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La rentrée 2021 - 2022 avec des propositions 
qui bousculent ! 

Découvrez notre programme... 

En 2021, Ilo citoyen propose toujours plus de moments d’échanges et d’enrichissement 
autour des enjeux de citoyenneté mondiale.  Inscrivez-vous sans plus attendre!   
 

Des après-midis pour tester des outils pédagogiques :  

 mar. 26 oct 2021: Matières premières à la Une (8 - 12 ans) par Oxfam-Magasins du monde 

 merc. 10 nov. 2021:  Le racisme dans l’enseignement (13 ans et + ) avec Bepax  

 mer. 24 nov. 2022:  Résiste! (9 - 13 ans) par les Territoires de la Mémoire 

 merc. 26 janv. 2022:  Rendez-vous en terre inconnue (15 ans et +) par Croix-Rouge de Belgique 

 mar. 3 mai 2022:  Citymagine (15 ans et +) par Empreintes asbl  

 merc. 24 mai 2022  : La mallette genre (6 -12 ans) par Le monde selon les femmes 

Détails pratiques : 13h30 - 16h30 au Centre culturel de Liège Les Chiroux, Place des carmes 8 - 4000 Liège - 1e étage 

 

Des formations pour découvrir un thème, des outils et échanger entre encadrant·es:  

 ven. 15 oct 2021:  Qu’est-ce qu’on mange? (projet Mobilisations à l’horizon)  (15 ans et +) 

 mar. 16 nov. 2021: Découvrir le monde avec Sophia (4 - 7 ans) 

 ven. 3 et 10 déc 2021: Mixte tes idées (Kit pédagogique) (5 - 12 ans) 

 lun 17 et mar.18 jan 2022: Démarche interculturelle (projet trAjet) (8 - 12 ans) 

 mar 29 et mer 31 mar. 2022: Genre qui je suis? (8 - 12 ans) 

 mar 19 et lun.25 avr. 2022: Mixte tes idée (Kit pédagogique) (5 - 12 ans)  

Détails pratiques : 9h00 - 16h30 au Centre culturel de Liège Les Chiroux, place des carmes 8 - 4000 Liège - 1er étage 
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Les découvertes d’outils pédagogiques 
 

… où les boîtes de jeux s'ouvrent et se découvrent entre 
professionnel·les encadrant·es!  

Dès septembre 2020, les mercredis après-midi, venez participer à des séances 
de découvertes d’outils sur des thématiques de citoyenneté mondiale :  démocratie et citoyenneté, racisme, 
transition, paix et conflit ou encore commerce et consommation. 

Lors de ces séances, les participant·es découvrent, vivent les outils pédagogiques, et échangent sur les 
pistes d’exploitations et sur les adaptations possibles pour leur public.      

                                     Infos pratiques :  

Dates : les mercredis ou mardis de 13h30 à 16h30  

Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de Liège - Place des carmes 8 - 4000 Liège - 1e étage. 

Gratuit sur inscription 

Outils à destination des 6 - 13 ans  
Mar. 26 oct :  Matières premières à la Une (8 - 12 ans) par Oxfam-Magasins du monde 

D’où vient ce que l’on consomme ? Café, chocolat, riz, sucre… poussent-ils dans les rayons 
des supermarchés ? Avec ce jeu, les participant·es endossent le rôle de reporters-

journalistes et partent à la recherche d’informations à propos des matières premières! Ils 
se rendent dans le pays d’origine afin de mener l’enquête.   

Cet outil propose également de faire découvrir les différences entre le commerce conven-
tionnel et le commerce équitable. 

Merc. 24 nov. 2021 :  Résiste! (9 - 13 ans) par les Territoires de la Mémoire 

Un jeu coopératif pour résister ensemble et défendre la démocratie. 

Le parti autoritaire Technomania est arrivé au pouvoir dans le monde des bics et des crayons. Grâce à un 
ordinateur central qu’il a sous son emprise, Technomania fait régner la peur et impose des règles injustes. 
Ensemble, les joueurs et les joueuses doivent se montrer solidaires pour lutter contre Technomania et réins-
taurer la démocratie ! « Résiste ! » est un jeu de tuiles, destiné aux jeunes de 9 à 13 ans, où il faut relever 

des épreuves autour de la démocratie et de la résistance. 

Venez découvrir la toute nouvelle version du jeu!  

