RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET
SOLIDAIRE À L’ÂGE DE L’OBLIGATION SCOLAIRE
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Une réalisation de WikiCM

Véritable carrefour de connaissances, WikiCM est un réseau dynamique qui stimule l’innovation
en Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM).

Le centre de connaissances WikiCM, à l’initiative du programme fédéral Annoncer la Couleur,
se compose d’acteurs et d’actrices des secteurs de l’enseignement (enseignant-e-s, réseaux,
administration générale de l’enseignement…) et de l’ECM (ONG, Annoncer la Couleur…).
Ensemble, ils et elles proposent des laboratoires d’innovation pour, tel un incubateur, identifier,
capitaliser, faire grandir et partager les pratiques en ECM, existantes ou novatrices, d’ici ou d’
ailleurs. WikiCM aspire à bâtir des synergies et à nourrir l’apprentissage dans la concertation et
la coopération.

Coordonné par 			
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INTRODUCTION
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire répond à la conviction que le monde pourrait
être plus juste, plus égalitaire, plus respectueux des droits et de la dignité des êtres humains qui y
habitent, en particulier des femmes. La situation actuelle n’est pas une fatalité. Elle peut s’améliorer
durablement si de nombreuses personnes se mobilisent.
Chacun-e dispose de leviers pour changer les choses. Nous consommons, épargnons, voyageons,
travaillons, influençons nos amis, soutenons des organisations, votons, interpellons les décideurs
politiques et économiques, etc. Actionner ces leviers de façon utile et pertinente pour que le monde
soit meilleur pour tous, cela s’apprend.
Les compétences à acquérir sont nombreuses et couvrent tous les registres. On sera un-e
« meilleur-e » citoyen-ne mondial-e et solidaire si :
•

on a pris connaissance des conditions de vie des autres, ailleurs dans le monde ;

•

on comprend le fonctionnement d’un monde dont toutes les parties sont de plus en plus
étroitement interconnectés, qui forme un ensemble ;

•

on adhère à des valeurs, on accorde du prix à la justice, à la solidarité ;

•

on est capable d’agir, de s’organiser, surtout collectivement ;

•

on a confiance dans son pouvoir, on est convaincu-e que l’on peut changer les choses.

Distinguer les savoirs, savoir-faire et savoir-être est un peu artificiel. Dans la réalité, on progresse
dans plusieurs dimensions à la fois qui se renforcent mutuellement. Par exemple, passer à l’action
appelle au renforcement de savoirs et, inversement, découvrir le monde suscite l’envie d’agir.
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire n’est pas un fil que l’on déroule, mais un édifice
que l’on bâtit, puis que l’on entretient.
Cela signifie notamment que, si l’on s’en tient à l’éducation “de base” en la matière – celles des
jeunes de moins de 18 ans –, l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique l’acquisition
graduelle et ordonnée de compétences diverses. Il faut élaborer un plan pour que, sur des fondations
solides s’édifient peu à peu une conscience, une indignation, un discernement, une compréhension
et un engagement.
C’est un exercice à la fois confus car il ne suit pas une séquence claire et extrêmement ordonné :
certains éléments sont prérequis à l’émergence d’autres, et les facultés cognitives ne sont pas les
mêmes à tout âge.
De 3 à 18 ans, on a 15 ans pour édifier un-e citoyen-ne conscient-e de son impact sur le monde et
s’engageant à le rendre meilleur. Il y a du travail à tous les étages, à tous les âges.
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REPÈRES SUR LES STADES DE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT
Nous trouverons ici quelques repères sur les stades de développement affectif, cognitif, moral,
physique et social de l’enfant/du jeune par niveau scolaire (maternel, 1-3e primaire, 4e-6e primaire,
1er, 2e et 3e degré du secondaire).

