Apprentissage
de la
citoyenneté
à l'école

Fiche d'activité

O1 | Le

quoi de neuf

Explicatif

Objectifs

Le quoi de neuf est un temps de parole qui
permet de faire une transition entre l’extérieur
et l’école. Il permet aux enfants de dire
ce qui les tracasse, ce qui leur fait plaisir
et d’être ensuite plus disponibles pour les
apprentissages.

Permettre aux enfants de se débarrasser de ce qui les
parasite pour se concentrer sur les apprentissages.

Tous les matins, avant de commencer la
classe, on donne la possibilité à chaque
enfant de raconter une petite histoire, de
mentionner un problème (avec les amis, avec
la famille), de présenter un livre ou un objet
ou encore de présenter une idée. Il s’agit ici
d’une activité libre, personne n’est obligé
de parler. Pour les plus grands, un système
d’inscription peut être mis en place.
Pour un meilleur fonctionnement de cette
activité, il est recommandé que les enfants
établissent eux-mêmes les règles de
fonctionnement concernant par exemple le
temps de parole de chaque enfant, la prise de
parole, les transgressions, les limites.

Impacts
v
cette activité contribue au développement de
l’autonomie du groupe et des enfants;
v
cette activité encourage la prise de parole, qui
progressivement devient plus structurée;
v
par cette activité, les enfants comprennent que pour
que chacun ait droit à la parole, il est nécessaire
d’imposer des règles de fonctionnement.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française :
v
prendre la parole en public;
v
être capable d’exprimer sa pensée de façon claire et
condensée;
v
être capable d’écouter (écoute active).

Autres
v
connaitre les règles de la vie collective et
comprendre qu’elles sont nécessaires pour que
l’activité fonctionne.
Durée : 30 minutes
Fréquence : de préférence tous les matins, ou alors deux
fois par semaine via inscription pour les plus grands.
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Fiche d'activité

O2 | Le

parrainage au sein de l'école

Explicatif
Le parrainage peut se faire de deux façons:
soit d’élèves à élèves, soit de classes à
classes. Dans le cas des élèves, il est plus
intéressant de procéder comme suit: un élève
de 4e primaire parraine un élève de 1ère, un 5e
parraine un 2e et enfin un 6ème parraine un 3e.
Un tel système permet de souder le lien entre
les enfants puisqu’ils seront parrains/filleuls
pendant trois années de suite. Dans le cas
des classes, le principe est le même sauf que
là, c’est une classe qui en parraine une autre.
Un parrain ou une classe marraine peut aider
son filleul ou sa classe filleule à s’intégrer
dans l’école, à résoudre ses problèmes, ses
conflits. Via le parrainage, on peut organiser
des sorties, de classes vertes, etc. Mais on
peut aussi envisager un parrainage lecture
deux fois par semaine. Petit +: dans le cas du
parrainage d’élèves, il est préférable qu’un
professeur désigne lui-même les parrains
et marraines afin d’éviter les laissé-pourcompte.

Objectifs
v
favoriser une plus grande cohésion au sein de l’école;
v
responsabiliser les parrains

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française:
v
prendre la parole;
v
être capable d’exprimer sa pensée de façon claire et
condensée;
v
être capable d’écouter (écoute active).

Autres
v
connaitre les règles de la vie collective et
comprendre qu’elles sont nécessaires pour que
l’activité fonctionne.

Impacts
v
cette activité favorise le respect. En effet, il est plus
facile de respecter quelqu’un que l’on connait et que
l’on côtoie souvent.
Durée : 1h pour la désignation et la présentation. Le reste
dépendra des activités organisées.
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Fiche d'activité

O3 | Rédaction

de la charte de l'école

Explicatif
En début d’année, les élèves de l’école,
réunis dans un même endroit pour l’occasion,
reçoivent la charte de leurs droits et de
leurs responsabilités. Leurs droits doivent
leur être présentés en parallèle avec leurs
responsabilités. Il est important d’insister
auprès des enfants sur le fait que le respect
de leurs droits est étroitement lié à leurs
responsabilités. Chaque enfant a le droit de
poser une question s’il ne comprend pas
quelque chose. Il peut aussi, s’il le souhaite,
proposer des modifications qui pourront être
par la suite débattues lors du Conseil d’école.
Petit +: intégrer dans cette charte des lois.
De ces lois découleront toutes les règles de
vie. Exemple de loi: «chacun a le droit de se
sentir bien dans son corps, son cœur et ses
affaires».

Objectifs
v
instaurer un règlement qui ne soit pas non compris,
arbitraire ou inexpliqué.

Impacts
v
cette activité favorise un meilleur respect des règles.
En effet, lorsqu’on explique à un enfant l’utilité d’une
règle, il la respecte généralement plus facilement.
C’est d’autant plus vrai lorsque les enfants peuvent
participer à l’élaboration ou la modification de la
Charte.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française
v
prendre la parole en public;
v
orienter sa parole et son écoute en fonction de la
situation de communication;
v
mémoriser, enregistrer l’information dans la mémoire
pour pouvoir l’utiliser dans une situation d’action
nouvelle.

