
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
> 6 capsules-vidéos sur clé USB 
> vidéoprojecteur/écran pour projeter les vidéos

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE 
Cette animation vous propose des pistes pédagogiques
autour de 6 capsules-vidéos d’une durée de 1 à 2 minutes
portant sur des thématiques liées aux inégalités mondiales,
à savoir la justice climatique, le commerce juste et durable,
la souveraineté alimentaire, la justice fiscale, la justice
migratoire et l’aide au développement. Plus précisément,
dans chacune des vidéos est énoncé un constat alarmant
vis-à-vis d’un sujet d’actualité, avant de proposer des pistes
de solutions afin de réduire les inégalités qui en découlent.
Ces capsules ont été réalisées par le CNCD 11.11.11 dans le
cadre des élections de mai 2019, dans le but de sensibiliser
les citoyen·nes belges à l’importance de ces différentes thé-
matiques dans le programme des partis politiques belges. 

PRÉPARATION 
/

OBJECTIFS DE L’OUTIL 
> sensibiliser aux inégalités mondiales/identifier les 
inégalités mondiales 
> développer une pensée critique 
> formuler des pistes d’actions et d’engagement, 
d’alternatives 
> introduire un débat vis-à-vis des solutions possibles 
> confronter ses idées à celles d’autres élèves

MOTS CLÉS
climat – migrations – souveraineté alimentaire – 
commerce durable – justice fiscale – développement –
alternatives 

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES 
Variable 

DURÉE DE L’ANIMATION 
Variable 

CNCD-11.11.11
fiche 19 – clé usb 

DES SOLUTIONS
EXISTENT 
Réchauffement climatique, violation des droits 
humains, faim dans le monde, évasion fiscale… 
On continue comme ça ou on change ? 

110 – fiches outils
leviers



111 – xx

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> Projeter les capsules-vidéos en classe, en laissant un
temps de pause entre chaque projection afin que les élèves
disposent d’un temps de parole pour poser d’éventuelles
questions de compréhension ou exprimer leur ressenti. 
> Demander aux élèves d’identifier les concepts évoqués
dans les capsules, les principaux moteurs des inégalités
et les différents leviers. Et pourquoi pas dessiner une
« mindmap» au tableau pour les aider à visualiser les liens
entre les différentes formes d’inégalités et leviers. 
> Initier un débat de fond en demandant aux jeunes ce
qu’ils ont ressenti, ce qui les a interpellés, sont-ils d’accord
avec le message véhiculé par la vidéo, etc. 
> Demander aux élèves de faire appel à leur créativité pour
imaginer d’autres leviers ou d’autres pistes d’alternatives. 
> Pour nourrir la discussion ou définir certains concepts, ne
pas hésiter à se référer aux différents outils disponibles sur
le site du CNCD-11.11.11 ou au contenu des mallettes
pédagogiques répondant aux thématiques mentionnées
dans les capsules-vidéos. 

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
> Demander aux élèves de donner leur définition d’un
« monde juste », de réfléchir aux formes d’inégalités qui
entravent ce monde juste, puis d’imaginer des solutions
concrètes aussi bien au niveau individuel que collectif. 
> Diviser la classe en sous-groupes en fonction des théma-
tiques, chaque groupe devant imaginer des pistes de solutions
concrètes. Puis mise en commun avec l’ensemble de la classe. 

AUTRES PUBLICS 
Cet outil s’adapte aux élèves/étudiant·es à partir de 15 ans,
donc peut concerner des publics plus âgés et/ou en dehors
de la sphère scolaire. 

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION 
CNCD-11.11.11 

Le CNCD-11.11.11 est la coupole de près de 90 ONG 
de développement, de syndicats et d’associations

d’éducation permanente engagées dans la 
solidarité internationale en communauté française 

et germanophone de Belgique. 

Contact. Pour toute animation à organiser dans votre
classe/école, contactez directement un de nos bureaux

régionaux : brabantwallon@cncd.be,
bruxelles@cncd.be, hainaut@cncd.be, liege@cncd.be,

luxembourg@cncd.be, namur@cncd.be 
Plus d’informations sur www.cncd.be 

LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS 
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

> Dézobéyi, Quinoa
> Silence, on braque un hôpital, Oxfam-Solidarité

> Vautours, Financité


