
La rentrée avec  Ilo Citoyen 

 

Pour les encadrant·es travaillant avec des  jeunes entre 6-12 ans 

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. 21 oct. 2020 : Résiste! (9 - 13 ans) par les Territoires de la Mémoire 

 Le merc. 2 déc. 2020 : Matières premières à la Une (8 - 12 ans) par Oxfam Magasins du monde 

Détails pratiques : 13h30 - 16h30 . Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de Liège - Place des carmes 8 - 4000 Liège - 1e étage 

Pour découvrir un thème, des outils et échanger 

 Le mar. 1 et le ven. 11 déc 2020 : Genre, qui je suis?  

 Le jeu. 28 jan. et le mar. 2 fév. 2021 : S’ouvrir à la démarche culturelle avec les enfants 

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

 Le ma. 16 mars et le je. 25 mars 2021 : Les stéréotypes dans la littérature de jeunesse  

Détails pratiques : 9h00 - 16h30. Lieu : Les Chiroux, Centre culturel de Liège - Place des carmes 8 - 4000 Liège - 1e étage 

 

Pour venir emprunter des ressources 

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

Sur rendez-vous !  

Plus d’infos et inscription : Ilo citoyen - Marie Gérain et 
Emilie Sainvitu - Les Chiroux, Centre culturel de Liège -  04 

250 94 33 - ilo@chiroux.be  

 

mailto:ilo@chiroux.be


Les découvertes d’outils pédagogiques 

 

… où les boîtes de jeux s'ouvrent et se découvrent entre pro-
fessionnel·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 consom-
mation. 

Lors de ces séances, les participant·es découvrent, vivent les outils pédagogiques, et échangent sur les 
pistes d’exploitations et sur les adaptations possibles pour leur public. 

Les animateur·trices proposent également d’autres ressources en lien avec celle proposée et vous consei-
lent par leurs expériences d’animations.             

                              Infos pratiques :  

Dates : les mercredis de 13h30 à 16h30  

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

Gratuit sur inscription 

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’Ins-
truction Publique de la Ville de Liège   

Le merc. 21 oct. : Résiste! (9 - 13 ans) par les Territoires de la Mémoire 

Un jeu coopératif pour résister ensemble et défendre la démocratie. 

Le parti autoritaire Technomania est arrivé au pouvoir dans le monde des bics et des 
crayons. Grâce à un ordinateur central qu’il a sous son emprise, Technomania fait ré-
gner la peur et impose des règles injustes. Ensemble, les joueurs et les joueuses doivent 
se montrer solidaires pour lutter contre Technomania et réinstaurer la démocratie ! « 
Résiste ! » est un jeu de tuiles, destiné aux jeunes de 9 à 13 ans, où il faut relever des 
épreuves autour de la démocratie et de la résistance. 

Venez découvrir la toute nouvelle version du jeu!  

Le merc. 2 déc.  :  Matières premières à la Une (8 - 12 ans) par Oxfam-Magasins du monde 

D’où vient ce que l’on consomme ? Café, chocolat, riz, sucre, … poussent-ils dans les 
rayons des supermarchés ? Avec ce jeu, les participant·es endossent le rôle de reporters-

journalistes et partent à la recherche d’informations à propos des matières premières ! 

L’objectif de cette animation est d’emmener les enfants à la découverte de différentes 
matières premières à la base d’éléments de leur quotidien : d’où vient le sucre ? d’où 
vient le chocolat ? Les enfants sont mis dans la peau de journalistes à qui on a confié la 
mission de découvrir d’où viennent ces produits. Ils se rendent dans le pays d’origine afin 
de mener l’enquête. Chaque équipe découvre des informations sur la récolte d’une ma-
tière première jusqu’à son transport en Europe. Cet outil propose également de faire découvrir les diffé-
rences entre le commerce conventionnel et le commerce équitable. 



Les formations 
 

Des moments pour prendre le temps d'approfondir une thématique ou de l’actualiser tout en découvrant 
des outils pédagogiques et des albums de jeunesse 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. 1er déc. et le vend.11 déc. 2020 : Genre, qui je suis?  

Deux journées pour poser un (autre) regard distancé sur cette construction sociale qu’est le genre. Être 
une fille ou un garçon semble peut-être évident, aller de soi mais ne l’est peut-être pas tant que ça.        

Au programme :  

 Rencontre avec une experte sur ce thème vaste et très actuel!  

 Découverte d’une sélection d’albums de jeunesse pour entamer ensemble une réflexion sur les re-
présentations des modèles masculins et féminins à travers la littérature de jeunesse. 

 Expérimentation d’outils pédagogiques pour questionner nos évidences liées au féminin et au mas-
culin et remettre en question certains clichés et stéréotypes. 

Deux jours pour échanger entre pairs, pour (re)découvrir ce thème et trouver des pistes pour l’aborder 
avec les enfants. 

Dans le cadre du projet « Mixte tes idées » 

Le mar. 28 janvier et le jeu. 2 février 2021 : S’ouvrir à la démarche culturelle avec les en-
fants 

Deux journées pour partir en réflexion sur la démarche interculturelle au travers d’albums de jeunesse 
et d’outils pédagogiques.  
 

Une approche originale et participative sur une question parfois sensible et complexe.  Vous repartirez 
avec des pistes d’exploitation, de médiation pour les 8 à 12 ans.     
 

Au programme :  

 Réfléchir à la thématique de la démarche intercultu-
relle grâce à la rencontre d'expert⋅es  

 Se questionner sur la place du plurilinguisme dans les 
milieux d’accueil   

 Découvrir des ressources pédagogiques et des albums 
de jeunesse  

 Échanger sur nos pratiques et co-construire des pistes 
d’exploitation et de médiation  



Le Lu. 1er mars et lema. 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 ra-
cisme systémique  
 

Au programme :  
 

 Comprendre les mécanismes de construction des stéréotypes et des préjugés qui amènent aux dis-
criminations 

 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 » 

Le ma. 16 mars et le je. 25 mars 2021 : Les stéréotypes dans la littérature de jeunesse  

Deux journées sous la forme d’ateliers autour des albums de jeunesse et des stéréotypes à caractère 
raciste et de genre  
 

Au programme :  
 Réfléchir à la place primordiale que les livres oc-

cupent dans le développement cognitif, psycholo-
gique, social et culturel de l’enfant. 

 Analyser les stéréotypes dans la littérature de jeu-
nesse : observer, repérer et mettre en question 
les représentations des personnes racisées et des 
modèles féminins et masculins 

 Echanger des pratiques    
 Créer collectivement des pistes d'exploitation des 

albums sélectionnés pour leur caractère non sté-
réotypé, offrant une vision positive de la diversité 
culturelle.  

 

Tout au long de ces deux journées, l’ASBL Boucle d’or, Les livres au service du lien et de l'intégration so-
ciale, apportera son expertise en littérature jeunesse en offrant une réflexion critique sur les offres con-
temporaines en termes d’albums. 
 

Dans le cadre du projet « Mixte tes idées » 



L’outilthèque 

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

Une multitude de ressources (plus de 800 références) sont cen-
tralisées pour être prêtées gratuitement, avec des conseils per-
sonnalisés et des trucs et astuces sur leur utilisation. Notre 
équipe réalise une veille et une recherche constante de nou-
veaux outils pour aborder les thématiques de citoyenneté lo-
cale 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 notre nouvelle bibliographie: 

 Genre, qui je suis? (8 - 12 ans)  
 

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 :  

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/ 
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