Autres
v
savoir respecter des consignes;
v
savoir respecter les autres dans leur corps et dans
leur tête;
v
connaitre les règles de la vie collective et
comprendre que toute organisation humaine se
fonde sur des codes de conduite dont le respect
s’impose.
Durée : 1h30 > 2h
Fréquence: une fois par an
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Fiche d'activité

O4 | La

cour de récréation

Explicatif
Il existe plusieurs petites choses toutes
simples à mettre en place afin de favoriser
le bien-être des enfants dans la cour de
récréation. En voici quelques unes:
v
Instaurer des tournantes (créneaux

horaires) pour le terrain ou l’espace football,
basket, etc.

v
Délimiter des aires de jeux «marelles»,

«balles», «billes», dans la cour avec de la
peinture

v
Prévoir un espace interdit aux ballons
v
Envisager un système de parrainage

d’équipes de 4 enfants du troisième cycle à
destination de groupes composés de plus
jeunes. Les équipes auront la responsabilité
de faire jouer aux récréations le groupe
qu’elles parrainent. Il faut alors prévoir
une courte formation (dans le cadre
du cours de gym par exemple) pour les
différentes équipes d’enfants responsables,
afin de remplir correctement leur rôle
de parrainage au niveau des jeux. La
responsabilité des équipes peut se limiter à
faire jouer les groupes à deux récréations
par semaine.
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Objectifs
v
favoriser le bien-être des enfants dans leur moment
de jeu et de détente.

Impacts
v
cette activité permet aux enfants de réellement
se détendre et ainsi d’être plus concentrés lors du
retour en classe;
v
cette activité favorise la diminution des conflits. Les
enfants trouvant chacun leur place dans la cour, il
n’est plus nécessaire de recourir à la violence ou à
l’exclusion pour s’imposer.

Relations

avec les socles de

compétence
v
savoir respecter les autres, dans leur corps et dans
leur tête.
Durée : une journée pour l’aménagement.
Ressource: un pot de peinture.
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Fiche d'activité

O5 | Les

pinces à linge

Explicatif
Au fond de la classe, on installe une corde sur
laquelle chaque enfant disposera de sa propre
pince à linge. A la fin de la journée, ce dernier
peut, s’il le souhaite, écrire un mot dans lequel
il pourra mentionner un problème vécu tant
dans la cour de récréation qu’en classe, une
difficulté rencontrée en classe, ou simplement
dire qu’il a passé une bonne journée. L’enfant
accroche ce mot à l’aide de sa pince à linge
correspondante. Il peut le mettre dans une
enveloppe s’il le souhaite.
A la fin de la journée, le professeur ramasse
ces petits papiers, et décide s’il y a lieu ou pas
de régler certaines choses le lendemain avec
toute la classe, ou seulement avec les élèves
concernés.
Petit +: faire en sorte que les enfants
réussissent par la suite à régler leurs conflits
sans passer par les pinces à linge.

Objectifs
v
permettre aux enfants d’extérioriser leurs sentiments
et leur ressenti.

Impacts
v
cette activité favorise une meilleure ambiance au
sein de la classe, puisqu’elle donne la possibilité
aux enfants mais aussi au professeur de régler
sans attendre les conflits, les petites tensions, les
difficultés.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française :
v
orienter son écrit en fonction de la situation
de communication, assurer l’organisation et la
cohérence du texte.

Autres
v
permettre à l’enfant de régler un conflit par la parole
et non par la violence.
Durée : 15 > 30 minutes
Fréquence : de préférence tous les jours.
Ressource : une corde, autant de pinces à linge que
d’élèves, des enveloppes.
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Fiche d'activité

O6 | La

fête des enfants

Explicatif
La fête des enfants, c’est un grand tournoi
sportif amusant avec tous les enfants de
l’école, maternelle et/ou primaire. Les équipes
sont constituées d’un enfant de chaque
année (ils sont donc 6 ou 9). Chaque groupe
rencontre différentes épreuves tout au long de
la journée. Cela va du tournoi de badminton au
saut en trampoline, en passant par la pêche
aux bonbons dans une grande bassine d’eau
ou encore la course en sacs de jute. Tout cela
dépend des ressources à disposition et du
nombre d’équipes.
Le petit +: ne pas faire de cette journée une
compétition. Le but, c’est d’apprendre à se
connaitre en s’amusant!
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Objectifs
v
permettre aux enfants de faire connaissance avec
d’autres enfants de l’école (et pas nécessairement
de leur classe) par le jeu.

Impacts
vrenforcement de la cohésion au sein de l’école;
v
cette activité favorise le respect, puisqu’il est plus
facile pour un enfant de respecter celui qu’il connait.
Durée : une journée.
Fréquence : une fois par an, si possible en début d’année.
Ressource : tout ce qui est utilisé lors des journées
sportives à l’école. Mais on peut aussi envisager des
récipients, de la farine, des petites cuillères et des œufs,
des sacs de jute, etc. Bref, tout ce qui peut contribuer à
mettre en place des activités autres que sportives.

