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POUR LES ENSEIGNANTS
www.citoyendedemain.net
Un centre de ressources en ligne vivant, interactif et pédagogique, adapté au dialogue entre enfants et
adultes, pour les acteurs de l’éducation. Il entend contribuer à ouvrir les questions d’éducation
citoyenne au grand public.
www.espace-citoyen.be
Le portail de la citoyenneté en Communauté française, vise à encourager une citoyenneté active chez
les jeunes.
www.annoncerlacouleur.be

Le programme fédéral d'éducation à la citoyenneté mondiale. Son objectif : favoriser l'Education à la
Citoyenneté Mondiale dans les écoles, grâce à l'offre d'outils pédagogiques adaptés à chaque âge (de la
1ère maternelle à la 6e secondaire).

Citoyens d’un monde équitable – 7 fiches d’animation sur le commerce équitable (De 10 à 12 ans)
Service éducation d’Oxfam-Magasins du monde www.outilsoxfam.be - Dossier disponible en
téléchargement via ce lien

Democracity (De 10 à 99 ans) - jeu de rôle éducatif (de 10 à 99 ans) Musée BELvue, Editeur: Fondation
Roi Baudoin, 2012

Place de la loi (Dès 12 ans)
Rosenczveig, Jean-Pierre, éd. Gallimard

Le journal es enfants www.lavenir.net/extra/JDE/index.html
Les droits de l’enfant, LE JDE, Supplément du 7 novembre 2014, disponible en téléchargement via ce
lien

Les élections en Belgique, LE JDE, Supplément du 2 mai 2014 disponible en téléchargement via ce lien
Il y a un lapin dans ma tasse de thé, sélection de livres de jeunesse sur le thème du vivre ensemble et de
l’interculturalité, édité par Le Service général des Lettres et du Livre - Brochure disponible en
téléchargement via ce lien

