Ressources thématiques pour
projets « drôles d’oiseaux » :
Ces ressources – animations, ouvrages,
films…- ont été fournies par diverses
associations qui construisent ou collaborent
au TempoColor.
N’hésitez pas à prendre contact avec celles-ci
pour obtenir plus d’information.
Vous pouvez également contacter
Pour les ateliers04 : Sophie Biesmans : sophie@lesateliers04.be
Pour le TempoColor : Bénédicte Merland : merland@chiroux.be

Dossiers pédagogiques, jeux, albums jeunesses,
ouvrages, films…
Sur volet thématique « habitats »


Philéas & Autobule, revue n°42, C’est où chez toi, 8- 13 ans ; disponible au
centre de prêt ALC Liège

Philéas & Autobule est la revue des enfants philosophes, la revue de tous les enfants qui se posent
des tas de questions sur tout : Qu’y a-t-il derrière les apparences ? À quoi sert un ami ? Pourquoi
faut-il des chefs ? Philéas & Autobule accompagne les enfants dans leurs interrogations. Les jeux, les
histoires, les infos leur permettent d’aller à la rencontre des autres, de réfléchir et de construire leurs
propres réponses à toutes ces questions.
Les enfants aiment construire des cabanes, des cachettes, des lieux à eux qui leur ressemblent, qui
les protègent et où ils se sentent bien. De l’utérus à la chambre, puis à la maison, à la rue, au
quartier, à la ville, au pays, au continent, à la Terre, jusqu’où est-on chez soi, jusqu’où se sent-on
chez soi ? Peut-on faire partie de plusieurs milieux ? Comment être à la fois un hôte accueillant avec
des étrangers et un hôte respectueux en visite chez des gens ? Comment rencontrer l’Autre tout en
préservant l’équilibre de notre environnement social, économique, naturel ? Aborder la question de
l’habitat, c’est nécessairement interroger le vivre ensemble.

https://www.phileasetautobule.be/photos/Phileas-Autobule-N-42-C-est-ou-cheztoi_gp2874504.html



Ma maison, ma planète et moi… Quels habitats pour quels besoins ? ; 8 -12
an, disponible au centre de prêt ALC Liège

Chaque jour, la population mondiale s’accroît de plus de 200 000 personnes… En 2050, notre planète
comptera vraisemblablement plus de neuf milliards de Terriens !
Ma maison, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable sur le thème
de l’habitat. Au cours de ce travail, les élèves étudient comment les sociétés d’hier et d’aujourd’hui
ont répondu aux différents besoins liés au logement, prennent conscience des impacts de l’habitat
sur l’environnement et comprennent que des pratiques de construction plus écologiques sont
possibles.

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9497/s%C3%A9quence-1
 Fiches pédagogiques du FLE
https://www.lepointdufle.net/penseigner/lexique_la_maison-fiches-pedagogiques.htm

Sur volet formel et thématique « architectures insolites,
anarchitectures », centre de documentation du Madmusée
Le centre de documentation du Madmusée a pour ambition d'être un lieu de référence exhaustif
autour de l’art outsider à destination d’étudiants, professeurs, chercheurs, artistes, animateurs
artistiques, passionnés et autres amateurs.
Le fonds documentaire du MADmusée se compose notamment d’une section spécifique et
exhaustive dédiée aux pratiques architecturales hors normes, non conventionnelles. Toutes les
productions documentées dans cette section de la librairie sont des ouvrages monumentaux
développées par des artistes autodidactes oeuvrant de manière obsessionnelle, compulsive et
prolifique. Ces constructions environnementales, marquées par leur éclectisme, « faites mains » et
réalisées avec une grande économie de moyens, sont parfois labellisées d’« anarchitectures ».
Compositions visionnaires et extravagantes, défiant le plus souvent les lois du réel et les règles
académiques, elles traduisent tout un mode de vie et de conception spatiale.

