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;
Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Exemples
•

•
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Participer à une campagne d’une ONG de
coopération internationale comme Entraide et
Fraternité et accueillir un partenaire d’un pays
appauvri

•

Mettre en place des projets concrets :
alimentation, zéro déchet ou justice sociale

•

Lancer une éco-team

Organiser une grande semaine de la solidarité /
de la citoyenneté / de l’environnement

•

Lire le guide “Mon école en transition”
d’Entraide et Fraternité

Outil de sensibilisation
“Voyage au bout de la solidarité” - Entraide et Fraternité
Un module pédagogique qui sensibilise à la solidarité internationale : en
découvrant les mécanismes qui reproduisent et accentuent les inégalités, en les liant aux changements climatiques, en analysant le contenu
de nos repas, en faisant des liens avec les réalités des pays appauvris et
en passant à l’action pour plus de solidarité.

Effet papillon
Youth for climate
Les jeunes à travers le monde qui, pendant plusieurs semaines, ont
quitté l’école pour descendre dans la rue, faire entendre leurs voix et
réclamer des actions concrètes de la part des responsables politiques
en faveur du climat démontrent bien que la jeunesse a aussi un rôle à
jouer. Certains de ces jeunes sont devenus des personnalités influentes
à l’image de Greta Thunberg ou d’Adélaïde Charlier en Belgique.

D’autres l’ont fait
À l’Institut Ste Anne de Gosselies, le carême est un temps fort. Plusieurs
classes ont été conscientisées à partir du module “Voyage au bout de
la solidarité” et ont accueilli ensuite un partenaire de la République
Démocratique du Congo pour un temps d’échanges, de questions et de
réflexions autour de la pauvreté et de l’alimentation. Cela a permis de
découvrir qu’il y a des enjeux mondiaux au cœur de nos assiettes et de
nos modes de consommation et que l’on peut agir chacun à son niveau.
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4. Énergie
Allumer le chauffage, la lumière, recharger son smartphone, regarder la TV, cuisiner... Nous effectuons ces gestes tous les jours et cela
consomme de l’énergie. Actuellement dans le monde, cette énergie provient à 74% 1 de gaz, de pétrole et de charbon. Le problème, c’est que
ces combustibles libèrent d’énormes quantités de gaz à effet de serre
lorsqu’ils sont utilisés. Deux solutions indissociables s’offrent à nous :
consommer moins d’énergie et favoriser les énergies renouvelables.

Exemples
•

Faire un audit énergétique

•

Passer à un fournisseur vert

•

Organiser une journée “Gros Pull”

•

Récupérer de l’eau de pluie

•

Installer des ampoules LED

Outil de sensibilisation
“Generation Zero Watt” – Défi Energie
Le défi Génération 0 Watt vise à réduire la consommation d’électricité de l’école par la chasse aux consommations cachées ou
inutiles. L’école et les enseignant·es sont accompagné·es par un·e
spécialiste tout au long du projet.
Outil disponible sur le site internet du SPW énergie.

Effet papillon

D’autres l’ont fait

L’énergie grise
Nous n’utilisons pas uniquement de l’énergie de
manière directe pour nous chauffer, nous déplacer,
nous éclairer… mais aussi de manière indirecte par
les biens que nous consommons. Chaque objet ou
produit que nous achetons a consommé de l’énergie
pendant sa fabrication : l’extraction des matières
premières, leur transport vers l’usine, les différentes
phases de transformation et de production, l’emballage du produit fini et son transport vers le magasin.
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L’école de Singelijn s’est lancée dans un
défi énergie sur 2 ans. Le but ? Diminuer la
consommation d’énergie à travers des changements de comportement. Les élèves ont
mené des actions de sensibilisation, organisé une journée “gros pull”, créé des rappels
visuels et des panneaux informatifs. Ils ont
même créé leurs propres panneaux réflecteurs à installer derrière les radiateurs.

