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Éducation à la citoyenneté

Les établissements de l’académie de Lyon
mobilisés pour les restos du coeur

Partagez et médiatisez vos actions !
Les équipes éducatives peuvent donner à voir leurs
actions tout au long de l’année en adressant leurs
photos, textes, réalisations au pôle communication du
rectorat de Lyon à l’adresse suivante :
communication@ac-lyon.fr

L’École joue un rôle fondamental
dans la formation des citoyens
de demain en aidant les élèves
à appréhender la complexité du
monde dans ses dimensions
éthiques, morales et civiques.
Le parcours citoyen, inscrit
dans la loi de refondation de
l’École de la République, incite
la communauté éducative et les
partenaires de l’École à mener
des projets pour développer
l’esprit critique et la culture de
l’engagement des élèves.

Françoise Moulin Civil
Rectrice de la Région académique
Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon
Chancelière des Universités

En devenant acteurs de projets
solidaires, de lutte contre toutes
formes de discriminations ou en faveur du développement durable,
les élèves s’emparent de l’École comme un espace d’exercice à la
citoyenneté.
Des semaines thématiques telles que la Semaine de la presse et
des médias dans l’École et la Semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme enrichissent ce parcours
éducatif en proposant aux élèves des pistes de réflexion et des clés
de compréhension.
Enfin, l’École est également un espace qui doit permettre
d’acquérir et de transmettre une culture de l’égalité entre les filles
et les garçons. La Semaine des mathématiques et la Semaine
de l’industrie contribuent à déconstruire certains stéréotypes en
favorisant une orientation ambitieuse pour toutes et tous.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Éducation au développement durable

Collège Le Joran, Prévessin-Moëns
Le collège Le Joran à Prévessin-Moëns
est fortement engagé en faveur du
développement durable depuis 2012.
Les éco-délégués se réunissent chaque
semaine pour fabriquer des nichoirs
à oiseaux, des abris pour hérisson ou
encore des hôtels à insectes avec des
matériaux de récupération.
Ils prennent aussi soin d’un potager et
ont planté à l’automne 4 pommiers dont
l’espèce est en voie de disparition. Cette
plantation a été organisée avec le soutien
de l’association du Tiocan, association
locale de préservation des espèces rares
d’arbres fruitiers.
Les éco-délégués du collège Le Joran
Les élèves du collège Clément Marot à Lyon 4ème trient et collectent différents types de déchets

LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ACADÉMIE DE LYON
ENGAGÉS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. À la rentrée 2016, plus de 100 écoles,
collèges et lycées de l’académie de Lyon labellisés E3D (en démarche de développement durable)
pilotent et mettent en place leurs projets en associant la communauté éducative et les partenaires
de l’École. Découvrez leurs actions.

Le lycée La Martinière Monplaisir a accueilli le Docteur Rajendra Kumar Pachauri,
Prix Nobel de la Paix 2007
À l’occasion du lancement d’une semaine
du développement durable organisée du
3 au 7 avril 2017 par le lycée La Martinière
Monplaisir, les lycéens ont eu l’honneur
d’accueillir le Docteur Rajendra Kumar
Pachauri, Prix Nobel de la Paix 2007.
Ardent défenseur de l’environnement,
ce brillant universitaire indien a été
élu de 2002 à 2015 à la tête du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) et a reçu à
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ce titre le Prix Nobel de la Paix. Le
lundi 3 avril 2017, ce dernier a animé
une conférence en anglais au lycée La
Martinière Monplaisir sur la lutte contre
le réchauffement climatique et a répondu
aux nombreuses questions des élèves.

