
Par qui ?
L’équipe CIVIX Academy est une
équipe constituée d’étudiants et
d’étudiantes bénévoles de
facultés et d’universités/hautes-
écoles différentes.

Pour qui ?
Dans les classes de 5ème et
6ème secondaires ainsi que
dans d’autres établissements
(maisons de jeunes, centres,
etc) afin de sensibiliser les
jeunes à la politique.

CIVIX ACADEMY .



Avec CIVIX, nous approchons et
expliquons la politique de manière
abordable, ludique et interactive.
Nous ne nous contentons pas
d’expliquer la politique à des
jeunes sous la forme d’un cours
classique : la classe/groupe de
jeunes est divisé en 2 ou 3 sous-
groupes et, avec l’aide d’un
membre de l’équipe Academy,
rangent différentes affirmations
politiques ou non qui appartiennent
à la gauche ou à la droite. 

 L’atelier sur le clivage gauche-droite et l’Etat fédéral
(100 minutes)

CIVIX Academy vous propose deux ateliers ludiques et
interactifs sur la politique belge.

Cet atelier est destiné aux jeunes qui n’ont a priori aucune
connaissance (ou presque) en politique. L’atelier dure 100
minutes : nous commençons par une explication sur le
clivage gauche-droite puis sur l’Etat fédéral. Nous
terminons par un « take a stand ».
 

Comment ?



L’atelier sur les partis et programmes politiques (100
minutes)

L’activité sur l’Etat fédéral se calque sur le jeu memory :
les élèves doivent associer des définitions (Etat fédéral,
Région, pouvoir législatif, exécutif, etc) à des images. 
Ces exercices permettent aux élèves de s’approprier les
bases du clivage gauche-droite et de l’Etat fédéral et de
susciter la réflexion. L’atelier se conclut avec un « take a
stand » où les élèves sont invités à prendre position sur
des questions sociétales.

L’atelier peut être adapté pour ne durer que 50 minutes :
dans ce cas, seul le clivage gauche- droite et le take a
stand seront abordés. Toutefois, nous recommandons
vivement l’atelier de 100 minutes.

L’atelier sur les partis et programmes politiques est destiné
aux jeunes qui ont déjà eu l’atelier sur le clivage gauche-
droite ou ont déjà quelques connaissances sur ce clivage.
Un récapitulatif en début d’atelier sera donné.



A l’instar de l’atelier sur le clivage gauche-droite et l’Etat
fédéral, cet atelier se veut interactif et ludique. Nous
répartissons les élèves en groupes et commençons avec un
jeu « Qui est-ce ? » sur les partis politiques, le but étant
d’introduire les élèves aux différents partis politiques en
Belgique. 

L’équipe Academy présente ensuite les différents partis
politiques aux élèves de la manière la plus objective et
neutre possible. Des extraits des programmes politiques
des différents partis sont ensuite distribués aléatoirement
aux élèves : le but de l’activité est d’associer le
programme au bon parti. L’équipe Academy est là pour
aiguiller les élèves. Cette activité permet aux élèves de se
familiariser avec un extrait d’un programme politique (les
programmes ne sont pas simplifiés pour une question
d’objectivité) et de comprendre que la politique touche à
tout.

Certaines écoles nous accueillent deux fois : une fois pour
l'atelier introductif et une fois pour l'atelier sur les partis
politiques (qui constitue une sorte de suite au premier
atelier mais qui peut également tout à fait être donné
indépendamment, sans avoir suivi le premier atelier).



En expliquant la politique de manière interactive et en les
laissant s’exprimer librement, nous espérons intéresser les
élèves à la politique et leur donner quelques clés pour
mieux la comprendre. 

NOTRE NEUTRALITE
Dès son entrée dans l’asbl, chaque membre de CIVIX
signe une charte de neutralité. Aucun membre ne possède
une carte de parti. A chaque intervention dans le cadre de
CIVIX, tout membre s’engage à expliquer les notions
politiques de la manière la plus neutre et objective
possible. 

Dès lors, les jeunes peuvent se construire leur propre
opinion. Les jeunes, quant à eux, sont vivement
encouragés à exprimer leur avis et confronter leurs
opinions.

POURQUOI ?
Actuellement, la politique belge n’est pas dans le
programme de l’enseignement secondaire.
Or, avoir quelques connaissances en politique est central.
Des connaissances en politiques sont non seulement
importantes pour les élections qui approchent…mais aussi
pour tout citoyen belge. 



Pour avoir un impact sur notre société, que ce soit à une
petite ou plus grande échelle, chaque citoyen se doit
d’être informé. CIVIX essaie de pallier ce manque de
connaissances en dispensant divers ateliers et à travers
ses autres projets (Politix, Campus).

C’est parfois la seule occasion qu’auront certains jeunes
d’avoir une introduction à la politique. Certains ne
discutent pas de politique chez eux, d’autres ne
poursuivront pas des études supérieures ou se dirigeront
vers des études qui n’ont « aucun lien » avec la politique.

En donnant quelques bases politiques aux jeunes, CIVIX
espère sensibiliser les jeunes à l’importance de la
politique, susciter leur intérêt/le débat et approfondir leur
réflexion sur la société.

Parce que la politique est l’affaire de tous, parce que tout
le monde se doit d’être un citoyen informé.

Intéressé.e par un atelier CIVIX ? Contactez CIVIX avec le
formulaire de contact !

 
Des questions ? Pour encore plus d’informations :

ateliers.academy@civix.be / +32 478746709 (Head
Academy)