http://www.madmusee.be/fr/centre-de-documentation-5.html
Quelques exemples :
Deidi Von Schaewen - John Maizels, Mondes imaginaires, ed. Taschen, 1999 (ou
rééd.)
Marielle Magliozzi, Art brut, architectures marginales. Un art du bricolage, ed.
L'Harmattan - coll. L'Ecarlate, 2008
Véronique Willemin, Maisons vivantes, ed. Alternatives - coll. AnArchitecture,
2008

Richard Greaves. Anarchitecte, sous la dir. de Sarah Lombardi et Valérie Rousseau
[Photographies : Mario del Curto], ed. des Cinq Continents et Société des Arts
Indisciplinés, 2005
A l'école des cabanes, ed. Jean-Michel Place, 2002
S'abriter. Des cabanes et refuges d'associations, ed. C-paje, 2006
(contact pour se procurer la brochure : C-paje ou brochure à télécharger : http://www.cpaje.net/documents_site/sabriter.pdf)

Expressions de la Créativité
monumentale en Communauté française,
ed. CEC Animation & Créativité et FWB,
2000-2001
(contact pour se procurer la farde : Asbl Animation
&
Créativ
ité /
Les
atelier
s
créatif
s de la
Ville
de
Liège Rue
MèreDieu,
4/11 4000
Liège - Siège administratif : 04/238.52.17 - 14animationetcreativite@gmail.com)

Sur volet thématique « accès et droit à un habitat décent » ; pour
adolescents, adultes


Mémorandum sur l’habitat léger : travailler
moins et prendre le temps d’habiter sa
maison, son quartier

Une publication d’https://www.habitat-participation.be/



Dossier Etude 2017 – « Un toit mon droit ! Douze femmes en colère », étude
réalisée par Julie Gillet dans le cadre de la campagne 2017 « Un toit, mon
droit », FPS

http://www.femmesprevoyantes.be/2017/09/06/etude-2017-un-toit-mon-droit-douze-femmes-encolere/
Possibilité de présentation de l’étude à des groupes.

Les films suivants sont pour la plupart disponibles sur youtube et peuvent également être transmis
sur simple demande à info@tempocolor.be



Film : LE POIDS DU LÉGER : HABITAT LÉGER / HABITAT ALTERNATIF

Un film d’Olivier Praet et Matthias Förster produit par le Rassemblement Brabançon pour le Droit au
Logement, durée : +/- 14’



Film : REVENDIQUER LA CRÉATION D’UN FONDS DE GARANTIE LOCATIVE

Un film du Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat / du Rassemblement Bruxellois pour le
Droit à l’Habitat réalisé par Wido Productions,



Film : FOYER : RÉFLEXION SUR LE LOGEMENT DANS L’ESPACE PUBLIC HIER ET
AUJOURD’HUI

Un film d’Olivier Praet et Matthias Förster produit par le Centre culturel du Brabant wallon, durée :
+/- 12’



Film : PAROLE D’HABITANTS : RÉFLEXION SUR L’HABITAT PERMANENT

Un film de Solidarités Nouvelles et du Réseau Wallon de Lutte contre La Pauvreté

Sur volet thématique « migrations »
http://www.annoncerlacouleur.be/biblio : trois listes exhaustives, en
fonction de tranches d’âges, sont disponibles sur ce site
Annoncer la Couleur (ALC) est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
qui propose aux (futur-e-s) enseignant-e-s des démarches pédagogiques participatives pour aborder
avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale. Un centre de prêt – situé au Chiroux –
Centre culturel- spécialisé en dossiers et outils pédagogiques, livres documentaires, albums
jeunesse, films, documentaires…
Contact : http://www.annoncerlacouleur.be/category/province/liege

Exemples, sélection du centre de prêt ALC Province de Liège:
6-8 ans
Dossier et outil pédagogique : Le monde en classe ; CNCD 11.11.11
Le Monde en classe est une revue d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire destiné aux
écoles primaires, qui parait trois fois par an. Disponible en version papier ou numérique, elle
constitue un outil unique pour travailler les thématiques du climat, de l’alimentation, des inégalités
et des migrations avec vos élèves.

