
CHAT des MONDES –
Échange virtuel pour l’éducation à la  
citoyenneté mondiale

La participation 
est ouverte aux  
jeunes de 10 ans  

et plus.

Faire  
comprendre  

le monde à  
travers des médias  

numériques.

CHAT des MONDES est un programme de



Qu’est-ce que le CHAT des 
MONDES ?
Le CHAT des MONDES combine l’éduca-

tion à la citoyenneté mondiale et les médias 

numériques. Le programme organise et 

accompagne l‘échange entre jeunes et  

expertes de pays d‘Asie, d‘Afrique et 

d‘Amérique latine et élèves en Allemagne. 

Il vise a promouvoir le changement de 

perspectives en apprenant sur les réalités 

de vie d‘ici et là-bas : la base pour faire 

face aux défis d‘avenir dans un monde plus 

solidaire. La participation est ouverte aux 

jeunes de 10 ans et plus.

À quoi ressemble le CHAT ?
Il y a deux formats du CHAT : le chat entre 

jeuenes et le chat avec expertes. Dans ce 

second cas, des élèves en Allemagne vous 

posent des questions préparées à l’avance 

sur un thème convenu et vous pouvez 

également poser des questions aux élèves 

et leur proposer des activités. L’échange 

en ligne peut avoir lieu en direct ou en 

différé via des messages vidéo. Avant 

chaque CHAT, les participants sont 

préparés aux thèmes du CHAT par des 

méthodes d’apprentissage global.  

Apprendre les uns 
des autres et ensemble 
à l échelle mondiale.

Le contenu de l’échange et les règles 

comportementales pendant le CHAT sont 

élaborés d’avance. Des questions et des 

réponses peuvent être échangées pendant le 

CHAT. Toutefois d’autres formes d’interac-

tions numériques sont aussi possibles: par 

exemple une chasse au trésor numérique, 

des tableaux d’affichage communs en ligne 

ou des campagnes de cuisine etc. 

Les langues usuelles de l’échange virtuel 

sont le français, l’anglais, l’espagnol ou 



l’allemand. Après le CHAT, les participants 

évaluent les réponses, les réactions et 

les impressions qu’ils ont pu recueillir. 

Les élèves et les adolescents doivent être 

encouragés à réfléchir à leur propre plan 

d’action, à initier ou planifier leurs propres 

projets et à les mettre en œuvre par la suite 

de manière autonome.

Quelles sont les questions  
abordées ?
Quels thèmes intéressent les jeunes dans 

le monde entier ? Pourquoi les élèves en 

Allemagne ne portent-ils pas d’uniforme ? 

Qu’est-ce que les élèves et les adolescents 

voudraient changer dans leur environne-

ment ? Comment lutter contre le réchauffe-

ment climatique ? Et bien d’autres  

questions …

L’offre éducative du programme CHAT des 

MONDES traite des questions mondiales 

relatives à la globalisation et au quotidien 

des participants, approfondit les connais-

sances culturelles et promeut les com-

pétences linguistiques et médiatiques 

des élèves et des adolescents. 

Au-delà de leur propre univers, les 

participants discutent sur des  

défis mondiaux et apprennent ainsi ensem-

bles à se connaître les uns les autres de 

manière virtuelle. Les points de vue sont 

échangés, les opinions sont confrontées et la 

conscience de sa propre responsabilité dans 

la mondialisation est éveillée. Les stéréo- 

types et les préjugés peuvent ainsi être 

abolis. Selon les principes de l’éducation à 

la citoyenneté mondiale, les compétences 

et les valeurs nécessaires au développement 

durable et à la réalisation d’une société 

sans racisme ni exploitation peuvent être 

transmises. Son objectif est aussi de per-

mettre aux participants d’assumer un rôle 

actif tant au niveau local que mondial dans 

la construction de sociétés plus inclusives, 

pacifiques et tolérantes.

Combien de temps dure un  
projet CHAT des MONDES ?
La durée d’un projet CHAT des MONDES 

peut être adaptée aux besoins respectifs de 

chaque classe ou groupe. Un projet peut 

se dérouler sur une journée complète ou 

sur plusieurs jours, par exemple sur une 

semaine d’affilée, ou en série sur une année 

scolaire complète. 



Avec le soutien de

Dès qu‘il y a une école en Allemagne avec les mêmes intérêts,  
la coordination régionale vous contactera pour une planification  
de projet commune. Cela peut parfois prendre quelques mois. 

L‘une de ces coordinations 
régionales entre en contact 
avec vous pour organiser 
un entretien de présentation
par vidéoconférence ou par 
téléphone. 

 

Lors de l‘entretien de 
présentation, vous pouvez
poser vos questions sur le 
déroulement d‘un projet  
CHAT des MONDES. 

 

Des informations généra-
les telles que les exigences 
techniques, les compéten-
ces linguistiques, les outils
et les sujets de discussion 
possibles pour un CHAT 
font l‘objet d‘une discus-
sion commune. 

 La coordination fédérale d‘Engagement Global 
vous propose une brève introduction sur le  
programme et transmet votre demande aux 
coordinations régionales allemandes. 

Contactez-nous à 
l‘adresse : chat@ 
engagement-
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Vous vous intéressez au CHAT 
des MONDES ? 

Le CHAT des MONDES est réalisé par cinq organisations non-gouvernementales  

dans sept états féderés allemands qui sont le Bade-Wurtemberg, le Brandebourg,  

la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Sarre, la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe.  

La coordination à l’échelle nationale est assurée par Engagement Global gGmbH. 

Comment tu 
t‘appelles?

My name  
is Devi

Si vous souhaitez participer à un projet  
CHAT des MONDES, contactez-nous à  
l‘adresse chat@engagement-global.de  
et donnez-nous des informations sur votre 
personne et sur votre organisation ou insti-
tution, par ex. pays, ville, nombre et âge des 
participants intéressés. 
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