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informations  
générales

POURQUOI UN appel à projets ?
La citoyenneté n’a pas de frontières : un « citoyen du monde » s’intéresse non seulement aux événements qui 
touchent son quotidien, mais aussi à ceux qui se déroulent loin de chez lui, en soulevant les liens possibles entre 
eux. Les actions citoyennes ne s’arrêtent dès lors pas à la frontière de notre école, quartier ou commune : elles ont 
ainsi à la fois une dimension « locale » et « globale ». 

En faisant la promotion de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM), Annoncer la Couleur cherche à dépasser 
le cadre de la sensibilisation de l’opinion publique pour aboutir à ce que les jeunes deviennent acteurs - à leur 
niveau - dans la solidarité internationale et critiques face aux enjeux globaux du développement.

Le défi de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale est de mettre à la disposition des personnes relais les ressources 
permettant aux jeunes :

 1.	 	d’identifier	une	question de société à dimension mondiale qui se manifeste dans leur environnement 
ou dans l’actualité ;

 2.  d’analyser cette question de société en la synthétisant, en la comparant et en tenant compte des  
interdépendances mondiales ;

 3.  de confronter cette analyse à des valeurs personnelles, collectives et universelles ;
 4. de se situer et prendre position	face	à	cette	question	afin	de	pouvoir	opérer	des	choix	;
 5.  de faire preuve de créativité pour imaginer une action de citoyenneté dans une perspective mondiale,  

et prendre part activement à sa réalisation.

Les moyens mis en œuvre pour y parvenir se veulent dynamiques, ouverts à la participation, actifs, créatifs, orien-
tés vers le changement et l’action. Parce qu’elle met les apprenants dans une situation où ils sont acteurs dans 
l’élaboration d’une tâche concrète qui les mobilisera et actifs dans leur propre apprentissage, la mise en projet 
nous apparaît comme une méthode particulièrement appropriée à une éducation à la citoyenneté mondiale.
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QU’ENTENDONS-NOUS PAR « PROJET » ?
Il existe une littérature très riche qui aborde les avantages et les inconvénients d’une pédagogie intégrant la dé-
marche	du	projet.	La	définition	qu’en	donne	le	Réseau	École	et	Nature	(éducation	à	l’environnement)	correspond	
à l’esprit dans lequel s’inscrit Annoncer la Couleur :

La pédagogie du projet est un processus d’apprentissage qui met un groupe de personnes 
en situation :

> d’exprimer des envies, des questions, des besoins, des manques, des ambitions ;
> de rechercher les moyens d’y répondre ;
> de planifier collectivement la mise en œuvre du projet ;
> de vivre le projet ;
> de l’évaluer.

Annoncer la Couleur propose d’accompagner les enseignants et éducateurs qui le souhaitent dans une démarche 
permettant aux jeunes de développer des savoirs, savoir-faire et attitudes, selon les modalités de leur choix et 
autour de thèmes relevant de l’ECM.

CE QU’ANNONCER LA COULEUR VOUS PROPOSE
Annoncer la Couleur vous propose dans le cadre de l’Appel à projets :

1.  Un soutien du Collaborateur éducatif de votre province tout au long de votre projet :

> un accompagnement méthodologique pour la conception et la mise en œuvre du projet ;
>  l’identification	des	ressources,	humaines	et	pédagogiques,	pertinentes	pour	le	projet	(le	Collaborateur	éducatif	

joue le rôle d’interface entre les besoins du groupe et les ressources potentiellement intéressantes) ;
>  la mise à disposition de ressources pédagogiques (livres, jeux, dossiers, malles pédagogiques) via les centres 

de prêt d’Annoncer la Couleur ;
>		la	mise	en	contact	avec	différentes	personnes-ressources	:	associations,	témoins,	experts,	etc.	;
>  l’utilisation d’outils de suivi et d’évaluation de votre projet, en visant les prolongements possibles, voire sa pérennité ;
>  la valorisation de votre projet sur notre site internet, via la « carte des projets » (voir p. 5) ;
>  la possibilité de participer à des moments d’échange de pratiques entre écoles.