DÉFINITION DES TERMES
Affectif
Dans le développement affectif de l’enfant et de l’adolescent(e), c’est la personnalité qui se construit
et le rapport à soi-même qui s’ élabore : représentation de soi, estime de soi. Les liens affectifs
majeurs jouent un rôle prépondérant car cette édification, qui se prolonge tout au long de la vie,
passe par le regard que me renvoient les êtres qui me sont proches : quelles sont mes compétences
? A-t-on confiance en moi ? Suis-je reconnu(e) et accepté(e) pour ce que je suis ? Suis-je aimable
? Qui suis-je ?
Cognitif
Le développement cognitif concerne le rapport au monde et la connaissance que j’en ai. Cela
implique d’acquérir des capacités nécessaires pour penser : mémoriser réfléchir, analyser,
synthétiser, induire, déduire, former des hypothèses, etc.
Social
À travers le développement social se construit le rapport aux autres, la capacité à entrer en contact
et à tisser des relations avec autrui.
Physique
Le développement physique concerne le rapport au corps : acquisition de capacités psychomotrices
de plus en plus fines et performantes, découverte et acceptation d’un corps sexué, exploration de
la sexualité.
Moral
Avec le développement moral s’édifie le rapport au sens (des choses, des événements, de la
vie) et se construit un système de valeurs qui permet d’émettre des jugements et d’orienter ses
comportements. Qu’est-ce que la vie ? Quel est son but ? Quel est le sens de la mort ? Qu’est-ce qui
est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? juste ? injuste ? acceptable ? inacceptable ?
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LES TRANCHES D’ÂGES
3 à 6 ans
Affectif - L’attachement de l’enfant vis-à-vis de plusieurs adultes constitue une base de sécurité. Il a
la capacité de maintenir efficacement le contact par le langage et décode correctement les désirs, les
émotions, les sentiments et les intentions d’autrui. Sa perception de l’identité de genre se développe
mais pas de façon permanente.
Cognitif - L’enfant développe une pensée intuitive. Il acquiert des concepts d’espace, de temps et
de quantité. Il s’affranchit de l’ici-et-maintenant : il est capable de se représenter quelque chose
ou quelqu’un absent. À cet âge, l’imagination égale l’exploration de la réalité et des possibilités.
L’enfant se constitue des collections en fonction des ressemblances et des différences, puis
apparait progressivement la capacité à rassembler selon des sous-catégories. Le langage s’adapte
pragmatiquement en fonction des situations et des personnes. L’enfant a recours à l’argumentation
pour appuyer une demande (la négociation remplace le défi). Ses dessins sont des représentations
intentionnellement non réalistes ce qu’il connait et ne représentent pas ce qu’il voit). Il n’est par
contre toujours pas capable de s’investir longuement dans une même activité.
Moral - L’enfant développe un jugement bien/mal en fonction du résultat matériel. L’apprentissage
de la responsabilité à travers les sanctions se développe de même que l’obéissance à l’adulte/à
l’autorité comme point de repère.
Physique - L’enfant prend plaisir à se dépenser physiquement. Il a l’aptitude à créer un mouvement
intentionnel et à imiter et une maitrise croissante du mouvement. Enfin, il développe de la
psychomotricité fine.
Social - Apparition de la tendance à aller vers les autres, l’enfant aime aider les autres. Il a une
préférence pour des compagnons de jeu du même sexe et est capable de construire des relations de
réciprocité avec ses pairs. Les premiers signes d’amitiés individuelles apparaissent. L’enfant explore
des caractéristiques sociales des deux sexes à travers le jeu (jeux de rôle). En parallèle, il passe de
l’agressivité physique à l’agressivité verbale. Enfin, il a la capacité de considérer que l’autre a un
point de vue différent, mais sans modification du comportement.
6 à 9 ans
Affectif - L’enfant est capable de se décentrer pour se mettre à la place d’autrui et de tenir compte
du point de vue de l’autre dans le choix d’un comportement propre. Il est capable de déterminer
les croyances d’autrui et a conscience que les personnes agissent en fonction de ce qu’elles croient
et non en fonction de la réalité. Il a conscience du caractère définitif de l’appartenance à un genre.
La capacité à s’évaluer apparait progressivement, de même que l’estime de soi. Le concept de soi et
des autres devient progressivement plus abstrait, comparatif et général (de plus en plus centré sur
les qualités internes et durables).
Cognitif - L’enfant comprend l’intention et la réciprocité. Il maîtrise progressivement la relation
cause-effet. Il est capable de créer des séries par comparaisons 2 à 2 et perfectionne ses repères
spatio-temporels. Il éprouve une difficulté à différencier la réalité et la fiction.
Moral - Pour l’enfant, est « bien » l’action qui engendre un plaisir/une récompense ; est « mal »
l’action qui déclenche une punition. Ce qui est inhabituel est « mal ». L’enfant développe également
un questionnement sur le sens de la vie à partir de situations concrètes vécues.
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Physique - L’enfant perfectionne sa motricité et a besoin de bouger, courir, sauter ; il découvre son
corps et ses capacités motrices.
Social - L’enfant comprend l’intention et la réciprocité. L’amitié est pour lui le partage et le don
(réciproque) d’objets. Il joue et développe des amitiés surtout avec des compagnons du même sexe.
Il choisit ses amis.
9 à 12 ans
Affectif - La capacité à s’évaluer (estime de soi) apparait. Le concept de soi et des autres devient
progressivement plus abstrait, comparatif et général. Il acquiert la capacité à travailler en petit
groupe et fait la distinction entre les affinités affectives et les affinités cognitives.
Cognitif - L’enfant est capable d’inclure des sous-ensembles dans des ensembles plus vastes et
d’utiliser des tableaux à double entrée. Il comprend le sarcasme et des expressions imagées simples.
Son dessin est réaliste, soucieux du détail, proportions et perspectives inclues. Il est capable de se
former des images mentales cinétiques. Progressivement, il est capable de considérer ce qui reste
inchangé dans une transformation (quantité, poids). La métacognition apparait progressivement.
Moral - L’enfant construit son jugement en fonction des valeurs et des règles familiales, du groupe
de pairs ou de l’institution, sans remise en question. Progressivement, il prend en compte les
intentions, en plus des actes, dans les jugements moraux. Des premières valeurs relationnelles
apparaissent : la confiance, la loyauté, le respect. Il développe un sens aigu de la justice.
Physique - L’enfant a besoin de bouger. Il apprend des limites physiques. Il fait montre de pudeur
et a besoin d’intimité.
Social - L’enfant choisit des amis du même sexe et en fonction d’affinités communes (activités, jeux).
L’amitié est l’exploration des relations interpersonnelles. L’enfant développe des premières amitiés
durables, basées sur la confiance réciproque et l’entraide. Il prend conscience des différences
interpersonnelles, avec de grandes possibilités de tolérance. Il montre un conformisme par rapport
aux valeurs sociales enseignées.
12 à 14 ans
Affectif - Le jeune est en quête d’une identité stable dans le temps (continuité), cohérente (unité
des morceaux) et différente des autres. Il connait une baisse de l’estime de soi et est sensible aux
critères corporels véhiculés par la société. La définition de soi est basée sur les aspects physiques
ou l’apparence corporelle, il se construit son identité sexuelle. Enfin, il développe de l’autonomie et
s’émancipe de la tutelle parentale. Il a besoin de limites et de règles fixes qui structurent, quitte à les
discuter et à les transgresser.
Cognitif - Le jeune acquiert la pensée abstraite. Il est progressivement capable d’argumenter en
fonction de valeurs partagées avec l’interlocuteur. Ses apprentissages sont motivés par des envies
personnelles.
Moral - Le jeune accepte des règles du groupe de référence, sans remise en question. Il est capable
de raisonner sur des idées et des principes moraux. Sa réflexion éthique est une formulation
d’opinions individuelles
Physique - C’est le temps de la puberté et de la poussée de croissance chez les filles. Le jeune se
compare aux autres et les dépendances sont possibles.
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Social - Le jeune appartient à une « bande d’amis ». À cet âge, la socialisation correspond à un
laboratoire de l’autonomie et une construction d’une identité personnelle hors de la dépendance
familiale. Les amitiés sont individuelles, le jeune recherche des relations symétriques (en miroir).
14 à 16 ans
Affectif - Le jeune est en quête d’une identité stable dans le temps (continuité), cohérente (unité
des morceaux) et différente des autres. Il vit une modification de son image corporelle (source de
craintes et de fixations) et est sensible aux critères corporels véhiculés par la société. La définition de
soi est basée sur les aspects physiques ou l’apparence corporelle. Son identité sexuelle se construit
et vit la naissance du sentiment amoureux et premières relations sexuelles. Enfin, il développe
de l’autonomie et s’émancipe de la tutelle parentale. Il a besoin de limites et de règles fixes qui
structurent, quitte à les discuter et à les transgresser.
Cognitif - Le jeune acquiert la pensée abstraite et l’enchaînement logique des idées. Il est
progressivement capable d’argumenter en fonction de valeurs partagées avec l’interlocuteur.
Petit à petit, il distingue l’essentiel de l’accessoire. Ses apprentissages sont motivés par des envies
personnelles.
Moral -Le jeune accepte des règles du groupe de référence, sans remise en question. Il est capable
de raisonner sur des idées et des principes moraux et élargit ses préoccupations aux collectivités. Sa
réflexion éthique est une formulation d’opinions individuelles
Physique - C’est le temps de la puberté et de la poussée de croissance chez les garçons, ce qui
entraine une modification de l’image corporelle. Le jeune vit ses premières expériences sexuelles.
Des dépendances sont possibles.
Social - Le jeune appartient à une « bande d’amis », il partage des expériences et un langage
commun. À cet âge, la socialisation correspond à un laboratoire de l’autonomie et une construction
d’une identité personnelle hors de la dépendance familiale. Le jeune donne de l’importance à
l’opinion des pairs.
16 à 19 ans
Affectif - Le jeune récupère de l’estime de soi. Il définit son identité personnelle en fonction de
traits durables et de convictions propres. Il explore le sentiment amoureux et les premiers couples
stables se forment.
Cognitif - La pensée hypothético-déductive s’affranchit du concret. Le jeune argumente en tenant
compte de la justification et de la négociation (capacité à relativiser). Il ironise et développe le
second degré.
Moral - Les décisions individuelles et jugements personnels sont fondés sur des principes librement
choisis. Le jeune a conscience que les règles dépendent d’un consensus social et a conscience de
la variété de points de vue, de la relativité des valeurs et des règles, qui peuvent être modifiées.
Il est capable d’insérer une question éthique dans une perspective historique. Progressivement,
il nuance ses jugements et recherche des solutions qui respectent les droits de tous. Sa réflexion
éthique correspond à une recherche de principes généraux.
Physique - C’est la fin de la puberté et des changements corporels. Le jeune accepte ce nouveau
corps, devenu adulte, et intègre une nouvelle image corporelle. Il accorde de l’importance au regard
d’autrui. Il recherche des sensations extrêmes.

7

Social - Le jeune fait preuve de nuances dans la compréhension des autres et dans les relations
interpersonnelles. Il a la volonté d’affirmer sa personnalité. L’amitié signifie pour lui la recherche de
relations complémentaires.

SEPT COMPÉTENCES DE L’ECMS EN MILIEU SCOLAIRE
Être un-e citoyen-ne responsable, actif-ve, critique et solidaire, qui mobilise les leviers à sa
disposition en vue d’améliorer le monde pour le bénéfice de tous, nécessite sept postures. Il
convient de développer la capacité de chacun-e à adopter ces postures.

1. S’informer sur le monde et ses interconnexions
On développe sa curiosité, on s’intéresse aux conditions de vie des êtres humains sur la Terre pour
appréhender la nécessité de les améliorer. On comprend aussi le fonctionnement complexe du
monde pour savoir comment le changer.
Les points de repère
•

La toute première « interconnexion » est celle de la cause à effet, qui s’installe entre 5 et 8 ans.

•

Appréhender la complexité d’« interconnexions » multiples nécessite d’être capable d’une
pensée multidirectionnelle, hypothético-formelle, dont l’acquisition se fait progressivement à
partir de 12 ans, durant l’adolescence.

•

Au premier stade du développement moral, notamment dans la tranche d’âge 6-9 ans, ce qui
est inhabituel est rangé sous la catégorie « mal ».

•

Le « monde » est un concept, fruit d’une généralisation, et n’a guère de sens pour des enfants
de moins de 12 ans, qui réfléchissent par induction et au départ du concret.

•

S’informer suppose une démarche consciente et volontaire, que l’on peut attendre des
adolescents, à condition qu’ils et elles se sentent concerné-e-s, puisque les apprentissages sont
fortement conditionnés, à cet âge, par les envies personnelles.

