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Un projet d’ECM 
dans mon école

« Si cet homme, cette femme ou cet enfant qui souffrent ne sont pas seuls à 
souffrir, s’il y a une guerre à nos portes, s’ils sont des milliers, des dizaines de 
milliers, des centaines de milliers, peut-être un million à nous demander de l’aide, 
nous ne pouvons pas ne pas en parler. Notre silence serait assourdissant. » (D. 
PENNAC – Eux, c’est nous.)

A la HEL, nous avons décidé, non seulement d’aborder cette thématique, d’en 
parler mais surtout d’aider nos futurs enseignants primaires à s’investir dans des 
actions de solidarité au profit des réfugiés ! 

La Haute Ecole de la Ville de Liège a été créée en septembre 1996 dans le cad-
re du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement 
supérieur en Hautes Ecoles.
Depuis sa création, la Haute Ecole de la Ville de Liège souhaite répondre à un 
besoin de formation et d’éducation en organisant un enseignement supérieur 
diversifié et de qualité, alliant en un juste équilibre théorie et pratique, en pour-
suivant les objectifs suivants :

• la formation de l’étudiant en vue de lui permettre de jouer un rôle 
dans le monde socio-économique ;

• la préparation des étudiants à leur rôle de citoyens responsables ; 
• la promotion du développement de l’étudiant, en privilégiant le dével-

oppement de son autonomie et de sa responsabilisation.

Dominique Corbeel
Maître de formation pratique et institutrice primaire
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Les objectifs de la  HEL et d’Annoncer la couleur se sont rencontrés dans la mise 
au point d’une démarche permettant de développer chez les futurs instituteurs 
des savoirs, des savoir-faire et attitudes autour de l’Education à la citoyenneté 
mondiale.

Deux projets sont menés en parallèle cette année académique à la HEL 
(département primaire)

Le premier pour les 1PM (90 étudiants du département primaire), projet prin-
cipalement mené dans le cadre du cours de Psychologie des apprentissages 
en collaboration avec les pédagogues, les MFP, les professeurs de Musique, 
Education artistique et Géographie et avec le soutien d’ALC (sensibilisation) et de 
Pascal Coffani (aide au projet).

Le second pour les 2PM (50 étudiants), projet principalement mené dans le cadre 
du cours d’Ouverture vers l’extérieur et dans les ateliers de formation pratique 
(sensibilisation) en collaboration avec les pédagogues, les MFP, les professeurs 
de Géographie, de Morale et également avec le soutien d’ALC.

Les objectifs poursuivis sont multiples :

• sensibiliser les étudiants, déconstruire les préjugés et stéréotypes, 
élargir leurs connaissances, tout cela sur le thème  des réfugiés ;

• mener des actions concrètes au profit des réfugiés et bien sûr les 
rencontrer ;

• mettre en place à la HEL un dispositif « systématisable » (pouvant 
être répété d’une année à l’autre) à la pédagogie du projet interdis-
ciplinaire ;

• faire vivre aux étudiants un projet ;
• leur présenter des outils d’ECM qu’ils pourront utiliser dans l’enseigne-

ment primaire ;
• pratiquer et faire vivre l’interdisciplinarité aux étudiants ;
• collaborer entre professeurs à la HEL (création d’une équipe).
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Projet en 1PM : apprentissage de la pédagogie par projet

Lancement du projet et de sa thématique

Sensibilisation et informations sur la politique d’accueil, la répartition mondiale… 
par Annoncer la couleur (Dvd « Une girafe sous la pluie » et le jeu des chaises, 
version réfugiés et personnes déplacées).

« Pourquoi développer des compétences de conduite de projet ? » : séances 
animées par P. Coffani.