Album jeunesse : « Partir Au-delà des frontières », de Francesca Sanna, dès 5 ans
Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long et dangereux voyage
loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher, sans jamais perdre espoir... Leur
chemin est celui de tous ceux qui tentent de trouver un endroit où vivre en paix. Un album
magnifique et sensible, pour évoquer simplement avec les petits l'exil, la migration vers l'inconnu
d'un monde nouveau.

Film : Pacasoco
Pacasoco vit à Belîle, une petite île à la végétation luxuriante au beau milieu d'un lac. Les habitants
de Belîle, des écureuils rouges, résistent farouchement à la marchandisation qui a gagné toutes les
contrées environnantes: le pays de Grisenuit. Les habitants de Grisenuit, des petits écureuils bruns,
sont à la botte du tyran Coeurdur qui ne connaît qu'une seule loi: la loi du profit. Certains arrivent à
s'échapper sur de frêles coquilles de noix à la recherche d'un pays pour vivre. Mais à Belîle tout le
monde n'est pas d'accord d'accueillir ces intrus qui viennent troubler leur quiétude.
Avec animation possible par l’association Le village du monde.

8-12 ans
Histoire et dossier pédagogique : Les Peuples migrateurs ; Iles de paix
Disponible gratuitement sur demande auprès d’Iles de paix et ici
Le monde actuel est le résultat d'innombrables migrations. Le monde change et les déplacements se
multiplient. On en parle beaucoup et beaucoup d'idées reçues circulent. Ce livret et le dossier qui
l'accompagne permettent de s'appuyer sur des faits objectifs, de mettre nos impressions en
perspective dans le temps et dans l'espace. Le dossier pédagogique offre plusieurs pistes
d’exploitation ainsi que des jeux et activités complémentaires.

Album jeunesse & film : Le carnet de Chico
Le carnet de Chico : regards d'enfants sur le parcours des demandeurs d'asile – Croix Rouge de
Belgique & Caméra Etc. Ce film, 27 minutes, réalisé par des enfants de 10 et 11 ans raconte l’histoire
de Chico, un jeune demandeur d’asile. Son carnet fait découvrir les aventures de sa famille, les
raisons de son exil et son accueil en Belgique. Un making-of présente la construction du film et par
cela le regard ce ces enfants sur la thématique. Des fiches pédagogiques sont proposées en
accompagnement du film pour mener des activités en classe.

Film & dossier pédagogique : Une girafe sous la pluie- Pascale Hecquet & La Ligue des
Droits de l’Homme, 12 minutes
À Djambali, toute l’eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de Sir Lion. Une girafe
téméraire décide que cette situation a assez duré. Son geste de révolte aura de lourdes
conséquences : la voilà expulsée de son pays... et pas facile quand on est girafe, de débarquer à
Mirzapolis, ville du Nord exclusivement habitée par des chiens…
Le film et les jeux pédagogiques présents sur le DVD permettront aux enfants d'appréhender la
notion de migration et de découvrir, de manière amusante et informative le parcours d'un migrant.

12-18 ans et plus
Dossier pédagogique : mallette « Justice migratoire » ; CNCD 11.11.11
La question migratoire s’impose de plus en plus comme l’un des grands enjeux de notre société. Comment
l’aborder ? Les outils pédagogiques de ce mallette vous permettront de comprendre et d’expliquer le
phénomène des migrations en sortant des préjugés et des approximations. Certains d’entre eux proposent
d’analyser ensemble d’autres politiques migratoires possibles en donnant aux élèves la possibilité de
réfléchir, d’argumenter, de construire des pistes futures.
La mallette se compose de 18 supports d’animation (outils sur papiers, sur CD-Rom, des films…).
Réalisée par un collectif d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, elle est destinée à l’enseignement
secondaire supérieur ou pour tout groupe constitué d’un public de minimum 15 ans. N'hésitez pas à
parcourir le guide d'utilisateur pour en savoir plus sur le contenu de la mallette et les idées qui y sont
défendues.
Cette mallette est également disponible au CNCD 11.11.11 à Liège, rue du Beau Mur ; réservation et info
via liege@cncd.be