Des pistes
L’ouverture et la curiosité, caractéristiques de la période de l’enfance, sont un levier fantastique
pour sensibiliser, familiariser les 3-12 ans aux différentes réalités du monde, en respectant leur
canal d’entrée préférentiel de connaissance : l’expérimentation dans le concret. Il convient d’éviter
de présenter ce qui est différent comme différent, car cela conduirait les plus jeunes à l’identifier à
quelque chose de « mal » dont il faut s’écarter ; il faut présenter au contraire des réalités différentes,
en mettant en évidence les similarités avec ce que l’enfant connaît déjà. Cela permettra à l’enfant
de ranger ces réalités sous la catégorie « habituel », et donc de s’y habituer en les reconnaissant
comme faisant partie de « son » monde. Avec les 3-6 ans, on recourra aux objets afin que les enfants
puissent « manipuler » les différences. À partir de 6 ans, progressivement, on pourra mettre en
évidence des liens de cause à effet, premier niveau d’interconnexion.
Avec les enfants, il faudra bien sûr veiller soigneusement à éviter de briser leur sentiment de
sécurité, essentiel aux apprentissages, par la confrontation à des sujets traumatisants.
Devenus adolescents, ces enfants auront pris l’habitude et le goût de la différence. L’enseignant-e
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pourra alors y faire appel pour motiver leurs apprentissages, où les envies personnelles occupent
une large place. Par ailleurs, l’acquisition graduelle de la pensée hypothético-formelle trouvera un
magnifique terrain d’entraînement dans la découverte du monde (généralisations, déduction) et de
sa complexité (pensée systémique des interconnexions).

2. Se sentir concerné-e
L’engagement d’une personne repose sur le fait qu’elle se sente concernée par le sort des personnes
dont elle s’efforce d’améliorer le sort. Se sentir concerné-e par tout autre être humain est favorisé par
une attitude ouverte aux autres, qui valorise la diversité. Cela suppose aussi de mieux se connaitre
et de rencontrer l’autre.
Cette compétence se déploie en 3 paliers au fur et mesure que l’enfant grandit :
1. Valoriser la diversité : « si je n’ai pas peur de la différence, que j’ai pu m’y intéresser, l’apprivoiser,
j’aurai tendance à accorder de l’intérêt, de la valeur aux personnes qui vivent autrement que moi.»
Ce palier se travaille surtout dans la première partie du parcours scolaire.
2. Développer de l’empathie : c’est la source de l’intérêt que l’on peut avoir pour d’autres, élément
qui justifie que l’on se sente concerné-e par ce qu’ils vivent. On se nourrit d’une démarche
d’identification à l’autre. L’empathie se développe progressivement, surtout dans le 2e cycle du
primaire et le 1er cycle du secondaire.
3. Développer une « philosophie de l’autre » : se sentir concerné-e n’est pas qu’une question
d’empathie, c’est aussi une question de choix philosophique, de posture idéologique, de sens que
l’on donne à l’existence humaine. C’est une sorte de devoir moral.
Les points de repère
•

Dès 3 ans, l’enfant est capable de décoder correctement les désirs, les émotions, les sentiments
et les intentions d’autrui.

•

À partir de 6 ans, un enfant peut se mettre à la place d’autrui et prendre en compte son point
de vue.

•

Dès 9 ans, l’enfant est capable d’apprécier l’apport d’un autre, différent de lui, même s’il n’est
pas lié à cet autre par une relation d’amitié.

•

Il comprend que les comportements d’autrui sont le fruit de besoins, d’émotions ou de traits de
personnalité et que les autres n’agissent ni ne réagissent nécessairement comme lui le ferait.

•

La baisse d’estime de soi, au début de l’adolescence, rend l’appartenance au groupe d’amis
prépondérante et il est par conséquent extrêmement difficile pour un-e jeune adolescent-e
de se désolidariser des opinions ou des valeurs véhiculées par le groupe auquel il appartient.

Des pistes
Dès 3 ans, un individu est capable de se sentir concerné par les autres. Mais la manière de vivre cette
implication varie selon la tranche d’âge et le développement psycho-affectif qui la caractérise. Cet
intérêt pour les autres constitue un excellent levier pour familiariser à la diversité. En prenant soin,
avec les 6-9 ans, de faire entrer le « différent » dans la catégorie du « semblable » afin que l’inhabituel
ne soit pas étiqueté de « mauvais ». Chez les 9-12, la construction des premières valeurs altruistes
(comme la loyauté, le respect), le sens de la justice et la grande capacité de tolérance aux différences
interpersonnelles constituent un terreau fertile pour l’ECMS. On veillera toutefois à ne pas placer
l’enfant en porte-à-faux avec les valeurs et les habitudes de ses groupes d’appartenance (ses parents
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et sa famille notamment) ; un conflit de loyauté (famille versus école), impossible à résoudre à cet
âge, fragiliserait le sentiment de sécurité de l’enfant, fondement indispensable à l’édification des
apprentissages.
La baisse d’estime de soi au début de l’adolescence renforce, dans un premier temps, les réflexes
identitaires propres au groupe d’appartenance (la bande d’amis). Mais la capacité progressive à
raisonner sur des idées et des principes moraux, également caractéristique de cette tranche d’âge,
peut aider à combattre le repli identitaire, à condition de co-construire avec le groupe-classe
un périmètre de valeurs partagées, au sein duquel les ados pourront formuler, dans une relative
sécurité affective, leurs premières opinions personnelles. À partir de 14 ans, les horizons de
compréhension s’élargissent et suscitent l’intérêt pour l’aspect collectif des sujets abordés. Cette
ouverture crée de nouvelles perspectives pour aborder l’altérité et la diversité en ECMS. A partir
de 16 ans, les aptitudes à nuancer et à considérer l’aspect historique d’une problématique viennent
compléter les compétences nécessaires pour rencontrer l’autre dans toute la richesse de sa diversité.

3. Développer une pensée positive et non discriminante
L’égalité des êtres humains, en dignité et en droits, se trouve au cœur de la démarche de mobilisation
à laquelle prépare (ou conduit) l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Elle s’inscrit dans
une pensée positive et bienveillante pour chacun-e et rejette les discriminations. Déconstruire et
lutter contre les stéréotypes est une manifestation de ce point d’attention.
Les points de repère
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•

Entre 3 et 6 ans, l’enfant construit ses représentations du monde en rangeant les réalités qu’il
expérimente dans des catégories imperméables. La première organisation mentale s’élabore
nécessairement de manière stéréotypée.

•

Au début de l’adolescence, chez les 12-14 ans, on retrouve ce même recours aux stéréotypes
dans les jugements : les valeurs sont celles du groupe d’amis et ne sont pas remises en question
; les opinions personnelles sont souvent des idées toutes faites. De plus, le concept de soi, mis
à mal par les grands changements physiologiques, se base sur des caractéristiques extérieures,
physiques et superficielles. Le recours aux stéréotypes est une réaction à la perte des repères
identitaires due aux grands chamboulements psycho-affectifs et physiques de l’adolescence.

•

Apparition progressive, dès 7-8 ans, de la capacité à s’évaluer. L’enfant peut être très exigeant
et extrêmement sévère dans l’autoperception de lui-même.

•

La première construction morale, instrumentale, chez les 6-9 ans (« si tu m’aides, je t’aiderai »)
est une première forme d’attention aux besoins des autres. Qui évolue, chez les 9-12, vers une
sensibilité parfois aiguë à l’injustice et donne naissance à une première conception des droits,
les siens et ceux des autres.

•

À la fin de l’enfance, le pré-adolescent devient capable de faire la distinction entre affinité
affective et affinité intellectuelle. Il peut valoriser l’autre comme source d’enrichissement
indépendamment de tout lien d’amitié.

•

À la fin de l’adolescence, de même, le jeune s’affranchit progressivement des relations en miroir
pour rechercher chez l’autre la différence, qui est peu à peu conçue comme une richesse.

Des pistes
Au début de l’âge scolaire (3-6ans) comme au début de l’adolescence (12-14 ans), le recours aux
stéréotypes est un passage obligé pour construire et ajuster ses représentations : du monde en ce
qui concerne les petits, de la représentation de soi pour les ados. Aller contre la stéréotypie, avec
ces tranches d’âge, pourrait porter préjudice au développement des uns et des autres. Dans ces
moments-charnières, l’apprentissage d’une pensée positive et bienveillante passe nécessairement
par le contact mimétique avec des adultes cohérents qui se montrent positifs et bienveillants avec
les enfants et les jeunes dont ils ont la charge.
À partir de 6 ans, l’acquisition de la réciprocité permet, dans une première construction morale,
la prise de conscience et la prise en compte des besoins d’autrui. Avec la sensibilité des 9-12 ans à
l’injustice peut s’élaborer une première conception des droits, les siens et ceux des autres.
Àl’adolescence, l’installation de la pensée hypothético-formelle introduit progressivement dans les
jugements, d’abord cognitifs puis moraux, le recours à des principes généraux et l’affranchissement
graduel des idées toutes faites du groupe amical d’appartenance.
Chez les 16-19 ans, l’apparition des nuances et de la relativité, la capacité à choisir librement et
l’ouverture à la différence comme richesse offrent la perspective d’un exercice actif d’une pensée
positive, bienveillante et non discriminante, fondée sur la conscience des droits de toutes et tous.