Le Collaborateur éducatif sera présent :
>		lors	de	l’introduction	du	dossier-projet,	afin	de	confirmer	s’il	correspond	aux	critères	d’Annoncer	la	Couleur	

et de vous soutenir dans la création et la mise en place de votre projet ;
>		en	cours	de	projet,	afin	d’échanger	avec	vous	sur	l’état	d’avancement	du	projet	et	de	vous	appuyer	selon	

vos besoins ;
>		en	fin	de	parcours,	pour	la	réalisation	de	l’évaluation	du	projet.

2.		Un	soutien	financier	allant	jusqu’à	2000€	MAXIMUM	pour	les	projets	de	classe,	et	 jusqu’à	5000€	MAXIMUM	
pour les projets d’école1, dans la limite du budget disponible.

Conditions de participation :
>  Cet appel à projets est à destination des écoles reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou des Hautes 

Écoles pédagogiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
>  Les dépenses couvertes par le projet ne peuvent démarrer avant le 22 octobre 2015.

1	|	Voir	page	suivante	«	critères	de	sélection	»	pour	la	définition	de	«	projet	d’école	».



4 APPEL À PROJETS - GUIDE D’UTILISATION

CRITèRES POUR VOTRE PROJET 
Critères de participation 
Pour être recevable, votre projet doit obligatoirement remplir les critères suivants :

>  il a pour objectif de sensibiliser les jeunes à une question d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale2 ;
>  il permet de mettre en évidence les interdépendances mondiales, il fait un lien entre le local et le global (voir lexique 

p. 7) ;
>		il	est	un	processus	à	moyen	terme	comportant	différentes	étapes,	avec	un	cheminement	pédagogique	;
>		il	comporte	une	production	finale	;
>  il touche des élèves du maternel, du primaire et du secondaire ou des étudiants de Hautes Écoles pédago-

giques, et se développe principalement pendant les heures de cours ;
>  le dossier est remis complet, en français ;
>  le dossier est transmis par voie digitale dans les délais impartis ;
>  le porteur de projet a eu un échange3 avec le Collaborateur Educatif d’Annoncer la Couleur dans sa province4.

Critères de sélection 
Les	critères	ci-dessous	seront	examinés	par	le	jury	afin	de	déterminer	quels	projets	seront	sélectionnés	pour	recevoir 
un	financement.	Plus	votre	projet	satisfera	de	critères,	plus	il	aura	de	chances	d’être	sélectionné.	
Les critères de sélection sont :

>  l’interdisciplinarité et la transversalité sont mis en avant dans votre projet, qui implique plusieurs classes, plusieurs 
disciplines, plusieurs enseignants, plusieurs sections ou plusieurs niveaux ; 

>		les	 jeunes	 sont	 impliqués	 dans	 le	 projet,	 lors	 des	 différentes	 étapes,	 afin	 de	 les	 rendre	 acteurs	 de	 celui-ci.	 
Par exemple, ils peuvent se voir attribuer des responsabilités pour développer certaines parties du projet ;

>  le projet intègre plusieurs partenaires ou favorise les collaborations avec des associations ou des structures 
externes.	Ceci	peut	se	réaliser	dans	le	processus	de	création	ou	dans	le	déroulé	du	projet,	et	peut	prendre	diffé-
rentes formes : l’utilisation de matériaux éducatifs, l’implication dans des animations, des visites externes, etc. ;

>  le projet est un « projet d’école » : il est porté par plusieurs classes au sein de l’école, réalisant des activités 
communes	ou	différentes,	mais	autour	d’un	thème	commun	assurant	une	cohérence	globale	;

>  la production doit avoir une portée éducative et permettre au projet de rayonner dans l’école (voir lexique p. 7) ;
>  le porteur de projet a intégré les recommandations émises suite à l’évaluation d’un éventuel projet précédent 

avec Annoncer la Couleur.

SOUTIEN FINANCIER 
Un budget détaillé vous est demandé lors de la remise du dossier. Vous devrez y indiquer l’ensemble des dépenses 
prévues pour la réalisation de votre projet. Les dépenses éligibles5 sont des dépenses réalisées en Belgique, dont 
le but est d’apporter une plus-value éducative au projet. 
Exemples de dépenses éligibles : visiter une expo, organiser une projection, payer des animateurs/des conféren-
ciers,	acheter	du	matériel	pour	la	réalisation	de	la	production	finale,	etc.	
Exemples de dépenses non-éligibles : billets d’avion, achat informatique, mobiliers, etc. 