Apprentissage de la citoyenneté à l’école

Fiche d'activité

O7 | Le

conseil de classe
Objectifs

Explicatif
Une fois par semaine, la classe se réunit afin
de participer au forum ou conseil de classe.
Un président est désigné par tirage au sort,
l’enfant est cependant libre de refuser. Le
président note les sujets au tableau, en
concertation avec les autres élèves (conflits,
changement de place, proposition d’activité,
rédaction d’une règle, etc). Le président
donne la parole, recentre le débat, rappelle
à l’ordre et contrôle le temps. La décision
est prise à la majorité même s’il est toujours
préférable d’arriver au consensus le plus
large possible. Il n’y a pas d’obligation de
vote. Le conseil de classe établit également
les sanctions en cas de non-respect de ce qui
a été décidé.
Les enfants ou le professeur rédige(nt) ensuite
un rapport avec tout ce qui a été décidé et
l’affiche(nt) en classe.
Petit + : le professeur joue le médiateur avant
tout. Il s’abstient de voter afin de ne pas
influencer les enfants.

v
apprendre aux enfants à se gérer en tant que groupe;
v
permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins et
de suggérer des propositions constructives lors d’un
temps qui leur est dédié.

Impacts
v
le conseil de classe permet à chacun d’exprimer son
point de vue, au groupe de trouver des solutions
et de discuter des moyens à mettre en œuvre afin
d’éviter à l’avenir les conflits et les difficultés.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française :
v
prendre la parole en public;
v
orienter son message en fonction de la situation de
communication.

Autres
v
travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter,
dialoguer, mettre en valeur son point de vue;
v
prendre des responsabilités;
v
le fait de mettre le doigt sur les problèmes et
d’en parler est libérateur et aide l’enfant à prendre
conscience de sa part de responsabilité et dès lors, à
l’assumer;
v
faire prendre conscience des règles de groupe.
Durée : 30 minutes >1 heure.
Fréquence : une fois par semaine.
Ressource : une classe, une feuille, un tableau.
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Fiche d'activité

O8 | Le

conseil d'école avec des délégués

Explicatif
Une classe se charge d’accueillir le conseil
d’école composé des délégués de classe (un
ou deux par classe) et du directeur; médiateur
du conseil. Afin d’assurer une certaine
continuité, les délégués de classe siègent au
moins trois fois au conseil d’école, puis ils
cèdent leur place à un autre. Ils sont élus ou
désignés par les titulaires.
L’ordre du jour, affiché dans l’école au
préalable, est fixé par les délégués et
rassemble les informations qu’ils ont récoltées
dans leur classe. La décision est prise au
consensus, dans la mesure du possible. La
classe qui accueille le conseil se charge de
publier le rapport et de l’afficher dans l’école.
Petit +: pour qu’un conseil d’école soit
réellement efficace, il faut que les adultes
soient prêts à lui donner de véritables
responsabilités et une relative autonomie. Il
faut que les décisions prises soient réellement
suivies d’effets.

Objectifs
v
créer un lien entre les enfants et la structure dans
laquelle ils évoluent;
v
faire des enfants des acteurs au sein de leur
école, en leur permettant de faire des propositions
constructives pendant un temps qui leur est dédié.

Impacts
v
les enfants deviennent acteurs d’une démocratie
représentative à l’école;
v
le conseil d’école les responsabilise, leur apprend
à écouter mais aussi à argumenter, leur apprend à
parler au nom du groupe et non en leur nom.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française :
v
prendre la parole en public;
v
orienter son message en fonction de la situation de
communication;
v
être capable de restituer une information sans la
transformer et de façon condensée.

Autres
v
travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter,
dialoguer, mettre en valeur son opinion;
v
prendre des responsabilités.
Durée : 30 minutes > 1 heure.
Fréquence : minimum toutes les 3 semaines et maximum
toutes les 6 semaines.
Ressource : une classe, un tableau, quelques feuilles.
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Fiche d'activité

O9 | Le

développement durable

Explicatif
Voici ici tout un ensemble de petites activités
à mettre en place afin de favoriser l’éducation
au développement durable:
v
Un fruit local et de saison le mercredi

Chaque mercredi, les enfants apportent
comme collation pour la récréation de dix
heures un fruit à la fois de saison, et local: une
pomme du verger de leur grand-mère, des
fraises du jardin de leur voisin, ou encore des
prunes, des raisins ou des poires issues d’une
production belge.
v
Une journée gros pull.