4. Être conscient-e de sa responsabilité locale et globale
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire serait vaine sans la ferme conviction que les
citoyens-ne-s peuvent effectivement changer le fonctionnement du monde. Dès lors que la situation
actuelle n’est pas une fatalité, chacun-e se trouve responsable de ce qu’il/elle fait, ou non.
Les points de repère
•

La notion de « globalité » est une généralisation ; elle n’acquiert du sens que lorsque la pensée
hypothético-formelle (la capacité à appréhender la réalité indépendamment de ce qui peut
être concrètement expérimenté dans l’ici-et-maintenant) est installée. Ce mode de pensée
apparaît très progressivement à partir de 12 ans.

•

Le sens de la « responsabilité » se construit à partir de 3 ans. Mais, dans l’enfance, ce concept
est étroitement lié à la réalité proche et immédiate. Les plus jeunes ne perçoivent leur «
responsabilité » que lorsque leurs comportements produisent des conséquences négatives
sur eux-mêmes (sanctions). À partir de 9 ans, les jugements moraux incluent, en plus de
l’évaluation des actes, la prise en compte de l’intention. Mais les enfants de cet âge continuent
de corréler l’injustice à ce qui leur est proche : plus ils sont attachés à la « victime », plus
l’injustice leur paraîtra grande et inacceptable. C’est à partir de 16 ans qu’apparaît la capacité
à décider pour soi-même en fonction de principes et de valeurs librement choisis, véritable
fondement de la « responsabilité ». Entre 12 et 16 ans, l’adolescent construit d’abord (12-14
ans) sa capacité à généraliser et à manier les concepts, et donc les principes moraux, puis (1416 ans) sa faculté à les appliquer à des systèmes plus larges comme les collectivités, mais sans
aboutir encore à une remise en question de ces systèmes.

•

Entre 5 et 8 ans apparaît la capacité à établir un lien de cause à effet entre une action et ses
conséquences.
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Des pistes
Aux yeux d’un enfant de moins de 12 ans, la globalité n’a pas de sens. Mais tout ce qui touche à son
environnement immédiat, local, est un espace de choix pour expérimenter moult apprentissages.
Dans la tranche 6-9 ans s’installe la capacité à corréler l’effet à sa cause, les conséquences à l’acte qui
les produit. C’est l’occasion rêvée pour sensibiliser, au niveau local et dans le concret, à la notion d’«
impact ». Ce n’est qu’à partir de 14 ans que les adolescent-e-s deviennent capables d’appréhender les
phénomènes dans une perspective collective et systémique.
À partir de 16 ans s’ajoute la dimension historique d’évolution, de changement et de relativité. C’est
dans ces deux tranches d’âge que le « global » acquiert tout son sens.
À l’adolescence, tant que le libre choix des valeurs et le libre-arbitre des décisions propres ne sont
pas exercés, la responsabilité reste une notion creuse. Mais cette étape ultime, possible chez les postadolescent-e-s (16-19 ans), se prépare dès l’entrée dans l’adolescence, en tirant parti des nouvelles
capacités cognitives des jeunes, de leurs aptitudes à généraliser, à débattre et réfléchir au départ
d’idées et de principes moraux. En encourageant parallèlement la mise en projet des adolescent-e-s
dans une action concrète, on les aidera à passer de l’idée de responsabilité à la prise de conscience
d’une responsabilité effective.
À noter toutefois que les pré-ados et les ados de 9 à 14 ans ont tendance à minimiser les conséquences
de leurs actes ou de ceux de leurs ami-e-s, car les relations affectives influencent leurs jugements.
Ce sera l’occasion de les amener à intégrer que les normes sont les mêmes pour tous.

5. Se construire librement une opinion critique
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire est une démarche émancipatrice. Elle n’est
compatible qu’avec la liberté de la personne de se construire sa propre opinion. Si cette opinion
n’est pas critique, elle n’est pas libre non plus. Cette compétence n’est pas que l’exercice d’une liberté
; elle s’acquiert aussi en s’exerçant à déconstruire le réel.
Les points de repère
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•

La capacité à se former un jugement personnel, fondé sur des principes éthiques librement
choisis, dénote un stade de développement moral avancé, possible à partir de la postadolescence (16-19 ans). Mais, d’après les spécialistes, tous les individus, qu’ils soient postados ou adultes, n’y accèdent pas.

•

L’aptitude à se construire sa propre opinion n’a pas de sens dans l’enfance, dont les valeurs
morales sont celles du groupe d’appartenance. Inviter les enfants à remettre « librement » ces
valeurs en question reviendrait à saper leur base de sécurité, sur laquelle s’édifient tous les
apprentissages. À l’adolescence, la perte des repères identitaires fragilise les jeunes et les rend
dépendants des valeurs de leurs ami-e-s, nouveau groupe d’appartenance qui se substitue à
l’entourage familial. C’est lorsque leur nouvelle identité de futur adulte se dessine et s’affermit
que les ados peuvent prendre le risque de s’affranchir des opinions toutes faites du groupe et
commencer à réfléchir aux valeurs qui déterminent leurs décisions et leurs actions.

•

La capacité à déconstruire le réel, à décoder la mécanique des systèmes collectifs apparaît
progressivement à partir de 14 ans.

Des pistes
Le constat que la plupart des post-ados et la majorité des adultes n’accèdent pas au stade avancé du
développement moral, qui consiste à déterminer pour soi-même les valeurs qui sous-tendent leurs
décisions et leurs comportements, constitue en soi un enjeu majeur de l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire à l’école.
Avant 12 ans, il est capital de respecter les valeurs acquises par les enfants dans leurs milieux
de vie, sous peine d’hypothéquer leur base de sécurité et leur développement ultérieur. Mais la
capacité grandissante, dès 6 ans, à tenir compte du point de vue d’autrui, puis, à partir de 9 ans, des
intentions d’autrui, le sens aigü de la justice des 9-12, la possible entrée dans la pensée systémique
dès 14 ans sont autant de ressources précieuses pour construire, étape par étape, dans le respect
des stades du développement des enfants et des adolescents, l’aptitude morale à s’autodéterminer
librement et éthiquement, dans le respect des spécificités et des réalités de tous.

6. Mener une action utile/pertinente vers l’extérieur
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire a le changement – donc l’action – pour finalité.
Elle est certes orientée vers l’action, mais sans que celle-ci soit une fin en soi. Elle veille à ce que
l’action soit utile, pertinente. Une dimension de l’utilité et de la pertinence de l’action est – parfois
– sa dimension collective. Celle-ci implique des apprentissages spécifiques.
La mise en action est envisageable à tous les âges, à condition de respecter les stades du
développement des enfants et des adolescents. Pour les plus jeunes, l’action prendra sens si elle est
concrète et posée dans un environnement proche (la classe, l’école) et dans un rapport mimétique
avec des adultes cohérents qui font eux-mêmes ce qu’ils disent. Chez les jeunes adolescents,
l’action sera possible à condition d’être enracinée dans des envies personnelles qui nourrissent la
motivation. Avec les grands adolescents, l’action pourra être mise en relation avec une réflexion
éthique personnelle et des principes moraux librement choisis.

7. Adhérer librement aux valeurs de citoyenneté mondiale
Les acteurs de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, tout en reconnaissant à chacun-e
la liberté d’y adhérer ou non, promeuvent des valeurs telles que celles qui ont inspiré la Déclaration
universelle des droits de l’homme. On peut également citer les valeurs telles que la justice, la
solidarité, l’égalité, l’ouverture à l’autre, le respect de l’environnement, la diversité, la responsabilité
et la participation.
Les points de repère
•

L’acquisition, sur le plan cognitif, des notions d’intention et de réciprocité permet la
construction, dans les domaines moral et social, des premières valeurs relationnelles comme
la confiance et l’honnêteté entre 6 et 9 ans ; puis, la loyauté, le respect et la justice chez les
9-12 ans.

•

Avec l’entrée dans l’adolescence et l’acquisition progressive de la pensée hypothético-formelle,
les jeunes deviennent capables de généraliser et de réfléchir sur des idées et des idéaux.

