
La rentrée avec  Ilo Citoyen 

Pour les encadrant·es travaillant avec des  jeunes de 15 ans et + 

Pour cette rentrée scolaire, toujours plus de moments d’échanges et d’enrichissement au-
tour des enjeux de citoyenneté mondiale. C’est un programme varié qui vous attend.  

Inscrivez-vous sans plus attendre!   
 

Pour tester des outils pédagogiques 

 Le merc. 28 oct. : La mallette (In)égalités mondiales par le CNCD-11.11.11 et ses partenaires 

 Le merc. 9 déc.  : Dîner en famille par le CRILUX 

 Le mardi 23 mars 2021 : URBO’, ville en transition !  

 

Pour découvrir un thème, des outils et échanger 

 Le mar. 13 oct. : Journée de renforcement Décapitalisons-nous?   

 Le lu. 1er mars et le ma. 2 mars 2021 : Mettre d'autres lunettes sur la diversité  

 

Pour venir emprunter des ressources 

Ilo citoyen, une outilthèque vivante pour une citoyenneté mondiale, est un lieu unique pour les enca-
drant·es travaillant avec les enfants, les jeunes et les adultes. Vous y trouverez des ressources pédago-
giques en tout genre : jeux, dossiers pédagogiques, albums jeunesse.  

Sur rendez-vous !  

CONTACTS  

Ilo citoyen  - Centre culturel de Lie ge - Les Chiroux  Place des Carmes 8 - 4000 Lie ge Marie Ge rain et Emilie Sainvitu     ilo@chiroux.be – 04 250 94 33  

https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/ 

mailto:ilo@chiroux.be
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/


Les découvertes d’outils pédagogiques 
 

… où les boîtes de jeux s'ouvrent et se découvrent 
entre professionnel·les encadrant!  

Dès septembre 2020, les mercredis après-midi, venez participer 
à des séances de découvertes d’outils sur des thématiques de 
citoyenneté mondiale :  démocratie et citoyenneté, inégalités 
mondiales, migrations ou encore commerce et consommation. 

Lors de ces séances, les participant·es découvrent, vivent les ou-
tils pédagogiques, et échangent sur les pistes d’exploitations pos-
sibles et sur les adaptations pour leur public. 

Les animateur·trices proposent également d’autres ressources en lien 
avec celle proposée et vous conseillent par leurs expériences d’ani-
mations.           

Le merc. 28 oct. de 13h30 à 16h30 : La mallette (In)égalités mondiales avec le CNCD-

11.11.11 - organisé dans le cadre du projet « Mobilisations à l’horizon » 

Nouvelle mallette pédagogique « [In]égalités mondiales ». Destinée aux enseignant·es et animateur·trices 
pour des jeunes de 15 ans et +, la mallette rassemble 19 outils, conçus par 
une quinzaine d’organisations, destinés à comprendre les mécanismes à la 
source des inégalités mondiales, d’en réaliser les effets et d’identifier des 
leviers de changement. 

Une mallette offerte à chaque participant·e. Pour les adeptes de nos activi-
tés, nous vous proposons deux nouveaux outils animés par les concepteurs. 

Le merc. 9 déc. de 13h30 à 16h30 : Dîner en famille par le CRILUX 

Depuis 2015, la crise de l’accueil et ses conséquences provoquent une série 
de peurs et de rumeurs envers « l’étranger », y compris les migrants et leurs 
origines. Certains médias, groupes politiques ou citoyen lambda relaient, vo-
lontairement ou non, ces rumeurs et préjugés, qui s’intègrent parfois tels 
quels dans l’esprit collectif. 

À travers le jeu de société « Dîner en famille », le CRILUX vise la déconstruc-
tion et la critique des préjugés et stéréotypes à caractère raciste par la diffu-
sion d’informations et d’outils de sensibilisation relatifs aux enjeux de la migration et de l’interculturalité 
au sens large. 

Infos pratiques :  

Gratuit sur inscription  

Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de 
Liège - Place des carmes 8 - 4000 Liège 

- 1e étage 

Le mar. 23 mars 2021  de 9h à 16h30 : URBO’, ville en transition !  par le SCI 

Une planète saturée. Des ressources limitées. Le modèle de production et 
de consommation dans lequel nous vivons n’est plus viable. 

Une transition vers un autre modèle est nécessaire. Comment le construire ? 
URBO et sa mise en situation nous invite à rejoindre un conseil citoyen et à 
redessiner une ville nouvelle. Plongez dans le monde de Rob Hopkins, un des 
initiateurs du mouvement  pour toucher du bout des doigts la transition !  