Une fois par semaine, la direction baisse de 2
degrés le chauffage de l’école. Ce jour-là, les
enfants viennent à l’école avec un plus gros
pull. De même, on peut envisager de mettre
en place un calendrier hebdomadaire afin de
déterminer qui baisse le chauffage à la fin de
la journée.
v
La récupération du matériel scolaire

Les enfants gardent leur cahier pendant la
durée de tout un cycle. Ils conservent leurs
stylos, crayons, etc., de l’année d’avant.
Ils utilisent des feuilles de brouillon pour
certaines activités en classe, etc.
v
Le tri des déchets

Cette activité commence par l’installation
dans chaque classe de trois poubelles
différentes: papier-carton, organique, et une
troisième dite la grande poubelle. Chaque
vendredi, un groupe d’enfants désignés
vient vider la poubelle papier-carton afin
de l’envoyer au recyclage. La poubelle
organique, est elle, vidée chaque semaine.
Enfin, la grande poubelle est vidée chaque
soir par les nettoyeurs via le système de
service coopératif, et est place dans des
grandes poubelles présentes dehors.
v
Le râteau

v
Créer un potager.

Il suffit d’un petit espace et d’un peu de
temps et de volonté. Outre tous les parallèles
que l’on peut faire avec les apprentissages
(éveil: le sol, les effets du soleil, de l’eau, de
la glace; gestion, conservation et protection
des ressources, utilisation des ressources –
mathématiques: les grandeurs, les poids, etc.
/ français: rédaction, dictée, exposé, etc.), le
potager est un formidable moyen pour à la
fois mobiliser les enfants autour d’un projet et
les conscientiser à l’alimentation biologique,
locale et de saison, mais aussi leur parler de
l’empreinte écologique et du gaspillage.

Objectifs
L’objectif de l’éducation au développement durable est
de développer la conscience planétaire des élèves, afin
de leur donner la volonté et la capacité d’agir pour leur
environnement. Au niveau pédagogique, il est essentiel
de voir les moyens d’action possibles.
L’éducation au développement durable s’appuie sur 3
piliers: la société, l’environnement et l’économie. Le piler
environnement a pour objectif de sensibiliser les élèves
à la fragilité de l’environnement et aux effets de l’homme
sur celui-ci. À travers cela, il faut leur faire prendre
conscience du changement climatique et des enjeux de
la protection de l’environnement et de la biodiversité. Le
pilier économie, lui, doit offrir aux élèves les possibilités
et les limites en matière de croissance économique sur
la société et sur l’environnement. Les élèves seront ainsi
sensibilisés à la consommation responsable et durable et
au développement rural.

Autres
v
avoir conscience de la contribution nécessaire de
chacun à la collectivité;
vprendre ses responsabilités;
vles conscientiser aux problèmes de demain.

Chaque jour, une classe est chargée à la
dernière récréation de nettoyer la cour de
récréation. Pour cela, les enfants forment une
grande ligne qui fait la longueur de la cour de
récréation, et la traversent afin de ramasser
tous les déchets qu’ils voient.

www.geomoun.org
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Fiche d'activité

10 | Les services de classe ou services coopératifs
Explicatif
Le but de ces services de classe est
d’apporter son aide à la collectivité. Ainsi,
chaque enfant est responsable d’un service
en tournante pour sa classe et chaque classe
remplit un rôle annuel pour l’école.

Objectifs
vPrendre des responsabilités;
v
Impliquer les élèves dans la vie de leur école et de
leur classe.

Impacts

Pour le premier, il peut s’agir de balayer la
classe, de nettoyer le tableau, de ranger les
livres ou encore de vider la poubelle.

vresponsabilisation;

Pour le second, cela peut être l’installation
de chaises quand il y a théâtre ou une
conférence à l’école, ramasser les objets
perdus, vider la poubelle de la salle des
professeurs, faire la vaisselle, etc.

vamélioration de l’autodiscipline.

Chaque semaine, les professeurs désignent
un élève chargé de vérifier que les services
ont été effectués correctement.

v
amélioration générale de l’environnement scolaire et
du fonctionnement de l’école;

Autres
v
avoir conscience de la contribution nécessaire de
chacun à la collectivité;
v
connaitre les règles de la vie collective et
comprendre que toute organisation humaine se
fonde sur des codes de conduite dont le respect
s’impose;
vvivre ensemble.
Durée : 10 minutes pour changer l’affichage chaque
semaine.
Fréquence : toutes les semaines.
Ressource : un panneau d’affichage.
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Fiche d'activité

11 | La

solidarité

Explicatif
Aujourd’hui, presque toutes les écoles se
mobilisent pour des projets de solidarité. Ce
que nous proposons donc ici est plutôt une
façon différente d’aborder ce type de projet.
Chaque classe se voit attribuer une
association avec un projet (les Iles de Paix,
Cap 48, Amnesty International, pour ne
citer que les plus connues). Elle est ensuite
chargée de gérer le projet de A à Z.
Elle doit d’abord le présenter aux autres
élèves, sensibiliser les autres classes.
Ensuite, elle s’occupe de la récolte de
l’argent, des vêtements, des objets ou autres.
Enfin, elle est chargée d’aller remettre cet
argent à la personne responsable, d’aller
déposer les objets dans les containers,
camions, ou boites.