•

Ensuite, à partir de 14 ans, ils s’intéressent à l’aspect collectif des systèmes humains. À partir
de 16 ans, les grands adolescents apprennent à tenir compte de la relativité temporelle et
spatiale dans leur réflexion éthique : les règles sont différentes suivant les endroits de la
planète et changent au cours du temps. Cette relativité les conduit petit à petit à la liberté de

13

choisir pour eux-mêmes les valeurs qui soutiendront leurs jugements, leurs décisions et leurs
actions. Dans cette tranche d’âge toutefois, les premiers engagements moraux se confondent
parfois avec une recherche d’affirmation identitaire (je suis original, différent des autres).
Des pistes
La construction des valeurs s’élabore progressivement, d’âge en âge. D’abord, avec l’exemple d’adultes
cohérents, qui mettent en oeuvre les valeurs qu’ils transmettent. Ensuite, en accompagnant les 6-12
ans dans une première édification des valeurs dans le domaine relationnel. Puis, avec les ados, en
construisant, pas à pas, une réflexion d’abord générale sur des principes moraux sans demander
aux 12-14 ans de s’opposer aux valeurs de leur groupe d’appartenance. En introduisant la pensée des
systèmes collectifs à partir de 14 ans et en favorisant, dans la dernière tranche d’âge, l’intériorisation
des principes moraux dans un exercice de libre choix de ses propres valeurs. Et en aidant les grands
ados à différencier affirmation identitaire et engagement moral.
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Ex : les différences de climat
entrainent différents types de
maison ; si je jette des déchets
dans la cour, qu’est-ce que ça
enraîne ? Et si je le mets dans le
compost ?

✓ Utiliser la maîtrise croissante
de la relation cause-àeffet, première matrice de
l’interconnexion, pour relier des
choses habituelles et concrètes.

Ex : un enfant de leur âge qui fait
les mêmes choses qu’eux : il/elle
mange, va à l’école...

✓ Utiliser le fil conducteur
de l’identification à un enfant
du même âge, mais issu d’une
autre culture ou réalité pour
découvrir le monde. Partir de ce
qui est semblable plutôt que de
ce qui est différent3

1e et 2e secondaire

Ex : certains enjeux mondiaux et
leur impact sur la vie quotidienne
(climat, pollution, etc.)

✓ Amener une dimension
mondiale aux thématiques
traitées : énumérer des
problèmes locaux, nationaux
et mondiaux et les liens qui les
unissent

Ex : création d’un mini-parlement,
sur le modèle des “conseils” des
pédagogies alternatives, avec des
fonctions tournantes (animateur,
secrétaire, président, etc.)

✓ Développer la curiosité pour
ce qui se passe dans le monde

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenance)

3e et 4e secondaire
J’élargis mon horizon et je
comprends

✓ Montrer le lien entre « ici » et
« ailleurs », les interconnexions,
les interdépendances mondiales,
✓ Susciter l’intérêt et la curiosité transposer des problèmes
chez les élèves en leur laissant la locaux vers des enjeux globaux
✓ Sensibiliser à certains enjeux
liberté de choisir ce sur quoi ils/
mondiaux, en profitant de la soif elles veulent travailler.
✓ Envisager la complexité du
de justice développée à cet âge
monde : plusieurs causes à la
✓
Donner
accès
à
différentes
source d’un problème, plusieurs
Ex : climat, commerce équitable,
sources d’information sur les
accès à des droits tels que
solutions possibles, des liens
enjeux mondiaux, les analyser et entre nos actions « ici » et
l’alimentation, l’eau, la santé,
l’éducation, etc.
comprendre les dynamiques des « là-bas » (mondialisation),
acteurs-trices dont émanent ces problématiser. Casser la logique
✓ Comprendre comment les
informations
« une cause, un effet », ajouter
systèmes locaux (écoles) et
des facteurs explicatifs, amener
nationaux fonctionnent via
des nuances au jugement, etc.
des mises en situation réelles
et locales

✓ Découvrir le monde à partir
de quelque chose de concret, se
centrer sur les modes de vie des
gens, sur le quotidien

✓ Développer la curiosité par ✓ Tirer parti de la diversité
rapport aux objets et images présente dans l’entourage
immédiat des enfants
Ex : en utilisant les 5 sens

4e à 6e primaire
Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

1e à 3e primaire2

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel1

Je découvre en imitant

5e à 7e secondaire

Ex : rôle des médias de masse,
fonctionnement des médias sociaux

✓ Repérer les enjeux sousjacents des groupes d’acteurstrices impliqué-e-s et tenir
compte de l’évolution dans le
temps

✓ Analyser différentes sources
d’information sur les enjeux
mondiaux, comprendre les
dynamiques des acteurs dont
émanent ces informations

Ex : analyser la réponse de
structures mondiales sur des enjeux
globaux, et leurs impacts locaux

✓ Envisager la complexité
du monde : plusieurs causes
à un problème, plusieurs
solutions possibles, des liens
entre nos actions ici et là-bas
(mondialisation), problématiser.

✓ Aborder chaque sujet comme
étant relié à d’autres, cibler les
interdépendances mondiales,
transposer des problèmes locaux
à des enjeux globaux. Analyser
de manière approfondie la
nature interconnectée des
questions mondiales

Ex : causes des inégalités
mondiales, les processus et
structures internationales, etc.

✓ Comprendre le
fonctionnement du monde
(enjeux, défis, acteurs, etc.) et
développer de la curiosité pour
ce qui se passe dans le monde.

Je prends position et me
mobilise à mon niveau

et 2 À cet âge, cet âge, il est primordial de travailler avec des adultes de référence pour faire passer des messages, mettre l’enfant en contact avec des adultes référents qui manifestent leurs paroles par leurs actes. Un témoignage d’un quidam n’aura pas d’impact alors que le
témoignage du grand-père de Jules ou un atelier pratique avec la marraine de Nina laissera des traces. Ce qui est proposé par une personne extérieur à la classe devra être appuyé et repris par l’enseignant-e.
3
Il est important de partir de ce qui est semblable pour aller ensuite vers ce qui est différent, car, à cet âge, l’enfant fait un lien entre ce qui est inhabituel et mal.

1

1. S’INFORMER SUR LE MONDE ET SES INTERCONNEXIONS

2.1 VALORISER LA DIVERSITÉ

5e à 7e secondaire

✓ Considérer la
comme une richesse

diversité

Je prends position et me
mobilise à mon niveau

À cet âge, l’enfant peut percevoir que l’autre a un comportement différent du sien, qu’il a d’autres envies que lui mais cela ne signifie pas pour autant que l’enfant va changer de comportement.

Cette empathie peut s’exercer à toute personne humaine, mais sera contreproductive si elle ne débouche sur aucune action accessible et concrète (car elle renforcerait un sentiment d’impuissance, pourrait développer de la culpabilité).

Attention que c’est l’âge de la baisse de l’estime de soi.
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✓ Mieux se connaître soi✓ Mieux se connaître soimême, rechercher la cohérence même, prendre conscience
entre les parties de son identité. de la complexité de l’identité
personnelle
et
collective,
✓ Développer de l’empathie
de sa variation en fonction
pour les autres (parfois loin de des contextes et du temps.
moi, ailleurs dans le monde)
Comprendre qu’à cause de
y compris pour ceux qui n’ont
notre appartenance, on fait
pas les mêmes codes que moi
des choses contradictoires aux
(vestimentaires, langagiers,
valeurs
etc.) et élargir cette réflexion au
reste du monde

✓ S’affranchir des apparences
et des critères édictés par la
société pour être « acceptable»

✓ Découvrir les avantages et les
difficultés liées aux différences

Ex : rechercher ce qui est le même
ici et ailleurs (relations symétriques)

✓ Percevoir les valeurs
communes entre les cultures et
leur importance

Tirer parti de la soif de justice des 9-12 ans. Mais attention à ne pas contrer la logique familiale, à ne pas remettre en cause les valeurs du groupe d’appartenance ; surtout pas en groupe classe.

✓ Développer des capacités et
une attitude d’écoute de l’autre

✓ Mieux se connaître soimême : prendre conscience de
son identité (de son caractère
évolutif et de sa complexité)
de ses groupes d’appartenance,
renforcer son estime de soi8

3e et 4e secondaire
J’élargis mon horizon et je
comprends

7

✓ Développer l’empathie7
en se basant sur le désir
d’établir de bonnes relations
interpersonnelles dans le
groupe de pairs et l’importance
de la confiance, de la loyauté et
du respect

✓ Mieux se connaître soimême, se reconnaître des
caractéristiques/compétences
durables ; construire une saine
estime de soi

✓ Comprendre l’égalité des êtres
humains (question de genre,
d’origine, de couleur de peau)

Ex : traditions, croyance, mode
de vie, etc.