Dans le cours de Psychologie des apprentissages, les pédagogues, dans 
chaque classe, ont consacré plusieurs cours à la réalisation du projet : projection 
(analyse, créativité), planification et réalisation.
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L’aboutissement des projets doit être réalisé avant  le 9 mai.
Voici les 11 différents projets proposés et mis sur pied par les étudiants (chaque 
projet est mené par un  groupe de 6 étudiants) :

• organiser une journée d’animations et un repas dans un centre de ré-
fugiés ;

• vendre des bics pour récolter de l’argent à donner aux réfugiés (via 
une asbl) ;

• organiser un repas dans un centre ;
• organiser des ateliers (jeux de société, apprentissage du français…) ;
• vendre lors d’une exposition de bricolages et de photos, des œuvres 

réalisées antérieurement par des enfants réfugiés lors d’une journée 
d’animation ;

• organiser d’une journée interculturelle (ateliers jeux, repas collectif, 
soirée…) ;

• réaliser une exposition pour expliquer le vécu des familles réfugiées qui 
participeront à la mise sur pied de l’exposition ;

• organiser une émission / reportage TV avec témoignage et débat con-
tradictoire ;

• organiser une fancy-fair pour les enfants de deux classes (une de ré-
fugiés, une en pédagogie active) ;

• cuisiner avec un groupe de réfugiés ;
• organiser une journée à Plopsa Coo pour un groupe d’enfants.
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Projet en 2PM : cours d’Ouverture sur l’extérieur

En 2PM pour tous les étudiants, le projet d’ECM a été réalisé en 5 étapes :

• sensibilisation par « Annoncer la Couleur » : panorama des représenta-
tions sur une histoire de migrants, jeu des chaises adapté aux réfugiés ;

• visites dans des centres (Nonceveux, Bierset et Ans) par groupe : ren-
contre et témoignages des résidents ;

• visite du programme public   « Annoncer la Couleur » qui leur a présenté 
des outils (l’album de jeunesse « Mon ami Paco , un court-métrage  « 
Une girafe sous la pluie », photos et littérature) utilisables dans l’ensei-
gnement primaire et retour sur leurs visites dans les centres ;

• organisation d’une activité au profit des résidents ;
• aboutissement : activité réalisée pour les résidents d’un centre (11 mai).
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Exemple : Organisation d’une journée à Liège pour les familles du centre de 
Nonceveux  (visite et pique-nique « auberge espagnole »)

Importance de la collaboration avec ALC

Les collaboratrices éducatives d’« Annoncer la couleur » sont bien présentes 
dans ce projet par leur soutien, leurs conseils et l’aide qu’elles nous apportent. 
Un suivi et des conseils de leur part tout au long du projet nous semblent impor-
tants et profitables. Elles sont  un lien primordial avec les personnes ressources 
que nous sollicitons pour la réalisation de ce projet.

Annoncer la couleur est une ressource sur la connaissance de la problématique 
des réfugiés et une vraie mine d’or pour un échange des outils.

Annoncer la couleur en collaboration avec les professeurs de la Haute école ont 
animé une activité de sensibilisation sur la question des migrations et de l’accueil 
des demandeurs d’asile pour chaque classe (7 classes) au premier trimestre.

Des outils pédagogiques et des personnes ressources ont été présentés aux 
étudiants.

Comment saurons-nous si notre projet a réussi ?

Je pense que nous pouvons d’ores et déjà considérer ce projet comme réussi 
car :

• Les étudiants au terme de ce projet ont pu discuter d’une réalité mon-
diale, d’une question de société d’actualité avec des personnes res-
sources ; ils ont eu la possibilité de confronter leurs idées avec celles 
d’autres intervenants et de s’ouvrir à d’autres façons de penser. 

• Ils ont quelques pistes pour favoriser l’accueil et l’intégration de cette 
population dans leur future classe.

• Ils ont pris connaissance d’outils à utiliser et de personnes ressourc-
es qu’ils pourront solliciter / faire intervenir dans leur classe.

• Ils ont participé activement à la réalisation d’un projet de solidarité 
mondiale et sont capables d’en gérer un avec leurs élèves.
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• Ils sont « rassurés » sur leurs compétences, outillés et pourront accue-
illir ces enfants dans leur classe.