1. La consommation mondiale d’énergie en 2019 | Planète Énergies (planete-energies.com)

5. Alimentation

Manger, ce geste peut paraitre anecdotique et dérisoire car il fait partie
de nos quotidiens. De plus, dans notre pays, la nourriture est bon marché
et abondante. Pourtant, le système agricole mondial est responsable d’un
quart des émissions de gaz à effet de serre2. Ce geste n’est finalement pas
si anodin car il impacte notre santé, notre environnement et notre société.
Il convient dès lors de se poser 2 questions : qu’est-ce qu’il y a dans mon
assiette et d’où ça vient ?

Exemples
•

Favoriser les produits bio, locaux, de saison
et “fairtrade”

•

Organiser des “Jeudi Veggie”

•

Disposer d’un bar à soupe

•

Installer des fontaines à eau

•

Changer son distributeur de boissons

Outil de sensibilisation
“Miam beurk” - Entraide et Fraternité
Grâce à cet outil, les jeunes s’interrogent sur ce qu’ils
mangent réellement et prennent conscience des conséquences de leurs choix alimentaires : santé, environnement, conditions d’existence de millions de personnes.
Ils entament également une réflexion sur les alternatives
possibles à leur niveau.
Outil disponible sur le site internet d’Entraide et Fraternité

Effet papillon
Le voyage de la tomate
Manger une tomate en hiver c’est : 35.000 hectares³, soit 7140 terrains de foot de
cultures sous serre qui utilisent des quantités titanesques d’engrais et de pesticides chimiques et qui consomment quotidiennement des milliers de litres d’eau
qui épuisent les nappes phréatiques. On participe au travail des migrant·es souvent
sans-papier, sous payé·es et sans contrat de travail.

D’autres l’ont fait
À l’institut St Quirin de Huy, les rhétos devaient trouver des fonds pour financer leur
voyage au Rwanda. Ils ont osé proposer un stand de salades locales et bio durant le
Festival Espéranzah. Les élèves ont allié éthique et solidarité. Ils ont été cohérents et
ça a cartonné !

2. Climat : l’agriculture est la source d’un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre (reporterre.net)
3. Pourquoi il ne faut pas acheter de tomates en hiver (notre-planete.info)
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6. Zéro déchet

Ils sont partout autour de nous : un emballage plastique, une pelure de
pomme, un cartable usé, des bics cassés, etc. En Belgique, nous produisons
par an et par personne plus de 500kg⁴ de déchets et certains d’entre eux vivront plus longtemps que nous ! Refaire, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter, voilà la marche à suivre vers le zéro déchet.

Exemples
•

Sensibiliser au tri des déchets et l’organiser

•

Organiser une journée “Gourde” et “Boite à
tartines”

•

Installer un compost

•

Réfléchir à un projet “Moins de papier”

•

Instaurer une politique de seconde main pour
le matériel informatique

Outil de sensibilisation
“Zéro déchet : mode d’emploi” –
Bruxelles environnement
L’outil “zéro-déchet : mode d’emploi” a été créé
par Bruxelles Environnement. Vous y trouverez
une mine d’informations concernant cette thématique : des notions théoriques, des exemples
pour passer à l’action, des outils et des activités
pédagogiques. C’est complet et très bien fait !

Effet papillon

Outil disponible sur le site internet de
Bruxelles environnement.

Le 8 ème continent
Avez-vous déjà entendu parler du “8 ème continent” ?
C’est une large étendue de mer grande comme
trois fois la France⁵ où se sont accumulés au fur
et à mesure des années nos débris de plastique,
souvent de petite taille. D’ailleurs, si l’on continue
comme ça, on estime que d’ici 2050, il y aura dans
la mer plus de plastique que de poissons.

D’autres l’ont fait
Depuis 2017, l’Institut Notre-Dame des
Hayeffes s’est lancé dans la chasse aux déchets ; une réflexion globale pour tout l’établissement. Ils ont tout d’abord demandé
aux parents de fournir aux élèves des “boite
à collations” afin d’éviter les emballages individuels. Ils ont ensuite responsabilisé et
impliqué les élèves : chaque semaine, à tour
de rôle, une classe est responsable du nettoyage de la cour de récréation.

