
Vous êtes instituteur·trice, éducateur·trice, directeur·trice d’école ?
Vous souhaitez impliquer vos élèves dans des projets citoyens collectifs ?

Et contribuer ainsi à l'un des 17 objectifs de développement durable 2030 ?
Vous souhaitez connaître cette méthode simple et efficace ?

Vous voulez être soutenu·e par le réseau national et international ?
 

Inscrivez votre classe avant le 9 novembre 2021  ! 
Plus d'infos: https://learntobe.be/design-for-change-belgium/

 
Partenaire du mouvement en Belgique, l’association 

Learn to Be accompagne 15 enseignant·e·s de primaire dans l'aventure.
Contact: info@learntobe.be

Afin de promouvoir la citoyenneté et le développement durable à l'école, 
Learn to Be invite les enseignant·e·s de primaire à réaliser des projets collaboratifs avec leurs
élèves du 9 novembre 2021 au 31 mai 2022. 
 

Le rôle de l’école est de préparer les enfants à résoudre collectivement les défis de notre temps, à
s’engager réellement, à sortir de leurs classes pour agir.

C’est ce que propose Design for Change (DFC), un mouvement fondé en Inde en 2001 et mis en place
aujourd’hui par plus de 300.000 écoles dans plus de 72 pays et régions du monde. 

LA DÉMARCHE DFC

La démarche pédagogique en 4 étapes inspirée
du design thinking permet aux enseignant·e·s
d’aider leurs élèves à inventer des solutions
pour la classe, l’école, le quartier ou le monde.

Le processus d'apprentissage et le rôle joué par
chacun des élèves tout au long des étapes du
projet collectif priment sur les résultats du
projet en tant que tels.

LE DÉFI I CAN

À travers leur projet, les enfants découvrent leurs
"super-pouvoirs" et développent leur capacité à
trouver des solutions créatives et innovantes : 
"JE PEUX LE FAIRE !"

Relevez le défi et inscrivez aussi votre classe au 
I CAN SCHOOL CHALLENGE pour valoriser leur
projet au niveau global !

APPEL À PROJETS 2021/2022
DES PROJETS À L'ÉCOLE POUR CHANGER LE MONDE

https://learntobe.be/design-for-change-belgium/
https://learntobe.be/design-for-change-belgium/
https://learntobe.be/contact/


NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement à chaque étape.
Une boîte à outils pour avancer pas à pas avec les élèves.
Des formations, à distance ou en présentiel, à la démarche et aux 4 étapes.
Un espace d’échanges et de soutien pour partager l’expérience avec vos pairs.
En outre, des formations et des documents pour travailler la coopération, la créativité,
l’accompagnement des émotions et l’engagement des enfants.

Nous vous proposons:

POURQUOI PARTICIPER ? 

Au-delà d'un apprentissage multidisciplinaire autour des questions que les élèves se posent,
Design for Change développe leurs compétences sociales, civiques et émotionnelles. 
La démarche contribue à donner confiance aux élèves en améliorant le sentiment
d’efficacité personnelle et collective, et permet de créer un climat de classe engagé.

L'AGENDA 2030 DE L'ONU

Les 17 objectifs de développement durable (ODD)
sont un appel à l’action pour éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir la
prospérité pour tous.

Participer au programme Design for Change, c'est
rendre les enfants acteurs du changement !

VOTRE ANNÉE DFC

S'inscrire PartagerDocumenterRéaliser le projet

Suivez les 4 étapes de la
démarche et identifiez

avec les élèves les objectifs
de développement durable
auxquels vous contribuez.

Réalisez un reportage
photo ou vidéo (max 3

min) avec les élèves pour
documenter l'évolution du
projet. Soumettez-le avant

le 31 mai 2022.

Inspirez le reste du monde
en partageant les réalisations
de la classe sur les réseaux

sociaux en mentionnant
@DFCBelgium

#designforchange

Inscrivez votre classe
pour le 9 novembre 2021

au plus tard.

https://www.wallonie.be/fr
https://learntobe.be/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://dfcworld.org/SITE