 Conclusions sur la réalisation d’un projet ECM : principaux leviers et 
freins rencontrés

• Collaboration avec ALC

• Collaboration avec P. Coffani

• Collaboration avec professeurs
de la HE

• Motivation des enseignants

• Motivation des étudiants

• Thème d’actualité

• Thème « humanitaire »

• Étudiants acteurs

• Étudiants créatifs

• Étudiants utiles

• Coopération entre étudiants / 
avec professeurs

• Étudiants responsables et ges-
tionnaires

• Actions concrètes et transféra-

bles

• Liens avec leur métier

• Liens théorie-pratique

• Liens avec les valeurs prônées 
par le décret Mission (cf objectifs 
prioritaires du décret)

• Initiation à la pédagogie du projet

• Transférable dans leur classe

• Projet en rapport avec leurs 
préoccupations

• Projet de solidarité

• Prise de conscience de l’évolu-
tion de leur préconception

• « Contagion » d’une aide aux ré-
fugiés : envie d’agir

• Conscientisation

Leviers
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Evaluation du projet d’ECM

À chaque étape importante, ce projet d’ECM nous permet d’évaluer différentes 
compétences :

• Sensibilisation : évaluation de leurs connaissances sur les migrations, 
leurs causes, leurs impacts, l’identité des migrants, … ; évaluation 
de leur capacité à questionner les préjugés et stéréotypes liés aux 
migrants et/ou réfugiés.

• Préparation : évaluation de leur capacité à s’organiser en groupe, à 
cibler les priorités, à chercher des outils pédagogiques et des per-
sonnes ressources, à adapter la préparation d’une activité à un public 
cible.

• Réalisation : évaluation de leur capacité à animer un groupe d’enfants 
réfugiés et à s’organiser.

• Transmission : évaluation de leur capacité à utiliser des supports pour 
transmettre leur projet.

• Horaire des étudiants (projet 
initier en octobre) – réorientation 
du projet initial en 2PM plus axé 
sur le FLE

• Horaire des professeurs : diffi-
culté de se concerter en équipe

• Gérer les deux projets : vue 
d’ensemble et gestion du budget 

• Être présente à toutes les ac-
tivités 

• Motivation des étudiants (mi-
norité)

• Transmission et rayonnement

• Venue d’un spécialiste 

• Difficulté d’évaluer

• Difficulté du suivi des étudi-
ants : analyse réflexive

Freins
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RÉACTIONS DES PARTICIPANTS APRÈS LA PRÉSENTATION

• Quelle était la durée du projet ? Quatre après-midi (pour le projet en 
deuxième année). Ce sont les étudiants qui choisissent les dates.

• Qu’en est-il de l’identité professionnelle de l’étudiant ? Le projet est 
une chouette ouverture car ça repositionne l’enseignant sur ce qu’il est en tant 
qu’enseignant, son rôle, etc.

• Une grande force du projet réside dans la collaboration avec des 
partenaires extérieurs pour trouver des idées créatives qui répondent à un 
besoin, notamment avec Pascal Cofani.

• Il existe un labo créatif à Jonfosse, dans quelle mesure l’avez-vous 
utilisé ? Pour ceux qui ne connaissent pas, le labo créatif a été instauré par 
des régents, il s’agit d’un local aménagé en différentes parties (cuisine, théâ-
tre, etc.). Mais il n’a pas été utilisé dans ce projet-ci. 

• Il faudrait former nos étudiants à re-questionner la thématique migra-
toire.

• Pour que les acquis du projet soient transférables et durables, il faut 
formaliser ce qui en ressort (que ce soit par écrit ou autre). On peut proposer 
de faire une fiche d’analyse réflexive.

• Idée de projet : rencontrer des enfants réfugiés et proposer un carnet 
de route « Comment je suis ? », « Quelle est la composition de ma famille ? », 
etc. Les rencontres ainsi provoquées sont très importantes. 