4. Combien de déchets produit-on en Belgique ? - Asbl écoconso - www.ecoconso.be
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5. Le «8e continent» de plastique trois fois plus grand que la France, c’est bien pire que ce qu’on pensait | Le HuffPost (huffingtonpost.fr)

7. Biodiversité

Entre 1970 et 2016, nous observons un déclin moyen de 68 %⁶ des populations
de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons sur la planète. Ce chiffre alarmant est un indicateur de l’état de santé de nos écosystèmes. La déforestation, l’agriculture conventionnelle et l’urbanisation sont
les causes majeures de ce déclin. Dans ces conditions, que pouvons-nous
faire pour réaccueillir la nature à l’école ?

Exemples
•

Fabriquer des abris (hôtel à insectes, nichoirs, …)

•

Créer un pré fleuri

•

Aménager des parterres

•

Installer une mare

•

Installer des ruches

Outil de sensibilisation
“Biodiversité dans ma cour d’école” - WWF
Ce guide propose des pistes concrètes pour aborder la thématique de la biodiversité avec les enfants et les amener à renouer avec la nature de proximité. Quoi
de mieux que l’exploration et l’aménagement de leur cour d’école pour éveiller la
curiosité des enfants pour la nature et leur donner envie de la protéger ?
Outil disponible sur le site internet du WWF

Effet papillon
La nature comme médicament
Seulement 5000 des 250.000 plantes⁷ à
fleurs connues ont été analysées pour
leurs propriétés pharmaceutiques potentielles. Chaque plante qui disparait sans
avoir été analysée emporte peut-être avec
elle un remède contre une maladie.

D’autres l’ont fait
La valorisation des déchets a pris ses quartiers à l’Athénée Fernand Blum. Les
élèves ont été sensibilisés à la thématique ; par la suite, des poubelles de tri et
un compost ont été installés. Ces projets ont ensuite été abordés dans différents cours en fonction des années. Cerise sur le gâteau, un nichoir à abeilles
solitaires a aussi vu le jour.

6. Rapport planète vivante 2020, WWF - www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
7. Biodiversité - Définitions - Les cahiers du DD - outil complet (cahiers-developpement-durable.be)
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8. Justice sociale

Malgré la ratification en 1948 de la Déclaration Universelle des Droits
Humains, de nombreux et nombreuses habitant·es de la planète n’ont toujours pas accès à une multitude de droits. Cette dure réalité touche plus fortement les pays appauvris. Mais n’oublions pas que 14%8 des Belges vivent
sous le seuil de pauvreté. De nombreux acteurs de la société, comme les
associations qui luttent contre la pauvreté, sont de véritables leviers pour
l’égalité des chances. Aborder la notion de justice sociale et être attentif
à l’intégration et à la déstigmatisation des plus fragilisés en est un autre.

Exemples
•

Intégrer des élèves porteurs d’un handicap

•

Mettre en place une cellule anti-harcèlement

•

Créer une bibliothèque de seconde main

•

Se mettre en lien avec une association qui lutte
contre la pauvreté ou les inégalités sociales

•

Organiser une récolte de dons en accord avec les
besoins du terrain

Effet papillon
Déconstruire les stéréotypes

Outil de sensibilisation
“Les inégalités, ça me regarde” Entraide et Fraternité
Il s’agit d’un module d’animations, en plusieurs
étapes, pour éveiller chez les jeunes une réflexion
active sur les causes structurelles de la pauvreté et
des inégalités en Belgique et dans le monde.
Outil disponible à la demande chez
Entraide et Fraternité

En proposant aux élèves des temps de rencontres
dans des associations de lutte contre l’exclusion
sociale, nous les aidons à changer leur vision de la
pauvreté et des stéréotypes qui l’entourent. Bien
souvent nous avons peur de celui/celle qui est différent·e parce que nous ne le/la connaissons pas,
nous ne l’avons jamais ni rencontré·e ni écouté·e.
Aller à la rencontre permet de faire tomber les barrières que la société érige à notre insu et permet de
changer notre regard sur l’autre et sur soi.