 

Mar. 24 mai. 2022 :  Mallette Genre (6 - 12 ans) par Le monde selon les femmes 

La Mallette Genre propose des outils et des jeux pour aborder avec les enfants et les 
jeunes les questions de genre, d’égalité hommes/femmes, l’homophobie et l’hypersexuali-
sation. Les activités proposées n’apportent pas de réponses toutes faites, mais visent à sus-
citer la réflexion sur différentes thématiques (rôles, littérature enfantine, publicité, stéréo-
types, discriminations…) en partant directement du vécu des enfants et/ou des jeunes.  
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Outils à destination des 15 ans et +  

Merc. 10 novembre : Le racisme dans l’enseignement avec Bepax  

A partir d’une série de situations concrètes issues du monde de l’école, cet 
outil pédagogique propose des clés de compréhension, des balises pour 
s’orienter. Il vise avant tout à outiller le corps enseignant dans les interac-
tions interindividuelles afin de pouvoir comprendre, réagir et prévenir face 
aux violences racistes à l’école. 

Les principales balises théoriques seront également abordées pour utiliser au 
mieux cet outil. 

 3 mai 2022 : Citymagine  par Empreintes asbl  

Comment aborder la question de l’effondrement avec des jeunes? C’est 
l’objectif de ce jeu de plateau imaginé par Empreintes. 

Alors que les questions de l’effondrement, de la transition et de la rési-
lience sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, nous proposons 
un nouvel outil pédagogique pour aborder ces questions avec les jeunes. 
Pensé pour un public dès 14 ans, ce jeu de plateau invite les joueur·euses à 
imaginer la ville de demain en devenant acteur·rices de leur environne-
ment. 

Mar. 26 janvier:  Rendez-vous en terre inconnue  par La Croix rouge de Belgique  
Outil pédagogique ludique pour aborder le respect de la dignité humaine en temps de guerre  

Depuis les récentes déclarations de la Présidente, la petite ville thermale de Bluaoro en Akvalando se 
retrouve sous le feu des combats qui opposent l’Armée Nationale Akvalandaise et les rebelles du 
groupe armé organisé appelé le LOWETANOU.  
 

Le temps du jeu, les jeunes se retrouvent au cœur même de ce conflit 
armé. Endossant le rôle de membres d’une des parties au conflit, de ci-
vil·es, d’acteur·rices humanitaires ou de journalistes, ils ou elles sont 
amené·es à agir et réagir en situation de guerre, à poser des choix et à en 
mesurer les conséquences. 

Permettre aux jeunes d’appréhender la réalité d’un conflit armé, bousculer 
leurs certitudes quant à la manière de mener les combats, concevoir la né-
cessité de mettre des limites dans la guerre dans un but essentiellement 
humanitaire, déchiffrer les enjeux des différentes parties en présence sont 
les ambitions poursuivies par cet outil pédagogique. 
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Les formations 
 

Des moments pour prendre le temps d'approfondir une thématique ou de l’actualiser tout en découvrant 
des outils pédagogiques et des albums de jeunesse et en échangeant avec d’autres encadrant·es. 

Infos pratiques :  

Toutes nos journées de formation ont lieu de 9h00 à 16h30 

Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de Liège - Place des 
carmes 8 - 4000 Liège - 1er étage 

Coût : 40 €/journée pour les enseignant·es du réseau Libre, 
pour les animateur·trices et bibliothécaires    

Pour les enseignant·es du réseau de la Ville de Liège, le montant 
est pris en charge par l’Echevinat de l’Instruction Publique de la Ville de Liège 

Les formations à l’utilisation du kit « Mixte tes idées » sont gratuites pour tou·tes, grâce au soutien de la FWB   

Vendredi 15 octobre 2021: Qu’est-ce qu’on mange?  

Public : encadrant·es de jeunes (15 ans et +) et d’adultes   
 

Une journée pour se pencher sur les causes et le fonctionnement de la précarité alimentaire et réfléchir ensemble 
aux leviers pour lutter contre celle-ci.  
 

Au programme: 
 Décoder les rouages du système alimentaire  
 Comprendre les enjeux de la précarité alimentaire 

 Comprendre le fonctionnement et les dérives de l’aide alimentaire 

 Vivre des outils pédagogiques 

 Echanger entre pairs et avec des témoins du vécu militant·es et des expert·es 

 

 

Intervenant·es : Brigitte Grisar (Fédération des Services Sociaux), Jonathan Peuch (Fian), Christine Mahy, Julie 
Mawet et des militant·es du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 
 

Dans le cadre du projet « Mobilisations à l’horizon » (TempoColor) 

Venez (re)découvrir cet outil unique et complet. Devenir un·e citoyen·ne du monde est un chemin progressif; qui 
commence dès le plus jeune âge et se poursuit tout au long de la vie. La malle que nous vous invitons à ouvrir en-
semble aborde différentes thématiques telles que les langues, les traits physiques, la nourriture, la musique... 
 