Objectifs
v
prendre des responsabilités;
v
faire en sorte que les enfants s’investissent
réellement dans un projet en le défendant, en le
présentant, en organisant une collecte, etc.

Impacts
vresponsabilisation;
vles enfants deviennent acteurs d’une cause;
v
apprendre à s’organiser, à s’investir, à donner de son
temps;
v
sensibiliser les élèves à la solidarité et aux respects
des différences.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française
v
parler, orienter sa parole en fonction de la situation
de communication;
v
parler, assurer l’organisation et la cohérence du
message;
v
communiquer l’information, communiquer les
démarches effectuées, les résultats d’une démarche
documentaire;
v
travail en équipe.
En fonction du projet solidaire, liens avec l’éveil,
l’éducation civique et/ou la formation historique et
géographique intégrant la vie économique et sociale.
Durée : en fonction du projet, entre 5 et 10 heures
réparties sur deux semaines.
Fréquence: une à deux fois par an.
Ressource: quelques feuilles et des crayons.
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Fiche d'activité

12 | La

boite à soucis et à suggestions

Explicatif
On installe dans chaque classe une boite
aux lettres, que les enfants peuvent décorer
comme ils le souhaitent. Tout au long de
l’année, ils sont libres d’y mettre un mot
avec leurs soucis, leurs difficultés, leurs
suggestions. En fin de semaine, le professeur
ouvre la boite, trie les petits papiers et réunit
tous les enfants afin d’en discuter.
On peut aussi envisager d’installer une telle
boite dans l’école, où chaque enfant est
alors libre de poster des suggestions pour
l’ensemble de l’école. Cette boite est ensuite
vidée un peu avant chaque conseil d’école,
et triée par une personne responsable. Cette
dernière sera chargée de voir quels sont les
points et les suggestions qui pourront être
abordé lors du conseil d’école.

Objectifs
v
permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins et
leurs problèmes.

Impacts
v
cette activité favorise une meilleure ambiance au
sein de la classe, puisqu’elle donne la possibilité
aux enfants mais aussi au professeur de régler
sans attendre les conflits, les petites tensions, les
difficultés.

Relations

avec les socles de

compétence

Maitrise de la langue française
v
écrire, orienter son message en fonction de la
situation de communication;
v
elle permet aussi aux enfants d’améliorer l’ambiance
et la cohésion au sein de la classe par des
propositions et des suggestions constructives telles
que telle destination pour un voyage scolaire, tel
sujet pour le prochain débat des enfants, etc.
Durée : 30 min > 1h.
Fréquence: une fois par semaine
Ressource: une boite aux lettres
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Fiche d'activité

13 | Le

débat des enfants

Explicatif
Nous pouvons distinguer trois types de débat:
le débat citoyen (qui concerne la vie en classe
et à l’école, et qui peut donc s’apparenter
au débat au sein des conseils de classe et
d’école), le débat «philosophique» (où l’on
cherche à confronter des idées à propos d’un
sujet de société, d’un film, d’un livre, etc. sans
pour autant chercher à aboutir à une position
commune), et le débat scientifique (qui a pour
but la découverte d’une vérité, par exemple:
combien peut-on mettre de cubes dans cette
boite).
Ce qui doit être commun à tous ces débats,
c’est d’abord l’unicité de la discussion (une
seule personne parle à la fois pour tout le
monde) ainsi que la possibilité pour tous de
prendre la parole.
Pour qu’un débat fonctionne correctement
et soit utile, il faut tenir compte des quelques
règles suivantes:
v
Il est préférable de modifier l’aménagement

de l’espace au sein de la classe afin que
tous les enfants puissent se voir.

v
Chaque enfant a le droit de ne pas parler, de

se tromper, de ne pas être interrompu.

v
Enfin, un ordre explicite de parole est

indispensable. Ce qui fonctionne en général
le mieux, c’est le «serpent»: les enfants
étant disposés en U ou en rond, on va de
gauche à droite. Cela permet de donner
une structure au débat mais aussi de
désamorcer les polémiques (avant qu’un
élève A puisse répondre à B, il faut avoir fait
un tour complet).

Objectifs
v
Permettre aux élèves de construire et de s’approprier
des règles de vie commune, une culture, une
démarche scientifique.

Impacts
v
Apprendre à écouter et à argumenter.

Relations

avec les socles de

compétence
v
Parler, orienter sa parole et son écoute en fonction
de la situation de communication;
v
Parler, assurer l’organisation et la cohérence du
message.

Eveil (dans le cas des débats scientifiques)
v
Faire émerger une énigme à résoudre;
v
Identifier des indices et dégager des pistes de
recherche propres à la situation;
v
Rassembler et organiser des informations sous une
forme qui favorise la compréhension.