D’autres l’ont fait
Depuis quelques années, l’Institut Sainte-Marie de
Namur a mis en place une bibliothèque de seconde
main. Les élèves ont la possibilité de revendre à moitié
prix les livres qu’ils ne vont plus utiliser. Cela permet
aux parents de faire des économies, on évite le gaspillage et en plus, à chaque transaction, 50 cents sont
reversé pour les projets de l’éco-team de l’école.
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8. Risque de pauvreté ou d’exclusion sociale | Statbel (fgov.be)

“Tout·e seul·e
on va plus vite,
ensemble on va
plus loin”

9. Participation

Le droit à la participation est inscrit dans la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Les 4 grands principes sont : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la survie et au développement et l’opinion
de l’enfant. Il est important que l’enfant ou le jeune soit écouté, puisse donner son avis librement et avoir accès à l’information.
La participation est primordiale dans nos écoles si nous voulons mettre
en œuvre la transition et si nous voulons aider nos jeunes à devenir des
citoyens et citoyennes du monde. Les consulter, collaborer, leur faire
confiance et leur permettre de partager les responsabilités, voilà des
étapes incontournables.

Exemples
•

Avoir un dispositif de gestion de conflits

•

Donner une vraie place aux délégations
de classes

•

Organiser un rattrapage entre pairs

•

Mettre en place des boites à suggestions

•

Créer une éco-team d’élèves

Outil de sensibilisation
“Le son d’enfants” par l’ONG Geomoun.
Module d’accompagnement permettant de créer
une émission de radio à partir d’un thème choisi et
travaillé par les élèves et de l’échanger ensuite avec
un groupe d’enfants d’un pays appauvris qui aura lui
aussi fait une démarche identique.
Outil disponible à la demande chez l’ONG Geomoun

source : Echelle de la participation de Roger Hart

Effet ‘‘création’’ de papillon
Donner la possibilité à un·e jeune de prendre part à
des projets, des réflexions et des décisions au sein
de son école va inévitablement développer chez lui/
elle certaines compétences et un esprit critique
qui lui seront utiles dans son rôle de citoyen·ne du
monde. C’est une chenille qui deviendra papillon.

D’autres l’ont fait
Les tenues vestimentaires à l’école sont souvent source de débat et de tensions. À l’institut
St Anne de Florenville, il a été proposé que le sujet soit débattu avec le conseil des délégués de
classe afin de diminuer ces tensions et d’intégrer
les élèves dans la réflexion.
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10. Mobilité

Prendre sa voiture pour aller à l’école, prendre l’avion pour partir en vacances,
prendre le train pour aller à la mer, … Les transports font partie de notre quotidien et nous facilitent la vie. Malheureusement, ils sont responsables de
23% des émissions de gaz⁹ à effet de serre en Belgique. Afin de limiter cet
impact, nous pouvons encourager et faciliter l’utilisation de moyens de
transport plus durables.

Exemples
•

Installer un parking vélo

•

Encourager le co-voiturage

•

Faire passer le brevet du cycliste aux élèves

•

Promouvoir la mobilité durable

•

Améliorer la sécurité routière aux abords de l’école

Organisme
Provélo - Mettre votre école au vélo
Provélo et ses 25 formateurs et formatrices vous
offrent des outils pour se déplacer à vélo dans la
circulation, seul·e ou en groupe, en toute confiance.
Cette association vous propose de nombreuses formations et démarches pédagogiques afin d’amener
le vélo au sein de votre établissement.

Effet papillon
Lien mobilité-santé
Notre mobilité orientée principalement autour de la
voiture a malheureusement un impact sur la qualité
de l’air et donc sur notre santé. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : en 30 ans, le nombre d’enfants asthmatiques a triplé en Europe10. En 20 ans, le nombre
de cancers chez l’enfant a augmenté de 30 à 50 %
dans certains pays industrialisés.

D’autres l’ont fait
En 2019, l’institut Saint Louis à Namur ainsi que 3
autres établissements ont organisé une grande
journée de la mobilité en partenariat avec Pro Vélo.
C’est donc 400 élèves accompagnés par une cinquantaine de professeur·es qui ont pu rallier leurs
écoles en vélo. Certains ont parcouru 30 km !

9. Climate Challenge
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10. Santé et environnement - Définitions - Les cahiers du DD - outil complet (cahiers-developpement-durable.be)

11. Méthodologie

Parler de méthodologie peut parfois paraitre lourd et rédhibitoire au premier
abord. Pourtant, celle-ci peut vous éviter beaucoup de problème et de perte
de temps. Nous vous proposons ici 6 étapes et des outils simples pour
vous aider à lancer vos initiatives.