✓ Découvrir d’autres cultures,
les comprendre et les respecter.
Privilégier de les aborder par le
biais du collectif (vie collective,
groupe d’appartenance)
cette tranche d’âge est
particulièrement intéressée par
✓ Découvrir d’autres cultures et les groupes d’appartenance
les comprendre (dans la classe,
l’école, le milieu proche)
✓ Comprendre et respecter les
différences
✓ Découvrir que les cultures
évoluent à travers le temps et
✓ Défendre l’égalité entre les
en fonction des individus
êtres humains (question de
genre, d’origine, de cultures,
✓ Découvrir les qualités de ce
d’apparence)
qui est différent et les apprécier

✓ Découvrir les ressemblances
et les différences (dans la
classe, l’école, le milieu proche
mais aussi dans les sociétés
et les cultures) et respecter la
diversité

1e et 2e secondaire
Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenan

En maternel, éviter de présenter des situations qui sont jugées « mal » dans le contexte de l’enfant afin de ne pas mettre celui-ci en situation de conflit de loyauté.

✓ Développer l’écoute des
autres (en classe)

✓ Favoriser l’attention aux
points de vue et croyances
des autres et à leur choix de
comportement

✓ Mieux se connaître soimême comme tremplin pour
pouvoir apprendre à connaître
les autres

✓ Apprendre la notion de
partage, d’égalité

✓ Profiter de toutes les
occasions pour mettre les
enfants en contact avec la
différence – sans la pointer –
pour que cela fasse partie de
leur contexte habituel

✓ Déconstruire le lien entre
« inhabituel » et « mal », voir
positivement la différence

Ex : aller à l’école, parler, etc.

✓ Mettre l’accent sur les
comportements semblables,
partagés afin de cibler les
différences

4e à 6e primaire5
Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

6

✓ Prendre conscience de
l’altérité de l’autre (ses désirs,
ses émotions, ses sentiments et
ses intentions). Concevoir que
l’autre est différent de moi6

✓ Développer l’attention aux
émotions des autres

✓ Apprendre à se connaître

✓ Apprendre la notion de
partage, d’égalité

✓ Intégrer en permanence la
différence et la diversité dans
le quotidien des enfants pour
que cela devienne naturel,
mais sans appuyer sur cette
différence. Il convient de
l’intégrer de façon passive avec
des poupées, des images…

✓ Avoir une vision positive des
autres, de toutes les cultures et
toutes les identités

✓ Découvrir d’autres cultures à
partir du quotidien de l’enfant

✓ Découvrir d’autres cultures
(via la rencontre notamment),
sans pointer la différence

✓ Découvrir les ressemblances
et les différences au sein de la
communauté (dans la classe,
l’école, le milieu proche)

✓ Découvrir les ressemblances
et les différences

Ex : âge, caractéristiques, etc.

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel4

Je découvre en imitant

5

2. SE SENTIR CONCERNÉ

4

2.2 DÉVELOPPER L’EMPATHIE
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✓ Rencontrer l’autre au sein de
l’école ou à l’extérieur de l’école
(faire venir des invité-e-s, etc.)

✓ Valoriser la diversité
comme première étape pour
se rapprocher de l’autre et
favoriser l’empathie

4e à 6e primaire

✓ Rencontrer l’autre présent au
sein de l’école ou à l’extérieur de
l’école (faire venir des invités,
etc.).

Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

1e et 2e secondaire

3e et 4e secondaire

✓ Parler des jeunes « ailleurs »
en faisant un parallèle avec
d’autres jeunes qui vivent des
choses similaires (plutôt que
marquer les différences10)

J’élargis mon horizon et je
comprends

✓ Apprendre à exprimer son
✓ Comprendre les facteurs point de vue dans le respect de
qui influencent notre capacité celui de l’autre.
à vivre ensemble ; prendre
conscience des règles de
fondation d’une appartenance
commune et des mécanismes
de rejet de l’autre.

✓
Rencontrer
l’autre
présent dans la société,
être ouvert-e à d’autres
cultures ou origines, nouer
des relations positives, etc.

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenan

5e à 7e secondaire
Je prends position et me
mobilise à mon niveau

Les jeunes seront touchés par les similarités pas par les différences. Les jeunes de 14-16 ans cherchent dans les autres comment ils sont pareils à eux. C’est parce qu’ils forment un groupe qu’ils voudront les défendre.

✓ Confronter son point de vue
à celui des autres (de la société).

✓ Comprendre les facteurs qui
influencent notre capacité à
vivre ensemble.

✓ Découvrir la diversité et la
complexité des points de vue

✓ Exercer des capacités et une
attitude d’écoute de l’autre.

✓ Rencontrer l’autre, être
ouvert à d’autres cultures,
origines ; prendre conscience
de l’identité de l’autre pour
mieux interagir avec lui, en
✓ Apprendre la communication ✓ Développer l’écoute des autres Ex : rechercher des relations Ex : partir de récits de jeunes qui fonction des contextes et des
et la coopération avec les autres (en classe, dans l’école, etc.)
symétriques, en partant de leurs ont migré, mais seulement si le enjeux
élèves
intérêts. Les smartphones des jeune se reconnaît vraiment dans
jeunes, ici et ailleurs9
le récit et qu’il peut vraiment s’y ✓ Développer de l’empathie
identifier.
pour les autres (parfois loin de
moi, ailleurs dans le monde).

✓ Rencontrer l’autre au sein de
l’école ou à l’extérieur de l’école
(faire venir des invité-e-s, etc.),
nouer des relations positives

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel

Je découvre en imitant

Pour amener la dimension internationale, s’appuyer sur des témoignages de jeunes qui présentent un discours avec suffisamment de similitudes : âges, sexe, rural/urbain…

10

9

2. SE SENTIR CONCERNÉ - suite

2.2 DÉVELOPPER L’EMPATHIE

2.3 DÉVELOPPER UNE PHILOSOPHIE DE L’AUTRE
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Je suis curieux-se et
j’expérimente

✓ Avoir une vision positive des
autres et non stéréotypée (de la
classe et de l’entourage)

Je découvre en imitant

✓ Avoir une vision positive des
autres et non stéréotypée

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenance)

1e et 2e secondaire

De 6 à 9 ans, pour avoir une vision positive des autres (de la classe et de l’entourage), il ne s’agit pas travailler sur les stéréotypes mais ne pas les renforcer.

Tabler sur les grandes capacités de tolérance des 9-12 ans.

À 14-16 ans, c’est l’âge idéal pour casser les stéréotypes basés sur les apparences (le physique, sur le code vestimentaire, etc.) et réfléchir sur les exclusions liées aux stéréotypes d'apparence ailleurs.

13

14

Ex : « les syriens ont des
smartphones, ils sont donc
riches, pourquoi viennent-ils chez
nous ? » Déconstruire le lien
entre smartphone et richesse,
questionner la pauvreté, la richesse,
etc.

✓ Toucher des questions de
discrimination/de préjugés en
partant de ce que vivent les
jeunes eux-mêmes14, de leur
opinion personnelle..

✓ Prendre conscience qu’on
✓ Chercher à comprendre ce qui utilise des stéréotypes,
se cache derrière les généralités, comprendre le pourquoi et
les propos simplistes
déconstruire les phénomènes
d’exclusion qui y sont liés

✓ Ne pas généraliser à partir
d’un cas particulier ou des
apparences, déconstruire le
mécanisme d’exclusion

✓ Avoir une vision positive
des autres, aller au-delà des
apparences au sein des jeunes
de la classe, de la société et du
monde en général. Toujours
travailler en miroir, en partant
de la réalité du groupe

J’élargis mon horizon et je
comprends

3e et 4e secondaire

En maternel, pour avoir une vision positive des autres et non stéréotypée, il ne s’agit pas de travailler sur les stéréotypes mais ne pas les renforcer !