En	cas	de	doutes,	le	Collaborateur	éducatif	est	la	personne	de	contact	à	qui	vous	adresser	afin	d’être	sûr	que	les	
dépenses que vous prévoyez rentrent dans le cadre de l’Appel à projets.

La	somme	octroyée	pour	votre	projet	vous	sera	remboursée	à	la	fin	de	celui-ci6.

2	|	Voir	thématiques	développées	dans	la	partie	«	conseils	»,	p.	6-7.
3 | Voir en détails dans le point « processus », p. 5.
4 | Vous trouverez la liste complète des contacts des Collaborateurs Éducatifs à la page 8.
5 | Voir liste des dépenses éligibles disponible sur notre site www.annoncerlacouleur.be > Appel à projets.
6 | Voir en détails dans le point « processus », p. 5.
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PROCESSUS DE CANDIDATURE 
Le processus est constitué de 6 étapes et se déroule sur notre site en ligne, via un formulaire de candidature 
disponible à l’adresse suivante : www.annoncerlacouleur.be/appel-a-projets 

1.  Après avoir lu attentivement ce guide d’utilisation, et une fois l’idée de votre projet clairement établie, remplissez 
le formulaire en ligne. Ensuite, via l’onglet prévu, soumettez-le au Collaborateur Éducatif de votre province. 
Celui-ci	prendra	contact	avec	vous	afin	de	vous	conseiller	et	de	vous	donner	un	avis	sur	votre	projet.	

  Vous devez le contacter avant de remplir le formulaire, si vous souhaitez des conseils ou des avis pour la création 
de votre projet, pour certaines étapes, pour trouver des personnes ressources ou des outils pertinents, etc. 

 Vous avez jusqu’au mercredi 9 septembre 2015	pour	lui	proposer	votre	projet	et	bénéficier	de	ses	conseils.

2.	 	Vous	avez	ensuite	la	possibilité	de	peaufiner	votre	projet,	et	de	remplir	de	manière	complète	le	formulaire	avant	
de	le	soumettre	en	ligne	définitivement	au	jury	d’Annoncer	la	Couleur,	via	l’onglet	prévu	à	cet	effet.

 Le formulaire doit être envoyé pour le dimanche 27 septembre 2015. 

3.  Votre projet est soumis au jury d’Annoncer la Couleur, composé de personnes externes issues du monde de 
l’enseignement	ou	d’ONG.	Ils	choisiront	les	projets	parmi	ceux	qui	auront	été	jugés	recevables.	

  Pour prendre une décision, ils s’appuieront sur la description du projet, les critères « de sélection » du projet ainsi 
que le budget disponible. Vous recevrez un courrier vous informant du choix du jury le jeudi 22 octobre 2015 
au plus tard. Ce courrier comprendra également une réponse argumentée du jury sur votre projet.

Si votre projet est sélectionné
4.  Une convention sera signée entre la Coopération Technique Belge et votre école, et votre projet pourra alors 

démarrer. Le Collaborateur Éducatif de votre province vous suivra durant votre projet, et sera disponible pour 
d’autres conseils, outils, etc. 

5.	 	À	la	fin	de	votre	projet,	celui-ci	sera	à	évaluer	en	ligne	sur	notre	site.	Pour	ce	faire,	vous	recevrez	un	e-mail	
automatique vous expliquant la marche à suivre.

6.	 	Enfin,	votre	école	enverra	une	note	de	débit	émanant	d’elle-même	(selon	le	modèle	qui	sera	précisé	dans	la	
convention)	et	un	rapport	financier	portant	sur	la	somme	de	toutes	les	factures	à	la	coordination	d’Annoncer	la	
Couleur.	Les	factures	devront	être	jointes	comme	pièces	justificatives.	Après	vérification	des	factures	et	réception 
de l’évaluation, Annoncer la Couleur remboursera les montants dépensés dans le cadre du projet.

Si votre projet n’est pas sélectionné
La réponse argumentée du jury vous informera des raisons pour lesquelles votre projet n’a pas été retenu. 
Vous disposez d’un délai de contestation d’un mois, à dater de la réception du choix du jury.