Former un groupe/créer
un projet de classe
Seul·e, il est difficile de mettre en route de telles actions. Il est
donc bien de commencer la démarche en constituant un groupe
(avec des collègues, la direction, la maintenance, l’économat) ou
de déterminer les classes avec lesquelles vous allez travailler.
Exemple d’outil : Mettre en place une EcoTeam www.eco-team.be

2

Qu’est ce qui se fait déjà ? État des lieux

Avant de se lancer, il est important de savoir où on en est. Faire un
état des lieux au sein de l’école est donc une étape indispensable.
D’ailleurs, il existe déjà probablement dans votre établissement
des initiatives en lien avec la transition écologique et sociale.
> Avec votre équipe : faites l’Éco-diagnostic pour savoir où vous
en êtes dans votre école, ce qui se fait déjà ou ce qu’il serait possible de faire.
> Avec vos classes : prenez le temps pour faire émerger les représentations de chacun·e sur ce qu’est la transition. Complétez ensuite afin d’affiner la compréhension du concept pour que tout le
monde soit au même niveau.
Exemple d’outil : l’Eco-diagnostic - Entraide et Fraternité
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3

Rêver

Sur base de votre état des lieux, vous pouvez vous permettre de
rêver. Quelle école voudriez-vous dans 10 ans ? Pour une fois, sortez du cadre et soyez créatif !
> Avec votre équipe : à partir d’une animation dynamique et sur
base des grands axes de votre Éco-diagnostic, prévoyez deux
heures pour laisser libre court à votre imagination. Faites émerger
toutes les idées, même les plus folles au niveau des changements
et des aménagements futurs de l’établissement.
Une seule règle : pas de limites !
> Avec vos classes : placez les jeunes en sous-groupes et offrez-leur le temps de réfléchir à comment ils verraient l’école dans
10 ans. N’hésitez pas à les guider sur les différents niveaux d’actions : les bâtiments, la disposition des classes, la cantine, l’énergie, la mobilité, le relationnel, la pédagogie, l’environnement …
Pour que tout le monde puisse s’exprimer à sa manière, proposez différents supports : dessins, textes, bricolages. Mettez en
commun les rêves de toutes les classes pour visualiser l’ensemble
de l’utopie.

4

Je cible des
actions concrètes

Exemple d’outil d’animation : Vision d’un monde post-Transition –
Réseau Transition.be

Les rêves c’est beau, ça fait du bien mais les concrétiser c’est mieux. Pour
cela il faut faire le tri, il faut s’obliger à réfléchir à la faisabilité et aux actions
concrètes possibles. Il est temps d’atterrir !
> Avec votre équipe : faites une liste de toutes les actions auxquelles vous
pensez. Classez-les par importance et en fonction de vos moyens humains,
de vos ressources et de votre temporalité. Priorisez-en quelques-unes que
vous concrétiserez à court ou moyen terme suivant l’ampleur de celles-ci.
> Avec vos classes : proposez à la classe de déterminer ce qui est de son
ressort, et réalisable au terme de l’année scolaire. Car entamer un projet et
ne pas en voir l’aboutissement est peu mobilisateur. Déterminez ensemble
ce qui est prioritaire et pour lequel tout le monde est prêt·e à s’engager.
Exemple d’outil : La priorisation en histogramme - 10 outils pour faire de votre
équipe une équipe auto organisée – Worklab.fr
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5

Passage à l’action

Vous avez priorisé vos actions, il est temps de faire un
plan d’action pour être certain·e d’atteindre votre objectif. Une bonne planification est indispensable pour
la viabilité du projet.
> Avec votre équipe : planifiez le déroulement de
tout ce à quoi il faut penser pour atteindre la réalisation de votre tâche : Qui fera quoi, comment, où,
avec quel moyen humain ou administratif? Donnezvous des échéances fréquentes pour ne pas vous
perdre. Rencontrez-vous. Faites des rapports, avancez à petits pas pour ne pas vous sentir dépassé·e.
Communiquez le plus possible sur vos avancées, ça
motivera votre équipe.
> Avec vos classes : demandez-leur comment arriver
au résultat voulu. Faites ensemble le plan d’action
et le calendrier des différentes étapes pour y arriver. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec
quel moyen ? Osez-leur donner des responsabilités
et accompagnez-les. Faites des rapports, partagez-les. Placez dans la classe le planning en grand
et revenez-y aussi souvent que possible. Durant l’année, prenez le temps de vous rencontrer pour faire le
point, pour relancer, pour partager les avancées et
les freins, pour redynamiser si nécessaire et n’oubliez
pas de communiquer sur le projet. Mettez les parents
dans le coup, ça peut être bénéfique.
Outil de gestion de projet : la méthode QQOQCP,
simple mais efficace.