✓ Faire la distinction entre
des faits, des opinions et des
préjugés

✓ Complexifier les catégories,
pour lutter contre les
généralisations

✓ Avoir une vision positive ✓ Avoir une vision positive
des autres (de la classe et de des autres (de la classe et de
l’entourage13)
l’entourage)

Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

4e à 6e primaire

12

✓ Montrer des choses
différentes sans pointer/créer les ✓ Respecter les catégories que
stéréotypes11
les enfants se sont construites et
souligner la diversité qui existe
Ex : les jouets
au sein de ces catégories12

1e à 3e primaire

Maternel

11

3.3.DÉVELOPPER
DÉVELOPPERYNE
UNEPENSÉE
PENSÉEPOSITIVE
POSITIVEETETNON
NONDISCRIMINANTE
DISCRIMINANTE

✓ Ne pas juger les autres sur
base des stéréotypes

✓ Apprendre à s’opposer aux
stéréotypes tout en restant dans
le respect des autres

✓ Prendre conscience qu’on
utilise des stéréotypes,
apprendre à les déconstruire

✓ Rechercher la différence
comme source d’enrichissement

✓ Avoir une vision positive
des autres (parfois loin de moi,
ailleurs dans le monde)

Je prends position et me
mobilise à mon niveau

5e à 7e secondaire

19

✓ Connaître ses droits et
ses devoirs : comprendre les
différences et les similitudes
quant à l’accès aux droits
partout dans le monde, savoir
d’où ils viennent et pourquoi
ça existe

5e à 7e secondaire

Attention à la valeur de l’exemple, à la cohérence. Si l’enseignant-e ne s’implique pas, n’adopte pas le comportement présenté, ça ne sert à rien. Il faut que l’adulte référent soit un modèle.

Il faut rester au niveau des choix des élèves ,ne pas rentrer dans la sphère familiale, ne pas mettre l’enfant en position de remettre en question les paroles, actes ou choix de ses parents.

✓ Être conscient-e des différents
leviers d’action s’offrant aux
citoyen-ne-s, de leur pouvoir et
des résistances au changement,
tant individuelles que collectives

✓ Découvrir des leviers d’action

✓ Réfléchir à la question de
la cohérence entre ses valeurs
et ses actes et aux limites
raisonnables de cette cohérence

✓ Être conscient-e de notre
responsabilité locale et globale
via nos actions (individuelles et
collectives, sur la planète et sur
ses habitant-e-s

✓ Prendre conscience de notre
responsabilité locale et globale
via nos actions (individuelles et
collectives) sur les autres et la
planète

✓ Définir les rôles et les
obligations des individus et des
groupes (ex : gouvernement,
société civile, etc.)

Je prends position et me
mobilise à mon niveau

✓ Comprendre le lien entre les ✓ Connaitre ses droits et ses
problèmes locaux, nationaux et devoirs et apprendre à les
mondiaux
exercer

16

✓ Discuter de l’impact de nos
choix et actions sur les autres
et la planète, à partir d’actes
✓ Apprendre d’autres manières quotidiens16
de faire et comprendre pourquoi
c’est bien de faire comme ça
(introduire la notion d’impact)15

Ex : expliquer pourquoi c’est bien
de jeter ses déchets à la poubelle,
de faire du compost, etc.

3e et 4e secondaire
J’élargis mon horizon et je
comprends

✓ Connaitre ses droits et ses
devoirs et apprendre à les
exercer

1e et 2e secondaire
Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenance)

4e à 6e primaire
Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

✓ Comprendre comment nos
choix peuvent faire de nos
maisons, nos communautés, etc.
un meilleur endroit pour vivre
✓ Comprendre que nos actions
ont des conséquences, en
et pour protéger la planète
s’appuyant sur la capacité à
✓ Travailler sur le lien de cause distinguer les intentions des
à effet sur base d’exemples
actions et sur le sens aigu de la
concrets.
justice des 9-12 ans

✓ Découvrir les besoins
humains vitaux et les droits
et devoirs qui y sont liés en se
basant sur le lien de réciprocité

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel

Je découvre en imitant

15

4. ÊTRE CONSCIENT DE SA RESPONSABILITÉ LOCALE ET GLOBALE

20

4e à 6e primaire

1e et 2e secondaire17

3e et 4e secondaire

✓ Chercher à comprendre ce qui
se cache derrière les généralités/
propos simplistes et apprendre
à déconstruire ces discours/
ces propos

21

20

Aborder les conflits moraux, typiques à cet âge

Les jeunes sont ouverts au débat mais dans un cadre de valeur préétabli (très important) et partagé avec l’adulte : leur capacité à argumenter suppose l’existence de valeurs partagées avec l’interlocuteur, ils ne distancient pas encore du point de vue de l’adulte. Exemple : Si un
extérieur à la classe vient et que les élèves sentent qu’il a des valeurs différentes, ça peut soit susciter des réactions négatives soit les laisser indifférent à l’activité. Que faire ? Encadrer la venue de l’intervenant, exposer les valeurs, faire déjà débattre

À cet âge, la réflexion éthique se limite à des opinions individuelles.

✓ Comprendre la difficulté du consensus
pour la gouvernance, face à des points de vue
contradictoires

Ex : nucléaire, droits des minorités, etc.

✓ Débattre de problèmes éthiques et
rechercher des solutions gagnantes pour tous.

✓ Défendre son opinion dans le respect des
opinions des autres

✓ Exprimer son opinion au sein d’un groupe et
justifier par des valeurs, des croyances, etc.

✓ Argumenter autour d’une question de façon
nuancée, en tenant compte des points de vue
différents du sien

✓ Comprendre l’influence des croyances,
valeurs et représentations sur celle-ci

✓ Se construire une opinion personnelle sur
base d’informations.

✓ S’enrichir d’autres points de vue, diversifier
les points de vue.

✓ Prendre en compte les différents points de
vue pour analyser une question

Ne peut pas être abordé plus tôt car avant, pour l’enfant, si il y a des messages différents, ça revient à dire qu’il y a des adules qui mentent.

✓ Apprendre à débattre dans le
respect des opinions d’autrui

Ex : travail des enfants, forme
d’action violente légitime, etc.

✓ Raisonner sur des dilemmes21
éthiques et se questionner à
partir d’un cadre de valeurs préétabli et co-construit

✓ Oser exprimer son opinion au
sein d’un groupe, pouvoir sortir
du mimétisme

✓ Argumenter autour d’une
question en fonction d’un cadre
de valeurs pré-établi (en coconstruction)20

✓ Se construire une opinion
personnelle sur base
d’informations

✓ Développer son esprit critique face aux
informations ; examiner de manière critique
des points de vue différents, des opinions
d’acteurs diversifiés

✓ Chercher à comprendre ce qui se cache
derrière les généralités/propos simplistes et
apprendre à déconstruire ces discours/ces
propos

À cette âge, il est essentiel de faire attention au conflit de loyauté, aux valeurs familiales, à l’avis parental. Il convient de présenter les différences d’opnion sans apporter de réponses, ne pas juger les autres avis !

✓ Se construire une opinion
personnelle sur base
d’informations. Cette opinion
restera dans le cadre des valeurs
communes, mais peut être
différente19

Ex : repérer les idées principales,
reconnaitre les messages
contradictoires, évaluer
l’information, etc.

5e à 7e secondaire
Je prends position et me mobilise à mon
niveau

✓ Comprendre comment son point de vue
✓ Déconstruire le mécanisme
qui consiste à généraliser à partir peut influencer la prise de décision politique et
l’engagement citoyen
d’un cas particulier

J’élargis mon horizon et je
comprends

✓ Développer son esprit critique ✓ Développer son esprit critique
face aux informations
face aux informations

✓ S’enrichir d’autres points
de vue

Ex : des avis contradictoires
sur le commerce équitable, les
migrations, etc.

✓ Découvrir qu’il existe
plusieurs points de vue sur une
question

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenance)

19

✓ Découvrir la notion
d’arguments autour de certains
enjeux d’éducation à la
citoyenneté mondiale

✓ Découvrir qu’il existe
plusieurs points de vue sur une
même question

✓ Faire la distinction entre des
faits, des préjugés et des points
de vue, entre la réalité et la
fiction18

Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

18

✓ Exliquer ce qui guide
son comportement et
celui des autres

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel

Je découvre en
imitant

17

5. SE CONSTRUIRE LIBREMENT UNE OPINION CRITIQUE
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6. MENER UNE ACTION UTILE VERS L’EXTÉRIEUR

✓ Favoriser l’entraide
et la collaboration
entre les enfants,
car «l’extérieur » en
maternelle correspond
à « l’extérieur » de moi

4e à 6e primaire

1e et 2e secondaire

✓ Apprendre à dialoguer,
négocier et gérer les
conflits de manière nonviolente

✓ Découvrir des types
d’actions individuelles et
collectives qui existent
(adaptée à l’âge) et leurs
impacts dans la vie
quotidienne

✓ Participer à des activités
locales ou à l’école, à des
prises de décision à l’école,
à des projets, dans le sens
d’un monde juste, solidaire
et durable

✓ Faire preuve de
créativité pour imaginer
des solutions réalistes et
cohérentes avec certaines
valeurs/principes (notion
d’éthique)

Ex : volontariat, initiatives
locales ou nationale,
entreprenariat social, etc.

