
Atelier d’échanges Eco-Schools – mai 2021 :

« La mobilisation et la participation des jeunes »



Pour que la visio se déroule dans de 

bonne conditions

• En cas de qualité insuffisante (coupures du son, images hachées…) désactivez
votre caméra

• Lorsque vous ne prenez pas la parole, désactivez le son de votre micro (mais
n’oubliez pas de la rallumer pour vous exprimer !)

• Si vous souhaitez intervenir, levez la main

• Vous pouvez également poser vos questions, faire vos remarques, proposer des
contenus et répondre à nos sondages en utilisant la conversation

• L’ensemble des documents et liens vous seront transmis et resteront disponibles
sur www.coren.be/se-former

http://www.coren.be/se-former


Au programme ce soir

1. Présentations : tour de table

2. Un peu de théorie : 3 modèles de participation

3. Témoignages et prise de température

4. La participation des jeunes dans ES : théorie et

pratique

5. Le Petit Courrier du Réseau IDée d’avril :

quelques références

6. Eco-teens : présentation du projet

7. Conclusion



1. Présentations : tour de table



« Mettre ses déchets à la poubelle, c’est plus simple que : sortir du lit,

attraper son bus, arriver à l’heure en classe, étudier, te motiver pour le

cours de gym, attendre vendredi, faire un boomerang sur IG sans

vomir, faire signer ton 6/20 en math, finir le niveau 568 de Candy

Crush, gérer les commentaires de ta mère sur FB » - WPP

« Ensemble vers une alimentation plus durable ! »

Qu’est-ce que ces 

messages vous inspirent ?

« Bon courage ! »



2. Un peu de théorie : 

3 modèles de participation



La participation des jeunes : 

pourquoi ?

Article 6 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 :

3ème mission prioritaire - « Préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au développement d'une société 

démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures »

« On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'Ecole. Un 

régime autoritaire à l'Ecole ne saurait être formateur de citoyens 

démocrates. »  - Freinet 

(https://www.icem-pedagogie-freinet.org/les-invariants-pedagogiques#Les%20techniques%20%C3%A9ducative)

Une façon de pratiquer la démocratie à l’Ecole : favoriser la 

participation des élèves ! 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/les-invariants-pedagogiques#Les%20techniques%20%C3%A9ducative


La participation des jeunes : 

présentation de 3 outils

1. « Le chemin vers la participation » de Harry Shier

2. « L’échelle de la participation » développée par

Cerchia et Corajoud (inspirée de l’échelle de Hart)

3. « Le triangle de la participation » de Kurt De Backer

et Marc Jans

Ces outils sont extraits d’une étude de la CODE (coordination des ONG

pour les droits de l’enfant) de 2020, disponible ici.

http://www.lacode.be/IMG/pdf/ETUDE_La_participation_des_enfants_parlons-en_2020-2.pdf


« Le chemin vers la participation » 

- Harry Shier

➢ 5 niveaux de participation et 

3 niveaux degrés 

d’engagement

➢ A destination directe des 

encadrements d’un 

processus participatif 

➢ Permet de positionner un 

projet participatif de 

manière concrète

➢ Situe le minimum requis par 

la CDD 



« L’échelle de la participation » -

Cerchia et Corajoud

➢ Inspiré de l’échelle 

de Roger Hart (1992)

➢ Pour identifier où 

l’enfant/l’adolescent 

se situe dans un 

projet participatif

➢ Eviter les « fausses 

formes » de 

participation 

➢ Tout projet ne se 

prête pas forcément 

à de l’autogestion : il 

faut en identifier les 

limites et possibilités



« Le triangle de la participation » -

Kurt De Backer et Marc Jans 

Trois aspects essentiels à la participation des jeunes :

- Le challenge : facteur de motivation des jeunes. Ils doivent être

passionnés par la problématique abordée.