Qu’est ce qui se fait déjà ?
État des lieux

2

3

Rêver
Former un groupe/créer
un projet de classe

4

6

Évaluation

6

Évaluation

Vous venez d’atteindre votre objectif. Vous avez réalisé et placé des nichoirs dans la cour. Vous avez remplacé tous les distributeurs par des fontaines à eau.
Vous avez organisé une journée interactive de sensibilisation pour tout le degré. Vous avez....
Bref le projet a abouti ! Vous pouvez être heureux·se
de vous, de votre équipe ou de vos classes. Bravo
mais ne partez pas si vite, prenez le temps d’évaluer
et de célébrer vos réalisations.
> avec votre équipe : prenez le temps pour échanger
sur ce qui a été mené : la constitution de l’équipe, la
motivation, les processus, le contenu, le relationnel,
la communication, le timing, les freins et les leviers.
N’ayez pas peur d’émettre des critiques mais veillez à
ce qu’elles soient constructives et, dans la mesure du
possible, accompagnées d’un point d’amélioration. Si
vous êtes satisfait·e de la démarche, ouvrez la possibilité de poursuivre l’année suivante sur d’autres actions, avec d’autres méthodes, d’autres partenaires.
> Avec vos classes : ouvrez un espace pour évaluer
ensemble le travail parcouru. Prévoyez des ateliers
dynamiques pour faire ressortir les ressentis, les perceptions, les engagements de chacun·e, les commentaires positifs ou négatifs. Analysez ensemble
le résultat obtenu et la situation initiale : êtes-vous
arrivé·e au bout du projet ? Si non, pourquoi ? Quels
ont été les freins et les imprévus ? Comment les a-ton gérés ?
N’oubliez pas de célébrer ce qui a été fait ensemble
(même si vous n’avez pas atteint la totalité). Félicitezvous du chemin parcouru, des efforts de chacun·e.
Remerciez celles et ceux qui vous ont soutenu.
Faites un rapport de l’évaluation, il pourrait servir pour
relancer un autre projet l’année suivante.
Outil d’évaluation : Un œil dans le rétro - 10 outils
pour faire de votre équipe une équipe auto organisée
- Worklab.fr

Je cible des
actions concrètes

5

Passage à l’action
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12. Notre accompagnement

Forte de notre expertise en matière de sensibilisation, d’animation de
groupe et de mobilisation sur les thématiques de justice sociale et de
justice environnementale, Entraide et Fraternité peut vous offrir un
accompagnement adapté à votre situation. Cet accompagnement peut
prendre plusieurs formes :
Un parcours pédagogique “Voyage au bout de la transition”
pour conscientiser les élèves ;
Des modules pédagogiques sur les thématiques “citoyen·ne du
monde”, “justice sociale”, “alimentation” et/ou “participation” ;
Un éco-diagnostic pour évaluer votre établissement et mettre
au point un plan d’action adapté ;
Nous facilitons l’émergence d’une stratégie à long terme “mon
école dans 10 ans ?”
Nous vous aiguillons et vous donnons les outils et les
ressources essentiels pour lancer votre école en transition.
Si vous êtes intéressé·e par cet accompagnement, si vous voulez découvrir
plus en détails nos outils ou si vous avez la moindre question concernant le
projet maison commune, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Contact
Benoit Schoemaeker
conseiller en transition écologique et sociale

benoit.schoemaeker@entraide.be
0493/51.86.02
Amandine Henry
animatrice Pôle Jeunes

amandine.henry@entraide.be
0476/98.73.11
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