Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable
De la réflexion à l'action

Référentiel de compétences et savoirs requis en religion catholique
Enseignement secondaire : 3e degré
Discipline ou Profil de formation : Cours philosophiques
Porte d’entrée : Religion catholique
Savoirs : les mécanismes du marché mondial

Fiche N° RC8

Savoir-faire : synthétiser, communiquer, gérer un magasin
Compétences : compétence disciplinaire : (CD11) discerner et analyser la dimension sociale de la vie humaine ; compétences terminales : (CT2) élargir à la
culture, (CT4) organiser une synthèse porteuse de sens, (CT5) communiquer.
Situation d’apprentissage :
Sensibilisation au commerce équitable et implantation d'un Jeune
Magasin Oxfam dans l'école.
But :
Comprendre les enjeux de la mondialisation et du commerce
équitable (justice, consommation durable, impact écologique et
social) .
Permettre aux élèves de devenir acteurs en s'engageant dans la
création et la gestion d'un Jeune Magasin Oxfam.
Pour ce faire, on demandera aux élèves de se documenter, trier les
informations, visiter et rencontrer un responsable d'un magasin
Oxfam.
Ce travail pourrait déboucher sur un exercice de communication et
de sensibilisation des plus jeunes.
Concepts mobilisés : justice, nord/sud, mondialisation,...

Compétences ErE privilégiées
S’approprier des savoirs et des savoirfaire à propos d’une problématique
relative à l’environnement (1).
Valider un projet environnemental ou une
production respectueuse de
l’environnement (8).
Adopter un comportement conciliant les
exigences d’un développement
respectueux de l’environnement et les
valeurs humaines (équité, solidarité,
partage…) (12).
Participer au sein de la société civile
(école, commune…) à des projets
environnementaux (13).

Composantes ErE
visées
Culturelle
Sociale
Politique
Ethique
Écologique
Économique

Thématiques :
(6) Vivre en relation
(7) Pratiquer la
justice et la charité
(9) Développer le
rapport au monde
Processus :
comsommation,
échanges,
distribution
Territoires :
Monde, école
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Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable
Liens avec d’autres disciplines

Ressources :

En lien direct avec la situation d’apprentissage
Site Internet des Jeunes Magasins Oxfam : www.oxfammagasinsdumonde.be
Organisation d’activités et documents (relations Nord-Sud) : www.annoncerlacouleur.be - www.entraide.be

Générales
C. ARNSPERGER, Critique de l’existence capitaliste, Cerf, Paris, 2005
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