Accessible sur
www.annoncerlacouleur.be 

> Appel à projets

BESOIN D’INSPIRATION ?
Vous pouvez consulter La carte des projets

La carte des projets permet de fournir une vue d’ensemble du dispo-
sitif soutenu par Annoncer la Couleur, tout en pointant les expériences 
menées localement. Elle permet également de donner des idées aux 
groupes ayant l’envie de s’engager dans une démarche semblable. 
Au moment de l’inscription, le porteur de projet s’engage à ce que le 
projet appuyé soit repris sur cette interface en ligne.

1
Soumission de votre idée 
de projet au Collaborateur 

éducatif :

9 septembre 2015

2
Soumission définitive  

de votre projet au jury :

27 septembre 2015

3
Communication de  
la décision du jury :

22 octobre 2015

4
Convention, début du projet 

& suivi avec le  
Collaborateur éducatif :

Octobre 2015 à juin 2016

5
Evaluation  

de votre projet :

Mai à juin 2016

6
Remboursement des  
frais liés au projet :

Juin à septembre 2016
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QUELQUES CONSEILS POUR COMPLÉTER  

LE FORMULAIRE

DESCRIPTION DE VOTRE PROJET 

Portes d’entrée Thématiques d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale
Les projets doivent avoir pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM). 
Dans le cadre de ses missions, Annoncer la Couleur propose neuf thèmes pouvant inspirer un projet :

 commerce et consommation
Par exemple, la création d’un magasin équitable dans l’école.

 relations internationales
Par exemple, une fresque de collages sur les objectifs  
du millénaire pour le développement, par la préparation  
d’un projet d’échange avec le Bénin.

 évolution démographique et territoriale 
Par	exemple,	la	rencontre	de	migrants	donnant	lieu	à	un	film	 
de témoignages.

 démocratie et droits de l’homme 
Par exemple, une exposition sur la liberté d’expression  
dans le monde.

 pauvreté et justice sociale 
Par exemple, une bande-dessinée sur le travail décent.

droits des peuples à disposer d’eux-mêmes  
et de leurs ressources naturelles 
Par exemple, la réalisation d’un jeu coopératif visant 
à sensibiliser les élèves sur la lutte d’une communauté 
d’Amazonie contre l’implantation de sociétés pétrolières 
étrangères sur leur territoire de vie.

paix et conflits
Par exemple, un atelier d’écriture sur les enfants soldats.

 environnement, agriculture et production alimentaire
Par exemple, la réalisation d’un jardin potager.

  diversité
Par exemple, la mise en place d’une semaine interculturelle, 
par une pièce de théâtre sur le statut de la femme dans le monde, 
ou par des capsules audio sur les préjugés.
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LEXIQUE

Lien global-local 
Nous	soutenons	les	projets	qui	traitent	des	thématiques	ECM	en	mettant	spécifiquement	en	lumière	les	interdé-
pendances	dans	le	monde,	entre	le	local	et	le	global.	Notre	monde	est	en	constante	mutation,	et	nous	sommes	
devenus des acteurs d’une réalité complexe. Prendre conscience de ses interdépendances permet de mieux 
comprendre le monde dans lequel on vit, et d’agir en citoyen critique.

Processus 
Dans	une	démarche	de	mise	en	projet,	le	chemin	d’apprentissage	est	aussi	important	que	le	résultat	final.	Pour	
cela,	 il	est	 fondamental	de	garder	des	 traces	du	parcours	 réalisé	afin	de	ne	pas	perdre	 l’histoire	vécue	par	 le	
groupe et les acquis engendrés. Le porteur de projet trouvera dans la rubrique « Appel à projets » de notre site 
internet une proposition de démarche, suivi d’un journal de bord à l’usage du groupe.
Nous	mettons	l’accent	sur	la	durabilité	des	actions	menées	en	ECM,	c’est	pourquoi	nous	favorisons	les	processus à 
moyen ou long terme, plus que les actions ponctuelles. Le projet est un processus qui comporte plusieurs étapes 
et	poursuit	un	objectif	final	concret.

