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Méthodologie

La connaissance des structures démocratiques et des concepts politiques.
la représentation de ses propres intérêts ou de ceux des autres 
la participation à une communauté culturelle et à une société
trouver et/ou maintenir une/des identité(s) personnelle(s)
être capable de se débrouiller dans une société et ses systèmes (par exemple, dans le
système de santé, le système juridique, les services sociaux)
renforcer son efficacité personnelle et son autonomie 
contribuer à la société dans les limites de ses propres ressources.
avoir une vue d'ensemble des besoins de groupes spécifiques (autres) dans une
société.

Expliquez d'abord le concept d'éducation civique

L'éducation civique fait référence à la citoyenneté.
"La compétence citoyenne est la capacité d'agir en tant que citoyens responsables et de
participer pleinement à la vie civique et sociale, sur la base de la compréhension des
concepts et des structures sociales, économiques, juridiques et politiques, ainsi que des
évolutions mondiales et de la durabilité." (Commission européenne, Direction générale de
l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, Compétences clés pour l'apprentissage
tout au long de la vie, Office des publications, 2019,).

Les objectifs d'apprentissage dans le domaine de l'éducation civique (également appelée
"éducation politique") concernent des sujets pertinents pour la compréhension mutuelle et
la cohésion sociale.

Il peut s'agir de : 

L'éducation civique porte sur la vie elle-même, sur la réalité, sur le monde concret des
apprenants. Il n'y a pas de "bien" ni de "mal", mais il existe une orientation non négociable :
les droits humains.
En résumé, l'éducation civique aide les apprenants à reconnaître les liens dans les
contextes politiques, à transmettre et à renforcer la tolérance et le potentiel critique entre
les personnes, et donc à contribuer à la formation et au développement d'une citoyenneté
active par la participation sociale et l'engagement politique.

1.1.

Le travail se fera en plénière.

2.2.

Compétences en matière d'alphabétisation ; 
Compétences linguistiques ; 
Compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ; 
Compétence numérique ; 
Compétences personnelles, sociales et d'apprentissage ; 
Compétences civiques ; 
Compétences en matière d'entreprenariat ; 
Compétences en matière de sensibilisation et d'expression culturelles.

Trouvez une correspondance.

Demandez d'identifier la ou les compétences que vous souhaitez développer.
Sélectionnez-en une ou plusieurs dans la liste ci-dessous :

Compétences clés pour l'apprentissage et le développement tout au long de la vie



Méthodologie

 Vaincre le monstre : dans laquelle le héros doit s'aventurer dans l'antre d'un
monstre qui menace la communauté, le détruire et s'échapper (souvent avec un
trésor). 
 De la misère à la richesse : une personne qui semble tout à fait banale ou opprimée
mais qui a le potentiel de parvenir à la richesse.
 La quête : le héros entreprend un voyage pour obtenir un grand prix qui se trouve
loin d'ici. 
 Le voyage et le retour : le héros se rend dans un monde étrange, d'abord
enchanteur, puis si menaçant qu'il doit s'échapper et rentrer chez lui en sécurité. 
 La comédie : dans laquelle une communauté divisée par la frustration, l'égoïsme,
l'amertume, la confusion, le manque de connaissance de soi, les mensonges, etc. doit
être réunie dans l'amour et l'harmonie (souvent symbolisée par le mariage). 
 La tragédie : un personnage passe de la prospérité à la destruction à cause d'une
erreur fatale. 
 La renaissance : une puissance obscure ou un méchant piège le héros dans une mort
vivante jusqu'à ce qu'il soit libéré par l'acte d'amour d'un autre personnage. 

Expliquez brièvement les types d'histoires

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Motivation et sensibilisation

Appartenance

Pensée critique

Traitement des connaissances

Demandez : Quel(s) type(s) d'histoire(s) conviendrait(ent) le mieux pour développer les
compétences identifiées ?

Reliez le choix d'une histoire à la compétence concernée, à l'expérience antérieure
supposée des apprenants et aux préoccupations quotidiennes du groupe cible de vos
apprenants.

Une histoire est utilisée pour attirer l'attention des gens, pour les sensibiliser aux
questions abordées et pour les inciter à en apprendre davantage, à devenir actifs ou à
s'engager dans quelque chose.

Les histoires sont racontées pour ressentir une sorte d'appartenance, pour se sentir
partie prenante d'un événement partagé et partager les émotions qui l'accompagnent.
Inventer et raconter une histoire ensemble peut également servir cet objectif.

Les histoires sont racontées pour sensibiliser les gens à d'autres façons de voir les
choses et leur permettre ainsi de réfléchir de manière critique à des questions autrement
qu'à partir de leurs seules expériences.

