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Contexte
Ce projet tend à apporter un appui et un support aux professeurs et aux parents désireux de
sensibiliser les enfants de 6 à 10 ans à l’interculturalité. Cela par la réalisation et la mise à disposition
d'un kit pédagogique comprenant « Une Fouzincroyable histoire » (un livre ludique et amusant
mêlant conte, jeux et réflexion), des fiches pédagogiques (problématique, vocabulaire, matériel,
animations) destinées aux professeurs et des fiches d'accompagnement des activités destinées aux
enfants.
Les enjeux de cette éducation interculturelle
Avec la mondialisation et les flux de population, les gens se retrouvent de plus en plus confrontés à
des cultures qu'ils ne connaissent pas ou pas bien. On peut observer un repli de l’individu sur luimême, un essor de l’individualisme. Pourtant, le brassage des cultures est une des caractéristiques
principales des sociétés contemporaines et je pense que cette diversité culturelle constitue une
véritable richesse. La problématique interculturelle implique donc une idée d’ouverture. Une
ouverture sur le monde, sur les autres, leurs différences, leurs cultures.
L’interculturalité, c’est d’abord la reconnaissance mutuelle, ensuite la capacité de se remettre en
question, pour finir pas la volonté de dialoguer d’égal à égal.
Il est donc important de sensibiliser les enfants en leur faisant découvrir ce thème de
l'interculturalité, en les invitant à en parler et à engager une réflexion sur leur position vis-à-vis de
cette réalité. Sensibiliser en les conscientisant, en leur donnant l’occasion de parler de cette question
sur base de lectures, d’animations,… En effet, l’interculturalité peut se présenter sous différentes
formes (par exemple : la différence). Dans le kit, les professeurs trouveront les informations et
activités nécessaires afin de fournir aux enfants des connaissances, des ressources nouvelles ainsi
que des clés qui les aideront à prendre position face à certaines situations et à éviter la violence et
l'incompréhension dans leur vie d'adolescent et d'adulte.

Objectifs
Objectif global : Apporter un appui et un support aux professeurs et aux parents afin de sensibiliser
les enfants à l’interculturalité.
Objectifs spécifiques :
o Les parents et les professeurs ont accès au kit pédagogique.
o Les enfants sont sensibilisés à l’interculturalité.

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs : Les professeurs et les parents désirant sensibiliser leurs élèves/enfants à
l’interculturalité.
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Bénéficiaires secondaires : Les enfants âgés de 6 à 10 ans.

Résultats attendus
Résultat 1 : Le kit pédagogique est réalisé.
Résultat 2 : Le kit pédagogique est disponible pour les parents et les professeurs.
Résultat 3 : Les enfants sont sensibilisés à l’interculturalité.

Activités principales à mettre en œuvre
Activités liées au Résultat 1 :
o Relecture et révision du kit pédagogique
Activités liées au Résultat 2 :
o Révision du site web www.fouzins.org
o Mise en ligne du kit pédagogique sur le site web www.fouzins.org
o Impression du kit pédagogique
Activités liées au Résultat 3 :
o Promotion et vente du kit pédagogique

Cadre logique complet en annexe A

Ressources nécessaires
Ressources humaines


Personnel : une animatrice socioculturelle spécialiste en éducation permanente, une
spécialiste de la communication par les médias et un informaticien

Ressources Matérielles


Equipement directement lié au projet : Impression du kit pédagogique, campagne
d’information et de promotion
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Frais de déplacement
Frais de communication
Informatique : un ordinateur et les logiciels utiles (déjà à disposition via le personnel)

Utilisation des bases
Base déjà existante : les bureaux de Kidogos serviront de base pour le projet.

Budget estimé

Budget - Projet Kit pédagogique « Une Fouzincroyable Aventure »
Ligne
Ressources humaines

Personnel
Impression du kit
Communication
Déplacements
Campagne
d’information et de
promotion

TOTAL
Déjà financé

Reste à financer

Montant

Commentaire

11 500 € Elaboration et révision du kit, du site
web et module de vente en ligne
4 200 € 150 exemplaires
150 €
800€ Campagne d’information et de
promotion, etc.
5 200 € Dépliants, matériel et prestations

21 850 €
14 200 € Financement propre, contributions
bénévoles et revenus de la vente des
kits
7 650 €

Détail du budget en annexe B

Bailleurs de fonds ciblés pour le financement de l’action
Déjà présenté ou discuté avec les bailleurs
Projet présenté dans le cadre de l’appel à projet « Hors-Pistes » de la Fondation Roi Baudouin (15
septembre 2012) pour un financement de 7500€ => en cours
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