Autres
v
Communiquer un avis personnel, une opinion;
v
Savoir respecter des consignes.
Durée : 45 min >1h
Fréquence: au moins une fois par semaine

v
La durée du débat est connue et fixée à

l’avance.
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14 | Le

contrat d'attitude et de comportement

Explicatif
Lorsqu’un élève rencontre des difficultés
au niveau comportemental à l’école, le
professeur met en place, en accord avec
les parents, un «contrat d’attitude et de
comportement». Ce contrat, mis en place
après un entretien avec l’enfant, est établi
entre l’enfant qui rencontre des problèmes,
les autres enfants avec qui il éventuellement
rencontré des soucis et le professeur. Ce
contrat comprend un cadre d’évaluation.
Chaque fin de semaine, l’enfant s’évalue à
l’aide d’un rond vert, orange ou rouge. Les
élèves avec qui il a des difficultés font de
même, ainsi que le professeur. Ce contrat
est en place entre 4 et 6 semaines, parfois
plus, car pour qu’un enfant soit «délivré» du
contrat, il faut qu’il ait eu des «ronds» verts
pendant au moins 3 semaines d’affilée.

Objectifs
v
instaurer une meilleure ambiance au sein de la
classe;
v
faire réfléchir l’enfant sur le sens de ses actes et lui
inculquer l’auto-évaluation.

Impacts
v
responsabilisation.

Autres
v
connaitre les règles de la vie collective et
comprendre que toute organisation humaine se
fonde sur des codes de conduite dont le respect
s’impose;
v
vivre ensemble;
v
savoir respecter les autres dans leur corps et dans
leur tête.
Durée : 20 minutes pour l’établissement du contrat, puis
5 > 10 minutes pour l’évaluation chaque semaine.
Fréquence: un contrat d’attitude est en place pour 4 ou
6 semaines.
Ressource: des feuilles type «contrat d’attitude».
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1 | La

radio, c'est un jeu !

La radio pour les enfants c'est un jeu! On joue à
communiquer, à s'exprimer, à dire ce qui nous intéresse
et à parler à plusieurs personnes en même temps! On
joue de la musique, on lit des histoires, on travaille en
équipe, on informe, on est technicien, on fait du théâtre,
on est actif, on est animateur on chante au micro, On
donne son avis, etc.
La radio à l'école, un outil d'apprentissage performant.

Le

potentiel éducatif de la

communication
«Le potentiel éducatif de la communication est évident.
Dotée d'une valeur éducative, la communication engendre
un milieu éducatif et devient elle-même objet d'éducation.
L'éducation est aussi un instrument indispensable
pour apprendre à mieux communiquer et à tirer un
meilleur profit des échanges. Entre la communication et
l'éducation, il existe une relation réciproque qui s'enrichit
constamment.»1
Les médias locaux, et particulièrement la radio, peuvent
faciliter l'acquisition de connaissances, encourager les
enfants à s'organiser, fournir des informations utiles
dans le quotidien ou encore proposer un divertissement
qui éveille la créativité. La radio en milieu scolaire vise à
favoriser l'expression des élèves et une écoute dans la
communauté. L'activité radiophonique met en présence
des élèves, des enseignants et des parents dans un
contexte valorisant. La démarche est centrée sur la
créativité des enfants: recherche, rédaction, expression
orale, travail d'équipe, confiance en soi, reportage,
entrevue, débat, présentation, création ou interprétation
de chansons et de musiques, radio-théâtre, etc.
L'ensemble de la démarche de production des émissions
favorise la coopération et l'entrepreneuriat. Créer
une émission de radio est un travail d'équipe où la
contribution de l'un dépend de l'autre et où les décisions
sont prises en commun. La radio offre un contexte où
droits et devoirs se conjuguent au quotidien. Chacun a
droit au respect, mais se doit aussi de considérer l'autre
et son environnement. La radio intégrée à la démarche
pédagogique favorise la responsabilité, encourage
l'initiative, l'autonomie, le respect, la prise de parole
et cultive l'esprit critique. Une activité de production
radiophonique à l'école incite au travail en équipe avec un
fonctionnement démocratique qui donne la possibilité de
participer à la prise de décisions.

La

réalisation d'un projet de radio

à l'école implique des objectifs
d'éducation qu'on peut résumer
comme suit
vfavoriser l'expression des élèves par le biais d'un
média simple et accessible;
vfaciliter les apprentissages suivants: communiquer
efficacement, s'exprimer correctement, énoncer des
idées bien organisées, utiliser un vocabulaire précis
et varié;
vaider les élèves à développer les éléments du
message qu'ils souhaitent présenter pour décrire
ou expliquer une réalité, exprimer son opinion et
l'expliquer;
vpermettre un apprentissage des composantes d'une
émission en participant à la réalisation d'un produit
radiophonique;
vreconnaître les caractéristiques et les composantes
des principaux médias ainsi que leurs fonctions.
Utiliser la terminologie médiatique appropriée.
Le projet radio permet d'intégrer plusieurs compétences
d'ordre intellectuel, méthodologique, personnel et
social. Les compétences disciplinaires du programme
de formation, soit le français, les mathématiques, les
sciences et la technologie, ainsi que les arts, sont
spécifiquement visées par la réalisation de ce projet.
D'autres domaines généraux de formation comme
le travail en équipe, l'entrepreneuriat, l'orientation, la
vision du monde, la citoyenneté et la consommation
responsable sont également présents.