Production finale à portée éducative
Nous	sommes	convaincus	que	la	synthèse	des	apprentissages	via	une	production	et	mieux	encore	le	rôle	de	pas-
seur que permet cette production sont des étapes clés qui donnent un sens supplémentaire au projet. Dès lors, les 
groupes sont invités à matérialiser le résultat de leur travail à travers une production concrète et communicable. 
Les groupes ont libre choix pour transmettre et présenter leurs projets. À partir de supports plastiques, arts de la scène, 
témoignages écrits, supports multimédias, supports vidéo ou audio, expositions, publications, stands ou encore jeux, 
la	production	finale	permettra	au	projet	de	rayonner	dans	l’école	:	informer	sur	la	réflexion	menée	par	le	groupe,	inciter	
à passer à l’action, encourager l’esprit critique, sensibiliser à une thématique de citoyenneté mondiale.

Notion d’interdisciplinarité
Une approche interdisciplinaire sera favorisée. Celle-ci permet de décloisonner les pratiques et de faire appel, 
autour	d’un	projet	collectif,	aux	compétences	spécifiques	de	chacun,	tout	en	en	développant	de	nouvelles.	Elle	
permet	aussi	de	croiser	les	regards	sur	un	thème	spécifique	et	de	s’assurer	le	soutien	des	collègues.

Projet d’école
Annoncer la Couleur vise la durabilité des projets en ECM au sein des établissements scolaires, c’est pourquoi les 
projets	d’établissement	sont	particulièrement	soutenus.	Ils	renvoient	en	effet	au	souhait	d’Annoncer	la	Couleur	de	
voir les projets s’ancrer durablement dans les actions de l’école. 
Plus	de	classes	sont	 impliquées,	plus	les	élèves	des	différentes	années	sont	parties	prenantes,	plus	les	ensei-
gnants de diverses disciplines sont présents pour aborder la thématique, plus les jeunes ont la possibilité de de-
venir	des	acteurs	et	de	s’approprier	réellement	l’ECM.	Nous	encourageons	les	projets	qui	impliquent	l’ensemble	
de l’institution scolaire.

Participation des jeunes
Annoncer la couleur insiste sur la nécessité d’associer les jeunes à un maximum d’étapes, de la conception à la réa-
lisation du projet. Le bon déroulement et la qualité du projet dépendront du degré d’implication et de motivation des 
jeunes. L’enseignant est là pour accompagner, aider, baliser, réguler, alimenter. Il est personne ressource et conseiller.
La mise en projet permet au jeune d’être acteur principal de ses apprentissages et de participer aux choix des 
thèmes et méthodes de travail, à l’évaluation permanente de chaque étape du projet, dans toutes ses dimensions. 
Cela favorise le travail en équipe dans un climat de négociation permanente, de coopération et de prise de déci-
sion collective. Ce type de pédagogie privilégie l’apprentissage de la citoyenneté et de la solidarité.

Partenariat
De	nombreuses	associations,	ONG	et	institutions	publiques	ont	développé	une	expertise	et	ont	accumulé	beaucoup	
d’expériences sur les thématiques qu’elles traitent. Elles sont donc mieux à même de traiter celles-ci de manière 
pertinente.	C’est	pourquoi	nous	vous	encourageons	à	collaborer	avec	celles-ci,	afin	de	profiter	de	leur	savoir	et	sa-
voir-faire. Des associations de quartier, mais aussi des associations culturelles ou tournées vers l’action sociale sont 
également des acteurs clés dans certains domaines. Ils vous seront très utiles pour aborder les thèmes liés à l’ECM.
Par ailleurs, de nombreuses ressources pédagogiques7 ont été développées par ces acteurs à destination d’un 
public	de	jeunes.	N’hésitez	pas	à	les	utiliser.
N’hésitez	pas	à	demander	conseil	au	Collaborateur	Éducatif	de	votre	province	pour	vous	aider	à	trouver	des	par-
tenaires	et	ressources	spécifiques	à	votre	projet.

7 |  Vous avez accès à de nombreuses ressources via le répertoire en ligne de notre 
site internet, ainsi que dans les centres de documentations de chaque province. 
Vous trouverez toutes les infos sur le site www.annoncerlacouleur.be 
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