Livre documentaire : Migrantes- Anne Groisard ; Editions Charles Corlet
Elles sont 100 millions dans le monde, la moitié (souvent oubliée) des migrants qui se croisent sur la
planète. En tant que femmes, elles se heurtent à des discriminations spécifiques. Mais au-delà, la diversité
de leurs parcours bouleverse nos préjugés. Ce livre nous entraîne à la découverte de ces femmes
migrantes, femmes plurielles pour que la parole soit rendue à celles dont on ne connait parfois l’existence
qu’au travers de simples et froides statistiques. La disparité des situations révélées dans le livre permet
d’appréhender le phénomène migratoire dans toute sa diversité. Tous les aspects de l’immigration sont
évoqués : légale, sociale, économique, politique et même sentimentale ; la migration est effectivement
variée.

Film et dossier pédagogique : Comme un lion ; 2012, Samuel Collardey, 1h42
Ce film évoque le parcours d’un jeune footballeur sénégalais, Mitri, à qui un recruteur local offre la
possibilité d’entamer une carrière professionnelle en France. Il demande cependant une importante
contrepartie financière à la grand-mère du jeune pour assurer son départ. Arrivé En France, le jeune
homme, qui croit pouvoir rembourser rapidement les dettes de sa grand-mère, se trouve confronté à des
difficultés inattendues.
Ce film est accompagné d’un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux.

Sur volet thématique éco-bio construction
Le fil conducteur de toutes les actions de Nature & Progrès est de renforcer la prise de conscience, la
solidarité et l’échange, de manière à rendre le citoyen plus conscient de l’évolution de notre société
et de le rendre capable d’être un acteur de changement positif.
Son action est notamment axée sur :
- la promotion de l'agriculture et du jardinage biologique, ainsi que la promotion du jardinage "selon
Nature & Progrès", capable de sortir des familles de la précarité et permettant de consommer les
produits les plus sains pour un prix modique;
- la reconnaissance de l'aliment comme lien essentiel entre le producteur et le consommateur, et la
mise en place et la promotion des circuits de distribution courts;
- la préservation de la biodiversité sauvage et cultivée, et la lutte contre les OGM;
- le développement de l’éco-bioconstruction et des énergies renouvelables (la commission de
l'écobioconstruction organise conférences, ateliers, stands-conseils...)

L'asbl édite un magazine, des études et diverses publications (brochures, répertoires "biottin
alimentation" et "biotton habitat & jardin", calendrier fruits et légumes...), et dispose d'une librairie
spécialisée en jardinage bio, santé, alimentation, éco-bioconstruction, enjeux de la société...
(disponible en ligne).
Nature & Progrès Belgique est représentée, à Bruxelles et dans toute la Wallonie, par 21 groupes
locaux répartis entre 4 régionales (Bruxelles-Brabant, Sud, Est, Hainaut Ouest) regroupées au niveau
fédéral par Nature & Progrès Belgique situé à Jambes.
Contact Liège : natpro.liege@gmail.com