Compétences

du socle commun

Français
Préparation écrite: communiquer efficacement, que

ce soit pour raconter, transmettre de l'information ou
en demander, formuler des idées, convaincre et inciter
à l'action, exprimer ses pensées, ses sentiments et sa
créativité ou jouer avec les mots.

Communication orale: s'exprimer correctement.

Énoncer des idées bien organisées, liées au sujet, en
fonction de son intention et des destinataires. Soigner
sa prononciation pour faciliter la compréhension de son
message. Utiliser un vocabulaire précis et varié.

Compréhension Expression: présenter et développer
les éléments de son message de façon appropriée pour
décrire ou expliquer une réalité et exprimer son opinion.
Proposer un texte d'opinion style éditorial. Demander ou
donner des renseignements de façon appropriée
1«Voix multiples, un seul monde» Rapport Mc Bride Unesco
1983
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Mathématiques:
Calculer et organiser le temps, répartir les éléments de
la programmation selon des Pourcentages de contenus
verbaux et musicaux par exemple 40 %, 60 %.
Effectuer un sondage et décrire les résultats.
Formuler des questions sans équivoque lors de la
préparation d'un sondage.

Compétences

sociales et civiques

Prendre part à un dialogue: prendre la parole devant les
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue
Coopérer avec un ou plusieurs camarades.

Comment utiliser la radio dans sa classe
Organiser une table ronde autour d'une question donnée,
un débat enregistré impliquant tous les élèves d'une
classe, sur une thématique relative au projet.

compte des contraintes et des avantages spécifiques à
ce média.

Organisation du débat
Organiser un débat enregistré impliquant tous les élèves
d'une classe.
Chaque élève a un rôle précis dans le débat. L'enseignant
est le garant du cadre. C'est lui qui supervise la distribution
de la parole.

Les animateurs: ils sont assis derrière une table:
vle président: il distribue la parole aux "discutants" qui
lèvent la main, il veille au bon déroulement du débat.
Il rappelle régulièrement le sujet du débat.
vle "reformulateur": toutes les trois prises de parole,
il résume ce qu'il a entendu en transposant en
discours indirect.
vle "synthétiseur": il note les idées les plus
intéressantes, en fin de séance il rappelle les
définitions élaborées et tente de relever les
différentes thèses.

La radio à l'école offre aux élèves un projet concret
et stimulant à réaliser en se faisant eux-mêmes les
animateurs et producteur de leur radio, avec le soutien
indispensable des enseignants.

Les discutants: ils sont 7, sans table, assis en U face

La

Les observateurs: 7 observateurs sont assis derrière

réalisation d'une émission

C'est en équipe que l'on fait de la radio! Comment
préparer votre émission? Y-a-t-il un sujet que vous
aimeriez présenter, avec quelles chansons? Une émission
de radio comprend de la musique, des chansons, des
informations, des histoires, des contes des entrevues et
des courts messages.
vformer une équipe;
vfaire une recherche sur le sujet choisi;
vchoisir le style musical et les chansons;
vpréparer les messages;
vécrire les informations et les nouvelles;
vChoisir les contes et les histoires;
vs'entrainer à lire et dire ses présentations;
vcalculer le temps de chaque partie pour écrire sa
feuille de route;
vfaire une répétition générale avant la mise en ondes;
vaprès l'émission, obtenir les commentaires de ceux
qui t'ont écouté.

Le

sujet de reportage

Comme dans un journal ou à la télévision, on peut parler
de tout en radio. Mais certains sujets permettent mieux
que d'autres de tirer profit des caractéristiques propres
à ce média et, même si l'on peut parler de tout, on ne
peut pas le faire n'importe comment. A chaque étape
de la préparation d'un reportage radio (lorsqu'on choisit
un sujet, qu'on décide d'un angle et d'une manière de
le traiter, quand on rédige le script du reportage radio et
qu'on l'enregistre), il faut toujours garder en tête et tenir
www.geomoun.org

aux animateurs.

les discutants. Aux poses, ils donnent des conseils ou
des suggestions, sur la forme et le fond, à leur discutant.

Le technicien: un technicien contrôle l'enregistrement

de la discussion.

