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Des élèves de primaire, acteurs du changement, 
réalisent des projets pour un monde meilleur 

Cette fin d’année scolaire 2021-2022 voit naitre les premiers projets éco-citoyens –  
nommés « Histoires de changement » – du programme Design for Change Belgium. Près de 
150 élèves dans 6 écoles différentes de Wallonie et de Bruxelles se sont investis dans la 
réalisation d’un projet qui contribue aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

Le programme Design for Change propose aux élèves de suivre un processus en quatre étapes 
(Ressentir, Imaginer, Agir, Partager) au cours duquel ils font appel à leur curiosité, leur empathie et 
leur esprit critique pour identifier les problèmes qui les touchent et approfondir leur connaissance 
des situations qu’ils veulent changer. Ensemble, ils transforment leurs idées en solutions et mettent 
en œuvre des actions concrètes. Enfin, ils partagent leur histoire autour d’eux pour devenir à leur 
tour source d’inspiration. 

Les projets des élèves et leurs enseignantes : 

• Ecole communale de Welkenraedt (Liège), Madame Stéphanie 
« Les petits qui changent le monde » ont décidé de diminuer les déchets des collations en 
cuisinant des collations saines à la maison. 
Réalisation d’un carnet de recettes de collations saines et faciles pour les parents, étude de 
l’alimentation saine (lecture des étiquettes, des fruits/légumes de saison…), proposition de 
soupe comme collation collective à 10h. 

• Ecole communale de Mussy-la-Ville (Luxembourg), Madame Karen 
Comment réduire la pollution autour de l'école, dans le village et protéger le milieu de vie des 
animaux ? 
En réalisant des bonshommes en PMC et des slogans exposés dans l’école pour sensibiliser 
les autres élèves. En créant une chanson et un slam pour faire passer leur message. 

• CPESM Centre Provincial d’Enseignement Spécialisé de Mons, à Ghlin (Hainaut), Madame 
Wendy et Madame Melina 
Une éducation et un environnement scolaire adaptés à tous. 
Sensibilisation à l’importance d’un enseignement et de matériel pédagogique adaptés aux 
élèves à besoins spécifiques (malvoyants, malentendants…).  
Placement de bandes phosphorescentes sur les marches des escaliers, les seuils des portes, 
les piquets dans la cour… 

• École Raymond Carpin, à Leernes (Hainaut), Madame Cindy 
Aider les personnes sans-abri 
Prendre contact avec une association pour s’informer et demander comment les aider, 
cuisiner des desserts et collecter des vivres non périssables dans l’école pour les distribuer. 

• Ecole Nicolas Smelten, à Molenbeek (Bruxelles), Madame Elise 
Améliorer la biodiversité et plus particulièrement la vie des insectes de notre environnement. 
Recherches et construction d’un grand hôtel à insectes implanté près de l’école, en utilisant 
du matériel de récupération. 

• Ecole communale 1 & 2 de Saint-Gilles (Bruxelles), Madame Chrysa 
Les poubelles dans la rue 
En organisant un défi ludique et sportif : une « Course aux Déchets » avec plusieurs classes 
de l’école pour nettoyer le parc de Forest. 
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IMAGES ET VIDEOS 

https://drive.google.com/drive/folders/1V9FQd-uJ3hXj1TuFSUmcSXrHCKK8xq0Y?usp=sharing 

Merci de mentionner @DFCBelgium et @learntobeasbl sur les réseaux sociaux. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
• Le programme : https://learntobe.be/le-programme/  

• La méthode : https://learntobe.be/la-methode/  

• Les histoires de changement : https://learntobe.be/stories-of-change/  

• Facebook : @DFCBelgium 

• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBpfSKwsWl_Ysy_FI6cM6cg/playlists  

 

LEARN TO BE 
Learn to Be est une association sans but lucratif de droit belge qui, depuis plus de 10 ans, forme et 
accompagne les éducateurs et les enseignants qui désirent aider leurs élèves à mieux se connaître, 
mieux vivre ensemble, mieux apprendre et s’engager dans la société.  

Learn to Be est le partenaire belge du programme international Design for Change, un appel à 
projets qui invite les élèves de primaire à réaliser des projets de classe citoyens et collectifs qui 
contribuent aux Objectifs de développement durable de l’ONU. 
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