Animations, ateliers
La confédération parascolaire asbl – 6 ans à 30 ans
La Confédération Parascolaire a pour vision de contribuer à une société plus juste, au sein de laquelle les jeunes
possèdent les moyens de comprendre les enjeux sous-jacents à la démocratie, à savoir le libre examen, la libre
expression, l’égalité des droits et le sens à donner au bien-être collectif. Elle a également pour vision de
permettre aux jeunes de se faire reconnaître comme individus de droit, dans la dignité la plus grande et la plus
égalitaire qui soit.
Elle souhaite contribuer au développement d’une politique de jeunesse, valorisante, engagée et forte d’une
expertise de terrain qu’elle compte bien faire partager, en soutenant des publics jeunes et intervenants
jeunesse dans leurs mises en projets.
Elle veut donner aux jeunes les moyens de participer, de comprendre et de s'approprier les enjeux de société
en s'exprimant, en définissant de nouveaux contours, en s'organisant et en s'engageant dans des initiatives de
productions sociales, politiques et culturelles.
Ceci s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large qui est celle du gouvernement belge qui souhaite que les
jeunes citoyens deviennent des C.R.A.C.S : un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire
Les jeunes avec qui vous travaillez ont des envies et des besoins ? Vous manquez d’aide et de soutien pour
pouvoir réaliser des animations qui per-mettraient aux jeunes d’apprendre en projet, de se sensibiliser
collectivement à telle ou telle thématique sociale et/ou culturelle ? Comme nous, vous avez pour objectif de
permettre aux jeunes d’acquérir expé-riences, réflexions et autonomie par rapport à certains contextes qui
pourraient en-traver leur émancipation ? Vous avez besoin d’outils spécifiques ou d’aides particulières pour
vous y aider et pour accompagner les jeunes dans ce processus ? La Confédération Parascolaire asbl et son
équipe d’animateurs-formateurs peuvent répondre présents! Rassemblons nos expertises et nos atouts pour
travailler ensemble au bénéfice des jeunes !!!
Infos : http://www.confederationparascolaire.org/quisommesnous/mission
Contact : Emilie Koch emilie.cpoj@gmail.com

Sur volet thématique « habitats »


Cité S’invente

Créée en 2006 par un groupe de jeunes issus des secteurs de l’environnement et de la culture, La
CITE s’invente est une ASBL d’Éducation relative à l’Environnement. Le principal projet de
l’association est la création d’un écocentre à Liège, dans les coteaux de la Citadelle. Un écocentre est
un lieu de sensibilisation, de formation et de démonstration pédagogique qui expérimente et
explique des techniques et pratiques respectueuses de l’environnement.
Ateliers de la Cité S’invente en pratique




Toute l’année, du lundi au vendredi ; Sur réservation ; Public adulte ; GRATUIT
Groupes de 5 à 15 participants ; Durée d’un module – atelier : formule courte 2h30 – formule
longue 2x 2h30
Contact : laurie@lacitesinvente.be – olivier@lacitesinvente.be

Les 4 ateliers - modules de la Cité S’Invente
1- Au quotidien, les gestes malins
Description : Des pistes d’actions pour améliorer votre confort au quotidien !
La première partie de l’atelier aborde la notion de confort sous ses différents aspects. Tous à la
recherche du confort … mais à quel prix ? Dans un second temps, différentes mises en situation vous
font découvrir des trucs et astuces peu coûteux pour conserver la chaleur, faire la chasse aux
consommations électriques, diminuer vos factures d’eau, etc.
Notions abordées : Confort individuel et collectif ; Énergie, une ressource ; Utilisation Rationnelle de
l’Énergie
2- Passer l’hiver au chaud
Description : Grâce à de petites expériences, ce module propose des clés de compréhension de
phénomènes liés à la chaleur dans vos habitations.
Notions abordées : Confort thermique ; Isolation ; Inertie thermique ; Déplacements de chaleur
(conduction, convection, rayonnement) ; Renouvellement d’air
3- Ma maison saine
Description : Dans un premier temps, l’atelier met en lumière une série de matériaux, d’objets usuels
et de produits ménagers potentiellement polluants et/ou toxiques. Ensuite, nous découvrons et
partageons des alternatives concrètes afin de préserver sa santé et respecter l’environnement.
Nouveauté : Nous proposons également d’intégrer à ce module un atelier de confection de produits
ménagers naturels sous réserve d’une participation de 2€/personne pour les matières premières.
Chaque participant repart avec ses poduits d’entretien.
Notions abordées : Maison polluante, la part du logement ; Maison polluée, la part de l’occupant ;
Vapeur d’eau et humidité
4- La rénovation durable
Description : Entre visite et enquête.
Ce module vous emmène à la découverte des grands principes de l’éco-bio-rénovation à travers
notre écocentre.
Notions abordées : Isolation et étanchéité ; Perspirance des parois ; Matériaux naturels et locaux ;
Ventilation ; Gestion de l’eau
Animations pour enfants de la Cité S’invente
Une découverte active des grands principes de l’éco-bio-construction à travers les matériaux et
équipements présents à l’écocentre et avec des activités de La Boîte à Bâtir, malle pédagogique
proposant des jeux de rôle, manipulations expériences, …
Contact : laurie@lacitesinvente.be

