
 

 

 
Circulaire 8325 du 22/10/2021 

 
Education à la citoyenneté mondiale (ECM) : Formations et 
journée d'inspiration 
 

 
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 6553  

 
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 15/10/2021 

Documents à renvoyer  non 
  

Information succincte Présentation des formations et de la journée d'inspiration proposées 
par Annoncer la couleur, programme fédéral de l’agence belge de 

développement Enabel. 
  

Mots-clés Citoyenneté mondiale - Formations - Journée d'inspiration - Annoncer 
la couleur 

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 
Maternel ordinaire  

Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  

Secondaire spécialisé 
 
 
 
 

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 

Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)  
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :  
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  

 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN, Directeur général 
 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Goisse Philippe AGE/DGEO/Direction d'appui 02 690 84 99 

philippe.goisse@cfwb.be 

 
 



Madame, Monsieur, 

 

Education à la citoyenneté mondiale 

Formations – Outils – Journée d’inspiration 

 

« Annoncer la Couleur » est le programme fédéral (de l’agence belge de développement Enabel), 

d’éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable. Il vise à ancrer 

l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) dans l’enseignement en Belgique. Ainsi, « Annoncer la 

Couleur » propose gratuitement des formations et des outils pédagogiques aux enseignant·e·s et 

directeur·rice·s des établissements scolaires francophones de Belgique. 

 

Au travers de formations, d’outils et de journées spécifiques sur différentes thématiques, il vous est 

proposé un soutien dans l’atteinte des objectifs développés par votre établissement (via, notamment, 

votre plan de pilotage) en lien avec les questions de citoyenneté mondiale, par exemple le 

développement durable, l’accueil des primo-arrivant·e·s, le travail en équipe, les discriminations, etc. 

 

Je vous invite à télécharger la nouvelle brochure qui reprend les activités proposées pour cette année 

scolaire 2021-2022. Vous y retrouverez : 

 

1. Une sélection de formations de deux jours gratuites et reconnues par les organismes de 

formation continuée. Elles abordent soit l’ECM de manière générale, soit une thématique en 

particulier (l’interculturalité, la consommation responsable, etc.). 

 

Trois nouveautés : 

- une formation sur la déconstruction des stéréotypes liés aux différences culturelles 

(principalement de l’Afrique centrale) et la décolonisation en partenariat avec l’Africa 

Museum ; 

- une formation sur les liens entre l’art et le développement de la citoyenneté chez les 

enfants, en partenariat avec Îles de Paix ; 

- une formation sur les inégalités sociales qui permet de découvrir les mécanismes qui les 

créent, les entretiennent et les reproduisent. 

 

Par ailleurs, la formation pour les instituteur·rice·s de l’enseignement maternel sur l’ouverture 

au monde a été revue pour faire le lien avec le nouveau référentiel de compétences. 

 

 

2. Des ressources pédagogiques : plus de 700 outils pédagogiques sont recensés sur le 

répertoire en ligne de l’agence. Jeux éducatifs, dossiers pédagogiques, webdocumentaires ; 

ils sont référencés par tranche d’âge et par thématique.  Un guide d’activités en lien avec le 

référentiel de compétences pour le maternel sera également prochainement publié.  Vous 



trouverez également les centres documentaires où les emprunter gratuitement, des 

expériences de projets d’école pour inspirer votre équipe éducative et bien d’autres encore.  

 

3. Des rendez-vous pour échanger, partager entre pairs ses expériences et pratiques en ECM, 

dont une journée d’inspiration et d’échanges sur le thème de la gouvernance et de la 

démocratie scolaire qui réunit plus de 100 enseignant·e·s. 

Cette journée d’inspiration se tiendra le 18 mars 2022 : les informations seront disponibles 

prochainement sur le site dédié. 

 

Par ailleurs, des cercles de pratiques pédagogiques seront lancés le 13 novembre prochain : 

une rencontre mensuelle pour échanger collectivement autour de pratiques sur les questions 

de société. 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 
 
 
 
Site Internet 

www.annoncerlacouleur.be 
 
 
Brochure 

www.annoncerlacouleur.be/flipbook/1 
 
 
Contact 

annoncerlacouleur@enabel.be 
 

 

 

Cordialement, 

 Le Directeur général 

 

 

 

 Fabrice AERTS-BANCKEN 

http://www.annoncerlacouleur.be/
http://www.annoncerlacouleur.be/flipbook/1
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