✓ S’intéresser à toutes les
actions individuelles et
collectives qui existent
(adaptée à l’âge)

✓ Comprendre
l’importance de la
coopération par rapport à
la compétition

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

✓ Développer la
coopération, la notion de
collectif, la non-violence,
la médiation

Je réfléchis et je
m’indigne (tout en
restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

✓ Dépasser les constats
✓ Réaliser des actions négatifs en se mettant en
visant la solidarité et le action
partage
✓ Faire preuve de
✓ Adopter des
créativité pour imaginer
habitudes de
des solutions à des
consommation
problématiques concrètes
durable à l’école
vécues dans le quotidien

✓ Découvrir des
formes d’engagement
concret à la maison, à
l’école, etc.

✓ Découvrir le rôle
des enfants dans
différentes actions
citoyennes

✓ Apprendre à
travailler ensemble

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel

Je découvre en imitant

3e et 4e secondaire

5e à 7e secondaire
Je prends position et me mobilise à mon niveau

✓ S’investir dans un
projet collectif, au sein
duquel chacun-e a des
responsabilités

✓ Agir de manière locale,
nationale et mondiale (au
départ des jeunes) pour un
monde juste, solidaire et
durable, au-delà du cadre
de l’école dans des projets
collectifs

✓ Repérer les actions qui
fonctionnent et les facteurs
explicatifs

✓ Dépasser le fatalisme
des constats négatifs et se
mettre en action

✓ Faire preuve de résilience (si des actions ne fonctionnent pas,
persévérer).

✓ Inciter les autres à agir.

✓ Analyser les facteurs qui renforcent ou limitent l’engagement
citoyen.

✓ Prendre conscience que certaines actions bien intentionnées font
plus de tort que de bien, qu’agir n’est pas une fin en soi, n’est pas
l’objectif ultime

✓ S’engager individuellement (autonomie et indépendance des
jeunes) et collectivement pour changer la société

✓ Agir de manière locale, nationale, mondiale pour un monde
juste, solidaire et durable, au-delà du strict cadre de l’école ou du
pays. Choisir la manière la plus pertinente de le faire en fonction de
différents facteurs

✓ Exprimer son opinion au sein d’un groupe et justifier par des
valeurs, des croyances, etc. Défendre cette opinion dans le respect des
opinions des autres

✓ Travailler les notions de justice, de solidarité et de durabilité, pour
visualiser la société que l’on souhaite et déterminer les actions à
entreprendre

✓ Faire preuve de créativité pour imaginer des solutions réalistes et
cohérentes avec certaines valeurs/principes (notion d’éthique)

✓ Dépasser le fatalisme des constats négatifs et se mettre en action

✓ Déterminer les compétences à développer pour un engagement
politique et social efficace

✓ Analyser de manière critique les contributions et impacts de divers
acteurs

✓ Comprendre
✓ Acquérir des compétences nécessaires pour mener une action
l’importance de la
Ex : créer un réseau, des moyens d’action, etc.
coopération par rapport à la
✓ Analyser les besoins et les actions prioritaires en fonction des
compétition
contextes
✓ Apprendre à dialoguer,
négocier et gérer les conflits ✓ S’intéresser à toutes les actions individuelles et collectives qui
existent au sein de la société
de manière non-violente

J’élargis mon horizon et je
comprends
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✓ Être en contact avec des
✓ Se questionner sur des idées
adultes de référence qui
et des idéaux sur la base de
manifestent, par leurs actes, leur situations que l’enfant vit ou
adhésion aux valeurs, et s’en
a vécues
imprégner, par osmose

1e à 3e primaire

Je suis curieux-se et
j’expérimente

Maternel

Je découvre en imitant

4e à 6e primaire

✓ Découvrir les notions de
justice et d’injustice à travers des
situations concrètes

✓ Continuer à se questionner
sur les idées et les idéaux à
partir de situations concrètes et
apprendre à se positionner22 ,
dans des situations vécues, sur
le plan relationnel et local, en
s’appuyant sur le sens aigu de la
justice

Je réfléchis et je m’indigne
(tout en restant fidèle à mes
groupes d’appartenance)

1e et 2e secondaire

✓ Construire les notions de
justice, de solidarité et de
durabilité, pour visulaiser la
société que l’on souhaite et
déterminer quelles actions
entreprendre

Je questionne (tout en
restant fidèle à mes groupes
d’appartenance)

Ce sera limité car il y a un désir de maintenir des relations interpersonnelles positives. Pour pouvoir le faire, il faut associer l’enfant au débat : “et toi, qu’en penses-tu?”

7. ADHÉRER LIBREMENT AUX VALEURS D LA ITOYENNETÉ MONDIALE

✓ Repérer les avantages, les
opportunités et la valeur de
l’engagement social

3e et 4e secondaire
J’élargis mon horizon et je
comprends
5e à 7e secondaire

✓ Mettre en débat la justice, la
solidarité, l’égalité, l’ouverture
à l’autre, le respect de
l’environnement, la diversité, la
responsabilité et la participation

Je prends position et me
mobilise à mon niveau

TYPE D’ACTIVITÉS PAR TRANCHE D’ÂGE
3-6 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire des activités courtes
Faire entrer les parents et grands-parents dans la classe
Faire des activités d’imitation, de reproduction
Faire des activités non-verbales
Travailler sur l’imaginaire
Varier les modèles d’apprentissage
Travailler sur des choses concrètes, qui utilisent les 5 sens.
Bouger (être dans le kinesthésique ; ce peut être sous la forme de bricolage).
Rester dans l’intuitif.
Age très égocentré. L’enfant mesure tout à partir de lui, il est son centre du monde !
Développer des activités qui font appel à la capacité naissante à collaborer (agir ensemble).
Mais attention, pas de travail possible ensemble : « je fais un truc, l’autre fait autre chose mais
ça n’aucune influence sur mon monde mais je peux comprendre qu’il est différent »

6-8 ans
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils ne font pas toujours la distinction entre réalité et fiction : ne pas faire des activités de
comparaison de ce type.
Partir de la réalité des enfants, ce qu’ils connaissent
Faire des activités qui permettent de bouger
Faire des activités concrètes
Favoriser le collectif
Favoriser les rencontres d’acteurs directs
Travailler, au travers des activités, à faire évoluer les notions de « bien » et « mal », à
complexifier ces notions (ce que je ne connais pas = inhabituel ≠ mal nécessairement).
Activité qui permettent de développer la collaboration, même si ce sera limité « je fais mon
truc, je vois ce que l’autre fait et je peux l’inclure dans mon monde mais pas faire ensemble, ça
va rester dans mon monde. Ex : dessin de trains avec des wagons, un gosse par wagon, etc. »

8-12 ans
•
•
•
•
•
•

Partir de la réalité des enfants, ce qu’ils connaissent
Proposer des exercices d’expression ou de gestion de son corps
Faire attention au conflit de loyauté et au conformisme avec les parents ou l’école
Favoriser l’apprentissage coopératif ; c’est l’âge où l'on est ouvert aux collaborations : « je fais
mon truc, je vois l’autre faire autre chose, je peux l’intégrer et me laisser influencer ». On peut
s’appuyer sur la volonté de se faire des amis, pas des clans, tous ensemble.
Travailler les dynamiques de groupe et la place de l’individu dans le groupe
Tirer parti de leur soif de justice et de leur capacité à distinguer l’acte de son intention

12-16 ans
•
•

Travailler les valeurs
Jouer sur les motivations par rapport aux nouveaux apprentissages (profiter d’envies
personnelles)

23

•
•
•
•
•

•

Donner des responsabilités aux élèves
Fédérer autour d’un projet collectif
Favoriser différentes formes d’expression, notamment les collectives
Activités renforçant l’estime de soi
Favoriser des débats d’expression par l’apprentissage à s’exprimer et à écouter dans le respect
des autres (puisqu’à cet âge, la réflexion éthique est basée sur des opinions personnelles) ;
tenir compte du fait que la capacité croissante à argumenter se fait en fonction de valeurs
partagées avec l’interlocuteur
Ancrer les nouveaux apprentissages au départ d’envies personnelles (dans le cas contraire
nous risquons d'être trop déconnectés)

16-18 ans
•
•
•
•
•
•

24

Utiliser l’humour et le second degré
Proposer des activités où contradictions/différents points de vue
Activités d’improvisation de type non-verbal
Activités de jeux de rôles
Valoriser l’autonomie et l’indépendance des élèves
Véritable capacité à entrer dans un raisonnement systémique (relativisation, variété,
perspective historique, nuances, recherche principes généraux) → en tirer parti pour propulser
les élèves plus loin que la loi de cause à effet
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