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Un	  atelier	  expérimental	  pour	  le	  futur	  
	  
Disponible	  à	  partir	  de	  septembre	  2016	  
	  
Description 
 
Intéresser les jeunes au développement durable et les former à en devenir des ambassadeurs, voilà 
notre objectif. A cette fin, nous proposons une exposition permanente, bilingue (français-allemand) et 
interactive sur les thèmes de l’alimentation, l’habillement, la mobilité et la communication. Cette 
exposition est complétée d’un atelier visant à la réalisation d’une vidéo qui sera postée sur le net. 
 
Les jeunes exploreront différents modèles de consommation. Ils apprendront à distinguer les modèles 
qui sont durables de ceux qui ne le sont pas. Ils mettront sous la forme d’une animation vidéo (simple 
show*) une solution qu’ils élaboreront en réponse à une des problématiques abordées. Les élèves 
sont invités à utiliser leurs smartphones durant l’animation pour rechercher des infos. 
 

Public cible  
 
Les élèves de la 4ème à la 6ème année du secondaire. 
 
Durée 

La durée est de 5 heures.  
La moitié du temps est consacré à la découverte de l’exposition. Le reste du temps est consacré à la 
réalisation de l’animation vidéo (choix du thème, écriture du scénario, réalisation des dessins, 
enregistrement et mise en ligne).  
 
Lieu 

Dans les locaux de la VSZ (association de défense des consommateurs des cantons de l’est) 
Rue Neuve 119  
4700 EUPEN 

Spécifications 
 
Activité découverte et créativité autour du développement durable  
Objectifs apprentissage, analyse transversale d’un thème, recherche de solutions,              

présentation sous forme d’une animation vidéo 
Cours concernés allemand, français, science, géographie, moral, religion, sciences 
  sociales, ...  
Thèmes alimentation, habillement, mobilité et communications 
Méthode travail en groupe – observation – discussion – dessin – écriture – lecture 
Réalisation publication d’une animation vidéo sur le web 
 

Objectifs 
 
L’élève doit: 
• d’abord comprendre le monde tel qu’il est 
• ensuite, en groupe, développer une vision du futur 
• réfléchir à des pistes de solutions 
• se rendre compte des conséquences que les choix et les comportements de chacun de nous ont 

sur le monde, tant sur le plan économique, social, environnemental que politique 
• présenter de façon structurée et créative (simple show) une idée de solution 
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Méthodologie 
 
• Etape 1: Arrivée, prise de contact au travers d’exercices ludiques 
• Etape 2: Vidéo explicative de la journée 
• Etape 3: Présentation de la technique du „simple show“ 
• Etape 4: Atelier interactif sur les 4 thèmes : alimentation, habillement, mobilité et  

  communication 
• Etape 5:  Réalisation de l’animation vidéo et publication sur le net 
• Etape 6: Evaluation 
 

Compétences acquises 
 
• S’approprier des outils de communication et de réflexion (smartphone et animation vidéo). 
• Travailler en groupe, exprimer ses idées, trouver des solutions créatives, présenter ses idées de 

façon structurée, en dessins et mots. 
 
 
Responsable du projet et contact 
 
Asbl VSZ (Verbraucherschutzzentrale) 
rue Neuve 119 à 4700 EUPEN 
Contact : 
Site : www.vsz.be 
Tél : 087/59 18 50 
Mail : nachhaltigkeit@vsz.be 
 
 
 
 
 
* un simple show est une animation vidéo. La technique consiste à illustrer à l’aide de dessins une 
idée ou un concept. Un texte lu accompagne les dessins – lien http://simpleshow.com/de-de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet réalisé grâce au soutien de la Loterie Nationale 
 

 


