
 

 PRÉPARATION : CALENDRIER ET ETAPES 

Chaque groupe aura l’occasion de rencontrer à 3 reprises son accompagnateur de GoodPlanet.  
La 3ième Intervention est à la carte pour un coup de pouce dans une des missions en amont du Parlement. 

 

SEPTEMBRE- 
OCTOBRE 

Prérequis Avant l’Intervention 1 : choix du thème et de son challenge par la 
classe sur base du dossier envoyé à l’enseignant. 

OCTOBRE - 
NOVEMBRE  

Intervention 1  
Découverte du 
projet et du thème 

- Explication des objectifs du projet et 1ère découverte du thème ; 
- Explication du challenge et répartition des tâches. 

NOVEMBRE - 
JANVIER  
 

Préparation du 
CHALLENGE 
 

- La classe prépare son challenge. 
- Soutien de GoodPlanet par e-mail, réseaux sociaux, skype et 

téléphone. 

NOVEMBRE - 
JANVIER  

Intervention 2  
Challenge et 
débriefing 

- La classe réalise son challenge. 
- GoodPlanet assiste au challenge et soutient les jeunes, puis, si le 

temps le permet, débriefe de l’expérience et aide les jeunes à 
approfondir le thème. 

NOVEMBRE - 
MARS  
 

Préparation du 
COMPLÉMENT 

- L’enseignant choisit un complément pour son groupe : enquête, 
visite d’une initiative positive ou interview d’un acteur de terrain.  

- Soutien de GoodPlanet dans la conception de cette étape.  
- Cette étape peut se faire avant, pendant ou après le challenge. 

DECEMBRE - 
MAI  

Intervention 3  
À la carte 

- Intervention à la carte pour, au choix : aider à la préparation du 
challenge, affiner le thème, débriefer sur l’action, choisir les 
délégués, finaliser les textes, préparer la prise de parole… 

17 ET 18 
MARS  

Mini week-end de 
formation pour les 
délégués 

- Les délégués se rencontrent avec divers objectifs :  découvrir les 
challenges des autres, approfondir la thématique, se mettre 
d’accord sur les bases à défendre au Parlement et se tester à la 
prise de parole et à l’argumentation. 

MARS -  
MAI 

Finalisation des 
textes 
En classe, avec 
l’aide des délégués. 
  
 

- Les délégués et leur classe finalisent leur texte, les documents de 
travail sont disponibles via un serveur en ligne où chacun peut 
faire des modifications. 

- Au besoin, les classes réalisent des votes en interne pour 
identifier les axes défendus par les délégués.  

- GoodPlanet fait un suivi et une coordination du tout par e-mail, 
téléphone, skype... 

MARDI  
25 AVRIL 

Séance au 
Parlement wallon 
pour les délégués 

- PARLEMENT en présence de députés et du Ministre. Les jeunes 
témoignent, posent des questions, présentent et débattent de 
leurs propositions et au final votent leurs priorités. 

- Balade de débriefing pour évaluer le processus.  

PERSPECTIVES 2017-2018                                                                En concertation avec le cabinet du Ministre wallon de 
l’Environnement, GoodPlanet testera certaines des propositions les 
plus innovantes des jeunes sous la forme d’actions éco-citoyennes. 

 

Pour soutenir l’enseignant dans toutes ces missions, GoodPlanet proposera des documents de référence, des 
méthodologies et un soutien. De plus, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion, des vidéos, des 
lectures et des visites de terrain seront proposées. 

 

 

L’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement est coordonnée par 
GoodPlanet Belgium grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 

 

 

 

 

 