Les histoires fournissent aux auditeurs un contenu qui peut être plus facilement traité
que les documents écrits. De cette façon, les histoires peuvent aider les gens à traiter les
connaissances.

3.3.

4.4.



Méthodologie

Qu'est-ce que l'éducation civique ?
Quelles sont les compétences que l'on souhaite développer ?
Quels types d'histoires conviendraient ?
Dans quel but pourraient-elles être utilisées pour le développement de la
compétence visée ?

Demandez aux élèves de reconsidérer le choix des histoires et discutez des raisons de ce
choix. Ils finissent par choisir des histoires spécifiques de la collection StoryComp ou
d'autres histoires que les élèves connaissent.

Résumez les étapes suivies pour arriver à la sélection finale.

5.5.

4.4. Acquisition du langage

Créativité et expression

Identité et reconnaissance

Perspectives multiples

Compétences en matière de communication

Autonomisation

Les histoires peuvent favoriser l'acquisition de compétences linguistiques par le contenu
de l'histoire, par des conversations réfléchies sur les histoires et par le fait de raconter ou
de redire leurs propres histoires. Ainsi, les histoires aident à acquérir des compétences
linguistiques.

Travailler avec des histoires et des récits favorise les compétences créatives et
l'expressivité des participants. Les histoires sont en elles-mêmes l'expression de la
créativité de ceux qui les racontent. En même temps, elles stimulent l'imagination et la
créativité des auditeurs.

Les histoires sont racontées pour que les gens fassent partie d'un patrimoine ou d'une
tradition commune, pour qu'ils se sentent enracinés et reconnus. Ils se retrouvent - en
racontant et en écoutant - dans les histoires, sont stimulés à réfléchir sur leurs origines,
peuvent réfléchir et partager des traditions.

Les histoires sont racontées pour souligner le fait qu'une même situation peut être vue
différemment par différents acteurs de l'histoire, mais aussi dans des situations réelles.
Les différentes perspectives peuvent faire partie de l'histoire elle-même ou l'histoire sert
de point de départ pour élaborer, raconter et discuter des différentes perspectives sur
une situation.

Les histoires sont racontées pour aider les gens à acquérir des compétences d'écoute et
d'interprétation, ainsi que des compétences de communication active telles que la prise
de parole, la formulation, l'expression, etc. Cela peut se faire dans l'histoire, à travers
l'histoire ou en parlant de l'histoire.

On peut raconter des histoires sur des personnes qui ont surmonté leurs doutes et réussi
dans la vie. Cela peut être l'occasion de s'identifier au protagoniste de l'histoire et de
discuter des possibilités qui s'offrent à eux. 
En outre, réfléchir à ses propres expériences et raconter ses propres histoires peut aider
les participants à prendre conscience de leurs propres réalisations, par exemple dans le
cadre de défis personnels, et ainsi renforcer leur estime de soi et leur efficacité
personnelle.



Annexes

Evaluation

Avez-vous acquis/développé une nouvelle (domaine de) compétence ?

Avez-vous l'intention d'appliquer cette compétence dans votre pratique ?
Prévoyez-vous de continuer à inclure cette compétence dans votre futur travail d'éducateur ?

Allez-vous informer les autres de cette compétence ?
Allez-vous les impliquer dans l'acquisition de cette compétence ?
Allez-vous appliquer cette compétence ensemble ?

Inclurez-vous cette compétence (domaine) dans l'offre de votre programme d'études ?
Cette compétence sera-t-elle mise en œuvre dans d'autres dispositifs ou cours
d'apprentissage que le vôtre ?

La nouvelle compétence enrichit-elle votre enseignement/éducation ?
A-t-elle le potentiel d'améliorer l'enseignement/la formation dans votre organisation ?
Recevez-vous ou prévoyez-vous des réactions positives de la part de votre/vos groupe(s)
cible(s)?

Demandez aux participants de réfléchir aux questions ci-dessous :

Qu'avez-vous appris ?

 Que ferez-vous avec cette compétence ?

 Avec qui allez-vous partager ces nouvelles compétences ?

 La compétence acquise affectera-t-elle les activités/programmes de votre organisation ?

Dans quelle mesure pensez-vous que cette compétence a une valeur ajoutée dans votre travail ?

 
Après avoir réfléchi aux questions, ils sont invités à rédiger leur évaluation globale en quelques
phrases seulement sur une feuille A 4.

 Le cadre conceptuel de StoryComp, 
 L'article sur l'éducation civique.

1.
2.



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de
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