
DELIPRO JEUNESSE est une Organisation de Jeunesse reconnue 
par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Tous nos projets visent à apprendre le vivre-ensemble, les principes 
de la démocratie, la solidarité, l’esprit critique, la connaissance de soi, 
la compréhension de la société.

N’attendez pas : entrez en contact avec l’équipe !

EDUCATION à  la 
citoyenneté

DURÉE DES MODULES : 
50 MINUTES OU
2 X 50 MINUTES

DELIPRO JEUNESSE vous propose toute l’année scolaire 
des ateliers ludiques et éducatifs, sur l’éducation aux 
médias et à la citoyenneté, du primaire au secondaire. 
Les thèmatiques proposées tiennent compte de 
l’actualité et du contexte  de groupe.

 3 Le massage à l’école

 3  Décider des règles pour vivre ensemble

 3 Et si votre perception n’était qu’un point de vue ?

 3 Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es...

 3 Collation saine

MODULES D'ANIMATION

EDUCATION À LA
CI TO Y ENNET É

Chaque atelier est accompagné d’un cahier 
pédagogique ou d’outils et pistes de réflexion, 

d’un apport théorique et des liens utiles.

DÉLIPRO JEUNESSE

Service National de Jeunesse
reconnu par la Fédération Wallonie - Bruxelles

Rue du Grand Plateau, 19
6230 Pont-à-Celles

Tél    071 84 62 12
Fax   071 84 61 13
E-Mail info@deliprojeunesse.be
Site www.deliprojeunesse.be
Facebook page fan : facebook/deliprojeunesse
Twitter Delipro Jeunesse
Instagram  deliprojeunesse

Avec le soutien de 



Dis-moi comment tu parles, 
je te dirai qui tu es

secondaire supérieur

À l’école, l’écrit prédomine. Or, dans le quotidien, le langage oral est 

le moyen de communication le plus utilisé. Mais dans de nombreuses 

situations, il peut freiner les ambitions.

Lors de ce module de 7 ateliers, les jeunes auront l’occasion de prendre 

conscience que maîtriser la parole peut changer leur vie.

Ce sera, pour eux, une opportunité de se faire entendre, de s’exprimer 

et de ne pas se laisser enfermer par les mots. Le langage est multiple et 

souvent, le verbe ne demande qu’à sortir.

Halte à la timidité, ce module agira peut-être comme un véritable 

révélateur d’affirmation et de personnalité.

Et si votre percep tion n’était qu’un 
point de vue ?

primaire � secondaire inférieur

Penser par soi-même lorsque l’on a une mauvaise image de soi, n’est 

pas toujours aisé. C’est pourquoi Délipro Jeunesse lance son tout 

nouveau module dont l’objectif est d’amener les jeunes à assumer 

leur singularité, celle des autres et d’accepter les contradictions qui 

les entourent, non sans un certain esprit critique !

Grâce à des activités ludiques, ils pourront dépasser les idées reçues, 

varier les perspectives, apprendre que l’on peut évoluer sans cesse et 

aiguiser l’estime d’eux-mêmes.

où ? 
Dans votre classe, votre association

Participation
Prix sur demande

intéressé ?
info@deliprojeunesse.be
tél. 071 84 62 12
www.deliprojeunesse.be

LE MASSAGE à L’éCOLE
maternelle � primaire

Un moment tout doux que les enfants partagent pour établir des relations 

nouvelles non seulement avec eux-mêmes mais aussi avec leurs pairs.

A l’ère du cyberharcèlement, le toucher permet de rentrer directement en 

contact avec autrui pour replacer la personne dans la réalité.

Le massage à l’école est un moment de confiance que les enfants 

s’accordent mutuellement.

Ils apprennent à mesurer leurs limites spatiales, corporelles, émotionnelles, 

sociales mais aussi celles des autres.

Des ateliers qui ouvrent aux gestes et aux attitudes de bienveillance et de 

respect tout en renforçant la confiance en soi. Essentiel !

Délipro Jeunesse propose un bloc de 5 séances à l’issue desquelles 

l’enseignant sera outillé pour poursuivre et entretenir un rituel de classe.

Collation saine
maternelle � primaire 1er / 2ème

Edouard et Diana vitaminent les classes, réveillent les assiettes, les 

palais et les ventres pour mettre l’accent sur les bienfaits d’une collation 

saine. Et ce que l’on vous raconte, ce ne sont pas des salades !

Chant, danse et dégustation : tous les ingrédients sont réunis 

pour mettre les enfants à l’écoute de leur ressenti, titiller l’envie de 

découvertes et éveiller la curiosité du goût.

Des ateliers vitaminés pour être bien dans son assiette !

Décider des règles pour vivre ensemble
maternelle � primaire � secondaire inférieur

L’école est un lieu où les émotions sont mises à l’épreuve. Alors 

décider ensemble quand tout se chamboule et qu’on n’y voit plus 

clair… ce n’est pas si facile !

Délipro Jeunesse propose un atelier qui met en place une réflexion 

sur le processus de prise de décision collective en respectant à la fois 

ses émotions mais aussi celles des autres…

Une animation dynamique qui aboutira au vote des règles pour 

mieux vivre ensemble.

t h e m at i q u e s