- La capacité (//empowerment) : le jeune doit se sentir en mesure

de relever le challenge. Pour cela, celui-ci ne doit être ni trop

difficile (risque abandon), ni trop facile (ennui, démotivation).

//Zone proximale de développement.

- Le lien : le jeune doit sentir qu’il fait partie d’un ensemble, doit

construire une relation de confiance et se sentir lié aux autres.

➢ Permet d’identifier éléments clés d’une participation active

➢ On part des besoins de jeunes. Les jeunes sont au centre

➢ Nécessité de fournir une information claire et complète sur la

problématique



3. Témoignages 

et prise de température



La participation des jeunes : 

témoignage 

• Madame Cécile Tassin, Ecole communale de la Boverie –

Belgrade (Namur), Eco-Schools Wallonie 2021, enseignement

maternel.

• Madame Sophie De Troch, Athénée provincial de Morlanwez -

Hainaut, en démarche vers le label Eco-Schools, enseignement

fondamental.

• Madame Dorotha Loks, Collège Saint-Michel – Etterbeek,

Eco-Schools Bruxelles 2019, enseignement secondaire.



La participation des jeunes : 

tour de table

• Quel est le niveau de participation

des élèves dans vos projets

environnementaux ?

• Dites-nous en quelques mots.



4. La participation des jeunes 

dans ES : théorie et pratique



La participation des jeunes dans 

Eco-Schools : en théorie 

D'après les recommandations de la Foundation for Environnemental Education :

• Eco-comité « It is student led »

• Le plus grand nombre possible d’élèves doivent participer à l’audit environnemental de leur

école.

• Les élèves sont aussi impliqués dans :

– La rédaction du plan d’actions

– L’évaluation de la démarche

– Le développement de l’Eco-code

A Bruxelles comme en Wallonie nous encourageons vivement la participation des élèves à

chaque étape de la démarche.

En pratique, les critères de labellisation prévoient que chaque élève de l’école soit concerné par

au moins une action durant chaque cycle de labellisation.

En réflexion, pour les écoles secondaires uniquement, faire d’un projet mené par des élèves

volontaires l’un des critères de labellisation.



La participation des jeunes dans 

Eco-Schools : en pratique

Renforcez la participation des élèves de l’école dans la démarche Eco-Schools en

créant une éco-team. Comment s’y prendre ?

➢ Au démarrage : passez dans les classes, organisez un événement mobilisateur…

➢ Travaillez la cohésion du groupe : brise-glace, activités team-building…

➢ Invitez une délégation d’élèves de l’éco-team aux réunions de l’éco-comité.

➢ Laissez l’éco-team s’emparer d’une partie ou de l’ensemble du bilan environnemental :
inventaire, atelier temps de midi, événement et récolte d’idées, indicateurs chiffrés…

➢ Invitez une délégation d’élèves à participer au plan d’actions : choix des actions phares

de l’année, prise en charge de certaines actions, tableaux de bord…

➢ Invitez une délégation d’élèves à l’évaluation de fin d’année, et faites-en un moment

sympathique (autour d’un repas, suivi d’un atelier 0 déchet…).

➢ Proposez à l’éco-team de se lancer dans des actions de communication : Nudges,

affiches, réseaux sociaux, éco-code…

Bientôt disponible : notre « toolbox » avec des dizaines d’idées

d’activités pour l’éco-team !





5. Le Petit Courrier du Réseau 

IDée d’avril : quelques références



La participation des jeunes : 

le Petit Courrier du Réseau IDée

Le Petit Courrier du Réseau IDée du mois d’avril a pour thématique « la

participation des jeunes ». On y retrouve :

o Une liste de fiches où sont présentés des projets menés par des élèves dans de

nombreuses écoles bruxelloises. Une bonne source d’inspiration !

o De nombreuses pistes et ressources autour de la thématique :

1. Les magazines Symbioses « Manifs climat et après », « Résister et apprendre », 

« Ecocitoyenneté » et « Coopérons ! ». 