Au programme :  
 Présentation de la malle et des objets qu’elle contient 

 Analyse des bonnes pratiques pour aborder l’ouverture au monde 

 Echanger sur nos pratiques et s’inspirer     
 Découverte et mise en pratique de fiches pédagogiques 

 

Nouveauté : des fiches pédagogiques et des albums pour éveiller aux langues 

Vendredi 16 novembre 2021 : A la découverte du monde avec Sofia 

Public : encadrant·es d’enfants entre 4 et 7 ans 
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Vendredi 3 décembre et vendredi 10 décembre 2021 : Mixte tes idées, un kit pédagogique 
pour mettre d’autres lunettes sur le genre et la diversité  

Deuxième date : les 19 et 25 avril 2022 

Public : encadrant·es d’enfants entre 6 et 12 ans 

 

Deux journées sous la forme d’ateliers autour des albums de jeunesse et des sté-
réotypes à caractère raciste et de genre, pour découvrir le kit pédagogique « Mixte 
tes idées » 

 

Public : les encadrant·es travaillant avec les jeunes entre 6 et 12 ans. 
 

Au programme :  
 Découvrir une sélection d’albums de jeunesse sur le genre et qui valorisent la diversité  
 Analyser et questionner les représentations des personnes noires et des modèles féminins et masculins dans 

la littérature de jeunesse  
 Découvrir des exploitations pédagogiques d’albums de jeunesse 

 Echanger sur nos pratiques et s’inspirer     
 

Dans le cadre du projet « Mixte tes idées » 

Lun. 17 et mar. 18 jan. 2022: S’ouvrir à la démarche interculturelle avec les enfants  

Public : encadrant·es d’enfants entre 10 et 12 ans 

Deux journées pour partir en réflexion sur la démarche interculturelle, notamment, au travers d’albums de jeu-
nesse et d’outils pédagogiques.  
 

En partenariat avec La Belle Diversité  

Une approche originale et participative sur une question parfois sensible et complexe.  Vous repartirez avec des 
pistes d’exploitation, de médiation pour les 5 à 12 ans.     
 

Au programme :  

 Réfléchir à la thématique de la démarche interculturelle grâce à la rencontre d'expert⋅es  
 Découvrir des ressources pédagogiques et des albums de jeunesse sélectionnés sur la thématique 

 Échanger sur nos pratiques et s’inspirer  
Dans le cadre du projet « trAjet » 

Mar. 29 et mer 31 mars 2021: Genre, qui je suis?  

Public : encadrant·es d’enfants entre 8 et 12 ans 

Deux journées pour poser un (autre) regard distancé sur cette construction sociale qu’est le genre. Être une fille ou 
un garçon semble peut-être évident, aller de soi mais ne l’est peut-être pas tant que ça.      

En partenariat avec Boucle d’or asbl 

Au programme :  

 Comprendre les termes et les enjeux actuels liés au genre 

 Apprendre à repérer des albums de jeunesse où les représentations des hommes / garçons / papas / héros et 
des femmes / filles / mamans / héroïnes sont interrogées 

 Découvrir une sélection d’albums de jeunesse pour entamer ensemble une réflexion sur les représentations 
des modèles masculins et féminins à travers la littérature de jeunesse 

 Expérimenter des outils pédagogiques pour questionner nos évidences liées au féminin et au masculin et re-
mettre en question certains clichés et stéréotypes 

 

Formation reprise dans le catalogue de la FWB, service de l’action territoriale et service de le lecture publique  



 6 

L’outilthèque 

Ni une bibliothèque, ni une ludothèque, l'outilthèque Ilo citoyen est 
un centre unique de ressources pédagogiques en tout genre (jeux, 
dossiers pédagogiques, albums jeunesse) dans le domaine de la ci-
toyenneté mondiale.  

Une multitude de ressources (plus de 800 références) sont centralisées 
pour être prêtées gratuitement, avec des conseils personnalisés et des 
trucs et astuces sur leur utilisation. Notre équipe réalise une veille et 
une recherche constante de nouveaux outils pour aborder les théma-
tiques de citoyenneté locale et globale.  

Ces thématiques se regroupent autour des concepts suivants : genre, démocratie et citoyenneté, migrations, diver-
sité et interculturalité, développement durable et transition, ouverture au monde, justice sociale, commerce et con-
sommation, paix et conflits.  

Découvrez nos bibliographies disponibles en téléchargement sur le site du Centre culturel : https://www.chiroux.be/
evenements-externes/ilo-citoyen/ 

 

Quelques nouveautés dans le centre de prêt :  

 

 

CONTACTS  

Ilo citoyen - Centre culturel de Liège - Les Chiroux  

Place des Carmes 8 - 4000 Liège 

Emilie Sainvitu, Juliette Spits et Marie Gérain -  ilo@chiroux.be – 04 250 94 33  

 https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/ 

Avec le soutien de : 

https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
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