Le temps est une contrainte majeure à la radio,

il faut donc bien le compter. Le temps, la durée et le
minutage sont des moyens d'assurer la mise en ondes
au moment prévu des divers éléments d'une émission.
On écrit le déroulement de l'émission sur une

Feuille de route
On inscrit le minutage de chaque élément. La feuille
de route est essentielle pour l'équipe technique et les
animateurs pour s'assurer que l'on ne dépasse pas le
temps alloué et savoir à tout instant où on est rendu . Sur
la feuille de route, on calcule la durée des chansons et
des textes pour respecter la durée de l'émission.
La feuille de route est essentielle au bon déroulement
des émissions. Les radios utilisent cet outil pour contrôler
l'évolution de la programmation. Chaque équipe apporte
deux exemplaires de leur feuille de route: un pour l'équipe
technique et l'autre pour ceux qui sont aux microphones.
Habituellement on inscrit un bloc de 15 minutes par feuille.
Pour être un bon animateur ou une bonne animatrice à la
radio, il y a trois choses à retenir:
vavoir une bonne prononciation pour bien se faire
entendre;
vêtre intéressant et capter l'attention pour être
écouté;

Le droit à l'expression à l'école

Fiche d'activité

vêtre logique et cohérent dans ce qu'on dit pour être
très bien compris.
Il faut s'assurer de parler comme si l'enfant s'adressait à
quelqu'un.
vPrendre un ton vivant.
vParler pour se faire comprendre,
vParler naturellement.
Il faut sentir ce qu'on a à dire et le transmettre selon
ses propres émotions. De façon générale, cela évite que
les interventions sonnent faux et semblent artificielles.
Développer un style qui correspond à la personnalité de
l'enfant.
Il faut faire attention de ne pas trop exagérer et d'être
calme, chaleureux, amical, joyeux et dynamique.

Comment faire techniquement:
Podcast de radios scolaires:
Qu'est-ce que le podcasting? Le podcasting est une façon
de publier du contenu audio sur un site web pour que vos
auditeurs puissent facilement y accéder. Des services
en ligne comme BlogMatrix, AudioBlog, Liberated
Syndication, PodBus et Podblaze offrent de l'espace pour
télécharger et stocker vos podcasts.
Matériel de production et de diffusion
L'enregistreur MP3 portatif. Un plaisir à la radio est
d'enregistrer des reportages et les présenter en ondes
rapidement. Avec les nouveaux enregistreurs MP3
et l'ordinateur, c'est facile et de bonne qualité. Les
captations sont aisément traitables à l'ordinateur. Ces
enregistreurs portatifs incorporent de bons microphones
pour permettre aux jeunes d'étendre leurs captations
partout.

vune au mixage à la console;
vune aux lecteurs de chansons et musiques,
vune à la régie qui reçoit l'équipe micro pour gérer le
déroulement de l'émission selon la feuille de route.

Réaliser une émission concrètement:
vDébutez par une réunion d'équipe. Chacun donne
ses idées pour l'émission et indique ce qu'il veut
faire. Avec ces idées, l'équipe fait un premier plan
d'émission pour le temps accordé. On répartit le
travail de préparation.
vLa seconde étape est celle de la recherche sur les
sujets, la rédaction des textes et l'écoute de la
musique et des chansons. On apporte à la 2e réunion
ses idées pour fixer le plan de l'émission.
vOn rédige les textes d'introduction et de
présentation des différentes parties de l'émission.
On prépare les entrevues et on précise le
déroulement de l'émission.
vOn fixe le choix musical et les effets sonores.
vLorsqu'on est prêt, on s'entraine et si possible, on
enregistre pour s'écouter.
vL'émission sera présentée en direct en ondes. On
écrit la feuille de route de l'émission pour l'équipe
technique (2 copies).
vAvant d'aller au studio, on revoit le déroulement de
l'émission et on s'assure d'avoir tous les pièces de
chansons et musique.

Pour vous aider
CTV Médias ASBL: http://www.ctv.be/cms/?page_id=32

vL'équipe aux micros (4 ou 5 personnes) - animation,
interview, lecture et participant;

Organise des ateliers destinés aux enseignants,
éducateurs, animateurs, etc. Durant deux jours,
apprentissage des techniques de l'animation radio, du
montage et de l'enregistrement audio-numérique. Vous
pourrez alors animer des ateliers radio et former vos
élèves ou membres de vos institutions aux techniques
journalistiques de la radio.

vL'équipe technique: au mixage, à la musique
(ordinateur ou lecteur CD) et à la réalisation.

Diffusion et présentation des résultats de vos ateliers sur
Radio Campus.

Les équipes radio
Deux équipes sont nécessaires pour la diffusion:

L'équipe micro
Les élèves qui parlent au micro présentent les sujets, les
histoires et les chansons. Ils doivent prévoir les éléments
suivants pour se préparer à aller en ondes:

Robert Bourgoin : http://www.bourgoing.com/formation/
radio/index.htm

le déroulement de leur émission sur une feuille de route;
apporter des chansons et de la musiques;
avoir les textes des interventions en ondes.
L'équipe technique
Elle assure la mise en ondes par le mixage des sons
venant des micros et des lecteurs musique (ordinateur
ou lecteur CD). Habituellement trois personnes forment
l'équipe:
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