2. Le site « Eco-citoyenneté » : pour vous aider à intégrer les enjeux environnementaux à 

vos cours. 

3. « Un coin nature avec les jeunes ? » : pour se lancer dans un projet nature avec des 

jeunes. 

4. « Le guide d’éco-délégué » : repères pour mettre en place un projet de DD. 

5. « Demain la terre » : 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes. 

6. « Ces jeunes qui changent le monde » : livre constitué de 15 portraits de jeunes activistes 

des 4 coins du monde.

7. « Speak up ! Utilise ta voix pour changer le monde » : guide pratique pour oser s’exprimer 

et passer à l’action.

https://mailchi.mp/87ca1da989e4/petit-courrier-du-rseau-ide-10136117?e=a376f72fb8
https://www.bubble.brussels/projets/ils-lont-fait-des-jeunes-motives/
https://www.symbioses.be/pdf/124/Sy-124.pdf
https://www.symbioses.be/pdf/110/Sy-110.pdf
https://www.symbioses.be/pdf/118/Sy-118.pdf
https://www.symbioses.be/pdf/115/Sy-115.pdf
https://www.reseau-idee.org/eco-citoyennete
http://www.canalnature.be/guidepratique/
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/guide-eco-delegue.pdf
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5721
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5460
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5625


6. Eco-teens : 

présentation du projet 



Proposition d’accompagnement de la participation des 

élèves dans votre école : Eco-teens

Un projet – financé et soutenu par BE - qui s’adresse :

- Aux écoles et aux enseignants qui souhaitent intégrer une dynamique de projets

portés par les élèves sur le long terme, projets qui renforceront la confiance en eux des

jeunes ainsi que la politique environnementale de l'école.

- Aux élèves qui souhaitent s’outiller, gagner en connaissances techniques et être

soutenus pour agir concrètement face à l’enjeu climatique au sein de leur école.

« Eco-teens » ? Un groupe autonome, pérenne et proactif

d’élèves de tous âges qui se rassemblent de façon volontaire afin

de mener des actions en faveur de l’environnement au sein de

leur école. Ces actions visent à atteindre un ou plusieurs

objectifs.

➢ Accompagnement sur 2 ans, en partenariat avec la Cellule Vers Demain des AEC.

➢ Possibilité d’obtenir jusqu’à 800 euros de budget par an (sur base d’un dossier à

remettre en janvier).



Proposition d’accompagnement de la participation des 

élèves dans votre école : Eco-teens

Déroulement Résultats 

Le parcours proposé au cours de l’année

dépend de votre profil (1 ou 2), mais contient

au minimum :

✓ Des activités de cohésion de groupe

✓ Des modules de formation à la carte

(gestion de projets, communication)

✓ L’accompagnement pour gérer un projet

concret de A à Z

✓ Une journée d’échanges entre éco-

teens

+ 2 moments de rencontres entre adultes

coordinateurs

✓ Projets par, pour et avec les jeunes

✓ Min. 1 projet environnemental par an

✓ Sentiment d’empowerment renforcé +++

✓ Meilleure compréhension des enjeux

environne-mentaux/climatiques

✓ Eco-teens qui visent l’autogestion

✓ Un réseau solidaire et actif d’enseignants

coordinateurs d’éco-teens sur Bruxelles

Plus d’infos dès la semaine prochaine par e-mail 

et sur notre site internet ! 



Avez-vous des questions, remarques ? 

Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? 

7. Conclusion



Restons en contact !

Lionel Lambert Julie Ghesquière 

02/640.53.23 02/640.53.23

0472/70.27.11 0472/31.51.43 

lionellambert@coren.be julieghesquiere@coren.be

Skype/Teams : lionellambert@coren.be Skype/Teams : julieghesquiere@coren.be

www.ecoschools.be

www.coren.be

https://www.facebook.com/CORENasbl/

https://www.facebook.com/groups/ecoschoolsbruxelles

mailto:lionellambert@coren.be
mailto:julieghesquiere@coren.be
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