
CONSOMMATION RESPONSABLE 
L’asbl « Le Sycomore » propose un outil permettant aux enseignants de réfl échir avec 
leurs élèves (de 12 à 18 ans) sur leurs habitudes de consommation et de fournir des 
pistes pour que celles-ci prennent en compte des critères de durabilité (écologiques, 
sociaux et éthiques). Cet outil a pour point de départ 4 affi ches liées à un thème relatif 
à la consommation responsable : « les domaines d’action », « le circuit court », « les 
positions engagées » et « les labels ». Chacune des affi ches propose aux enseignants, 
au travers d’une grille d’analyse, des travailler sur 4 axes :
ré agir : réactions spontanées, émotionnelles,
décoder : description objective du contenu de l’affi che,
comprendre : analyser les différents éléments de l’affi che,
approfondir : aller plus loin dans le thème.
L’outil propose des pistes concrètes, diversifi ées, originales et ludiques pour aborder 
ce thème avec les élèves : analyse du texte d’une chanson, jeux de rôles, débats, pho-
tolangages, rédaction de slogans, …  Ce thème de la consommation responsable et du 
développement durable peut notamment se travailler dans le cadre de la Formation 
Sociale et Économique. L’outil peut servir aussi de point de départ à un projet d’école.
Catherine LIBERT 
Intéressé ? http://www.sycomore.be/CONSOMMATION-RESPONSABLE
Prix : 69€ pour 4 affi  ches, un livret et une clé USB 
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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

ÉTUDE

L’école et l’éducation permanente partagent au moins un objectif com-
mun  : celui de vouloir favoriser l’émancipation de leurs publics. Mais de 
quelle émancipation parle-t-on ? De quelle façon l’envisage-t-on, de part 
et d’autre ? Un groupe de travail de la Commission Justice et Paix a planché 
sur le sujet pendant plusieurs mois.
Génération après génération, le système éducatif scolaire reproduit et ali-
mente les inégalités, entre autres socio-économiques, de notre société 
indiquent les auteurs de cette étude. Leur intuition de départ est que la 
réfl exion menée au sein du mouvement de l’éducation permanente pour 
atteindre l’émancipation de ses publics pourrait servir d’inspiration aux 
enseignants (comme à d’autres types de publics) pour relever ce défi  à la 
fois politique et socio-économique. 
Etude « Une école hors les murs. Transmission, Émancipation et Citoyenneté »
Commission Justice et Paix
A obtenir au prix de 8 Euros : www.justicepaix.be > publications > études

VIDÉOS
Dans son dernier « Plan d’Actions prioritaires », 
la Fédération de l’enseignement secondaire ca-
tholique, a notamment mis l’accent sur l’écoute 
des jeunes. En collaboration avec le service 
communication du SeGEC, la fédération a réali-
sé une série de capsules vidéo sur cette théma-
tique. Parmi les dimensions traitées :
■ les racines chrétiennes de l’écoute
■ la place de l’écoute dans l’enseignement ca-
tholique d’aujourd’hui
■ l’écoute individuelle de jeunes en diffi cultés
■ l’écoute des jeunes via la démarche des PIA 
(Plan Individuel d’Apprentissage) rendue obli-
gatoire au sein du premier degré de l’enseigne-
ment secondaire.
Ces capsules vidéos ont été tournées en marge 
d’une journée laboratoire organisée par le ser-
vice diocésain de l’enseignement secondaire de 
Tournai (janvier 2017) et sont disponibles ici : 
http://enseignement.catholique.be > vidéos

Lire aussi « Entrées Libres » n°116, février 2017, 
pp 12-13


