
                    OUTIL PÉDAGOGIQUE – LES SECOND’AIRES ET MOI 

 

 

« Les second’AIRES et moi » est un outil de prévention, facilitateur de débat entre élèves, 
enseignants et intervenants sociaux. La finalité globale de cet outil est d’accompagner les 
élèves dans la gestion positive des appréhensions liées à leur passage en secondaire, et ce, 
dans une visée préventive. 

Elle vise les objectifs suivants :  

D’un point de vue individuel :  

o Amener l’élève à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 
transversales utiles à son développement personnel.  

o Promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève. 

o Accompagner l’élève vers une transition plus sereine.  

o Favoriser la prise de conscience des ressources dont l’élève dispose. 

D’un point de vue collectif :  

o Proposer aux élèves un lieu d’expression et de réflexion favorisant l’éducation 
active par les pairs.  

o Soutenir le partage d’informations, d’expériences, de repères, voire de conseils 
pour appréhender au mieux le passage de la sixième primaire à la première  
secondaire. 

o Favoriser la communication au sein du groupe classe autour d’appréhensions 
communes. 

Cet outil de sensibilisation offre des clefs de compréhension par le biais d’un processus de 
réflexion et de partage. Il permet aux professionnels de réaliser des animations relatives 
au passage primaire-secondaire dans les classes de sixième primaire. Ces animations et 
l’utilisation de l’outil sont modulables en fonction des besoins.  

En outre, l’utilisation d’un support interactif dans le cadre d’animations est souvent plus 
parlant pour les jeunes. La vidéo capte leur attention et ce, dans le but de susciter une 
réflexion venant de leur part, sur leurs propres émotions et questions. 

Une dimension de solidarité entre pairs est présente en filigrane de cet outil. Il s’agit de 
jeunes qui s’adressent à d’autres jeunes. Ces témoignages nous paraissent d‘autant plus 
utiles et percutants afin de diminuer les préjugés et les appréhensions qui existent lors du 
passage en humanité. 

Les  jeunes de première secondaire témoignent de leur expérience en tant qu’experts. Ils 
sont valorisés par la mise en évidence de leur parole et de leur vécu, utilisés comme outil 
pédagogique dans plusieurs écoles de Namur. 

Tous les élèves qui ont participé à la création des capsules vidéo ont pu d’autant mieux 
intégrer la thématique puisqu’ils ont été « acteurs » du processus. 

En effet, entre février et juin 2013, les élèves de 6ème primaire et de 1ère secondaire ont 
été amenés à créer des capsules vidéo reprises sous forme d’un DVD. La prise d’images et 
le tournage au sein des classes ont été accomplis avec les élèves. 

 

 



 

 

 

 

 

1. DVD 

 

L’outil pédagogique« Les second’AIRES et moi » est composé d’un DVD divisé comme suit : 

 

Thématiques :  
 

o  « Les autres et moi » : capsule vidéo reprenant les préoccupations des élèves 

concernant les relations avec les pairs et avec les parents.  

( durée : 15’10’’). 

o « Les profs, le règlement et moi » : capsule vidéo reprenant les préoccupations des 

élèves concernant le règlement et les relations avec les professeurs. 

(durée : 5’13’’ ) 

o « Les locaux, l’école et moi » : capsule vidéo reprenant les préoccupations des 

élèves concernant la taille des locaux, les changements de locaux,…  

(durée : 6’40’’) 

o « Les cours, l’organisation et moi » : capsule vidéo reprenant les préoccupations 

des élèves concernant le travail, la matière à assimiler, les examens, le CEB,…  

(durée : 7’03’’) 

Interviews professionnels : 
 

o Cette rubrique reprend les 4 interviews de professionnels : institutrice, directeur 

d’école, professeurs et agent PMS. (durée : +/- 3 minutes chacune) 

Mes vœux pour l’année prochaine : 

o Ce lien reprend une capsule vidéo reprenant les vœux des enfants ayant participé 

au projet. (durée : 2’07’’) 

 

Les professionnels peuvent choisir les capsules vidéo qu’ils souhaitent visionner avec les 
élèves afin de répondre aux attentes du groupe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. FICHES D’ANIMATION 

 
Les fiches d’animation à l’attention des professionnels sont à télécharger (pdf) sur le site 
www.amopassages.be/secondaires. Elles sont classées comme suit : 
 

o La présentation du projet. 

o La présentation de l’AMO Passages et ACMJ. 

o Quelques coordonnées utiles. 

o Les 17 fiches d’animation complètes. 

 

Les fiches d’animation sont classées en trois parties :  

o des activités de présentation utiles pour briser la glace en début d’animation  

(fiche 1) 

o des activités abordant directement la thématique  

(fiches 2 à 16)  

o des activités d’évaluation à réaliser en fin d’animation  

(fiche 17) 

 

Les professionnels peuvent utiliser ces supports tels quels ou s’en inspirer pour construire 
leurs animations. 

L’AMO Passages peut également vous proposer de réaliser ces animations dans les écoles 
du grand Namur. N’hésitez pas à contacter le service pour en savoir plus. 

 