L’outilthèque 

Ni une bibliothèque, ni une ludothèque, l'outilthèque Ilo citoyen est 
un centre unique de ressources pédagogiques en tout genre (jeux, 
dossiers pédagogiques, albums jeunesse) dans le domaine de la ci-
toyenneté mondiale.  

Une multitude de ressources (plus de 800 références) sont centrali-
sées pour être prêtées gratuitement, avec des conseils personnali-
sés et des trucs et astuces sur leur utilisation. Notre équipe réalise 
une veille et une recherche constante de nouveaux outils pour aborder les thématiques de citoyenneté 
locale et globale.  

Ces thématiques se regroupent autour des concepts suivants : genre, démocratie et citoyenneté, migra-
tions, diversité et interculturalité, développement durable et transition, ouverture au monde, justice so-
ciale, commerce et consommation, paix et conflits.  

Découvrez nos nouvelles bibliographies : 

 L’anthropocène  
 L’impact du numérique sur l’environnement (bientôt disponible, encore un peu de patience) 

Elles sont disponibles en téléchargement sur le site du Centre culturel : https://www.chiroux.be/evenements-

externes/ilo-citoyen/ 

Quelques nouveautés dans le centre de prêt :  
 

Pour les plus grands : des  albums et ressources documentaires originales pour aborder notre consomma-
tion, les enjeux climatiques et le racisme.  

URBO’, ville en transition !  

Bientôt disponible : Un jeu de plateau pour découvrir le concept de mondialisation  
 

Extrait du dossier : Un jean, facebook, Ikea, un smartphone, des bananes 
toute l’année, Coca-Cola, quel est leur point commun? Ils existent grâce à 
la mondialisation!  
Tout le monde connaît tous ces produits, les utilisent tous les jours ou 
presque, sans pour autant se questionner sur leur parcours pour arriver 
dans notre quotidien, ni sur les enjeux et les impacts qu’ils ont sur la pla-
nète en termes environnemental, économique et social. Qui sont les tra-
vailleurs qui les fabriquent? Est-ce que tout le monde y a accès? Qui en 
tire des profits? Quel chemin ont-ils parcouru? 

https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/


 

Les formations 
 

Des moments pour prendre le temps d'approfondir une théma-
tique ou de l’actualiser tout en découvrant des outils pédago-
giques et en échangeant avec d’autres encadrant·es. 

Infos pratiques :  

Toutes nos journées de formation ont lieu de 9h00 à 16h30 

Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de Liège - Place des carmes 
8 - 4000 Liège - 1e étage 

Coût : 40 €/journée pour les enseignant·es du réseau Libre, pour les animateur·trices et bibliothécaires    

Pour les enseignant·es du réseau de la Ville de Liège, le montant est pris en charge par l’Echevinat de 
l’Instruction Publique de la Ville de Liège   

Le mar. 13 oct. 2020 : Journée de renforcement sur le capi-
talisme et ses dérives, quelles alternatives? Décapitalisons-

nous?  

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet Mobilisations à l’horizon 
du TempoColor mais est accessible à toute personne intéressée par la 
thématique dans la limite des places disponibles. 

Au programme :  

Rencontre avec une experte sur la question du capitalisme en tant que système dominant fortement criti-
qué aujourd’hui par son caractère « capitalocène ». Quels imaginaires émergent, quelles alternatives sont 
possibles?  

Découverte d’outils pédagogiques sur la thématique et échanges sur les techniques et moyens pour 
mettre son groupe en projet.  

Source photo : Cabinet de Curiosités Economiques Festival Next-  Auteur : Jonas Verbeke 

Le lu. 1er mars et le ma. 2 mars 2021 : Mettre d'autres lunettes sur la diversité  

Deux journées de formation pour tenter de déconstruire les stéréotypes à caractère raciste et le racisme 
systémique  

Au programme :  

 comprendre les mécanismes de stéréotypes et de préjugés qui amènent aux discriminations 

 engager une réflexion sur les propos racistes et travailler sur les moyens de les contre-argumenter  
 aborder l’expression « afroféminisme », comprendre comment les stéréotypes coloniaux ont glissé 

jusqu’à nous et appréhender le privilège d’être blanc 

Des intervenant·es viendront nous éclairer de leurs expériences et expertises. 

Dans le cadre du projet « Mixte tes idées » 

Avec le soutien de : 