Sur volet pratique construction de véritables « nichoirs » à oiseaux


« Au sec les insectes, A l’hôtel les abeilles, Bien au chaud les oiseaux » :
atelier de savoir-faire pour construction de nichoir ou hôtel à insecte ; Crié
de Liège

Education-Environnement gère le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Liège depuis le
1er juillet 2002.
Atelier : Le printemps est à nos portes, l'occasion rêvée pour donner un petit coup de pouce aux
hôtes bien sympathiques et forts utiles du jardin ! Qu'ils aient 2, 4 ou 6 pattes, ils seront ravis de
découvrir vos nichoirs, mangeoires et autres abris douillets et confortables pour qu'ils puissent y
installer leur nid et élever leurs petits. Venez prendre du plaisir à bricoler, dans un esprit
d'apprentissage convivial et créatif. A vos outils…
Séance tout public le 13/03, sur inscription ; Ou possibilité d’animation spécifique pour tout groupe
de 15 participants max
Infos : info@education-environnement.be ; 04/250.75.10

Sur volet thématique « migrations »


Animations « justices migratoires », CNCD 11.11.11

Le Centre national de coopération au développement est la coupole de 85 ONG de développement,
de syndicats et d’associations d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale en
communauté française et germanophone de Belgique.
Avec ses organisations membres, le CNCD-11.11.11 réalise trois missions : il interpelle les instances
politiques nationales et internationales; il assure la promotion de campagnes de sensibilisation,
d’information et de mobilisation; il finance grâce à l’Opération 11.11.11 des programmes d’actions et
des projets de développement.
Animations à partir de 6 ans et jusqu’à, en ce y compris, l’âge adulte, durée min 1 heure, max 15
participants
Infos et réservations : liege@cncd.be



ALC , 5 et 6 mars 2018, formation à destination des enseignants et
animateurs

Annoncer la Couleur (ALC) est un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
qui propose aux (futur-e-s) enseignant-e-s des démarches pédagogiques participatives pour aborder
avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale. Un centre de prêt – situé au Chiroux –
Centre culturel- spécialisé en dossiers et outils pédagogiques, livres documentaires, albums
jeunesse, films, documentaires…

http://www.annoncerlacouleur.be/formation/formation-li%C3%A8ge-i-%C3%A0-la-rencontre-delautre-12-18-ans-3
Quand ? Lun, 05/03/2018 Mar, 06/03/2018 de 9:00 à 16:00 ; Précisions sur ces dates: La formation
se donne en 2 journées consécutives (lundi et mardi).
Où ? Centre Culturel des Chiroux - Place des Carmes, 8 Liège 4000
Pour qui ? public_relais ; Coût ? Gratuit
Pourquoi les migrants sont-ils autant stigmatisés ? Cela a-t-il toujours été le cas, à d'autres moments
de l'histoire ? Est-ce justifié ? Mais au fond, qu'est-ce qui fait bouger les gens ? Immigrés, réfugiés,
clandestins, sans-papiers...Qui sont-ils, ces «autres»? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là?
Comment aborder les questions liées aux migrations dans un climat serein ? Quelles actions peuvent
être entreprises avec des jeunes pour aller à la rencontre de l'autre ?
OBJECTIFS
1. Questionner les préjugés et stéréotypes liés aux migrants, à travers l'histoire et le monde,
afin de les remettre en perspective, de les décoder et de les déconstruire,
2. Découvrir les réalités des parcours migratoires et prendre conscience de leurs impacts sur
l'identité des migrants, de leurs enfants, et les difficultés auxquels ils doivent faire face, et
d'en tenir compte dans les échanges,
3. Replacer les migrations et leurs causes dans le contexte global actuel;
4. Définir les balises pour mener à bien un projet collectif en lien avec les migrations