Lycée Saint-Louis Saint-Bruno, Lyon 1er
Le lycée Saint-Louis Saint-Bruno à
Lyon 1er mène tout au long de l’année
des actions éducatives en faveur du
développement durable qui mobilisent
les élèves et l’équipe éducative.
50 délégués de classe sont devenus
à la rentrée scolaire des « écodélégués » et portent les valeurs
du développement durable dans
leurs classes.
Dans le cadre du concours littéraire « Lire
pour demain » organisé par la Maison de
l’environnement de la Métropole de Lyon,
les élèves de seconde professionnelle
« Métiers de la relation aux clients et
usagers » (MRCU) s’appuieront sur leur
lecture pour préparer une exposition
intitulée « Les violences faites aux
vivants ». Cette exposition portera sur le
thème de la pollution de la Terre, de l’eau
et de ses conséquences sur l’Homme et
les animaux.
Une émission de radio et un film
portant sur le thème du développement
durable sont également en cours

de réalisation. À cette occasion,
l’association de défense des océans
« Sea Shepherd » est venu à la rencontre
des élèves le lundi 27 mars 2017 pour
les sensibiliser à l’importance du rôle de
l’eau et des mammifères marins dans
l’écosystème.
Par ailleurs, une classe d’étudiants de
l’université Lumière Lyon 2 inscrits en
option « Qualité logistique industrielle
et organisation » (QLIO) travaillent
sur les points à améliorer en matière
de performances écologiques dans
l’établissement : meilleure gestion
des énergies (eau, électricité), mise
en place d’une borne permettant de
recharger son téléphone portable avec
un pédalier, mise en place d’un meilleur
traitement des déchets et lutte contre le
gaspillage...
Régulièrement, des pesées de déchets
sont effectuées à la cantine afin de
réduire durablement le gaspillage
alimentaire et chaque classe dispose
d’un bac de récupération pour les
feuilles de papiers.
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Enfin, le lycée offre la possibilité
aux élèves volontaires de se réunir
pour participer à diverses activités :
- jardinage ;
- construction (nichoirs à mésanges,
jardinières, bancs et fauteuils en
palettes, lombri-composteur) ;
- vente d’ « éco-blocs » en papiers
recyclés ;
- collecte de mégots ;
Régulièrement mis à jour, un diaporama
relayant les actualités du lycée écoresponsable est diffusé au CDI ainsi que
pendant l’heure de vie de classe par les
professeurs principaux.

Éducation au développement durable

Collège de la Côte Roannaise, Renaison
Depuis le mois de décembre 2016,
les élèves du club « écollégiens » du
collège de la Côte Roannaise à Renaison
ont lancé plusieurs actions en faveur du
développement durable.
Ils ont décoré d’un graffiti végétal un
petit pont créé par des correspondants
allemands symbolisant l’amitié francoallemande. Pour ce faire, ils ont réalisé
une « peinture mousse » à partir d’une
recette trouvée sur Internet.
À l’occasion de sa journée portes
ouvertes, l’établissement a organisé
un atelier de bombes à graines. Dans
le cadre de cet atelier, les élèves ont
enfermé quelques graines de fleurs

dans un mélange d’argile et de compost
et ont placé leurs plantations là où ils
le souhaitaient : dans une faille sur un
trottoir, dans le trou d’un mur, au pied
d’un arbre,...
Avec les élèves de l’institut médicoéducatif (IME) de Taron, les collégiens
travaillent sur la création d’un jardin de
fleurs et d’aromates.
Dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage, une récolte de bouchons est
organisée au profit de l’association « Les
Pères Noël du lundi » qui œuvre auprès
des enfants hospitalisés. En lien avec
différentes entreprises de recyclage, les
élèves récoltent également les piles et le
papier.

Par
ailleurs,
l’éclairage
est
modéré
:
dans
les
parties
communes, l ’établissement
privilégie
l’utilisation de lampes économiques et
l’éclairage partiel.
Enfin, les collégiens sont encouragés à
trier leurs déchets au self. Les déchets
compostables et recyclables sont
séparés des autres grâce à l’instauration
d’une chaîne de tri et d’un tableau
explicatif détaillé.

Focus sur l’action : «Manger mieux, jeter moins»

Le collège de la côte Roannaise à
Renaison a lancé une action intitulée
« Manger mieux, jeter moins ».
Dans un premier temps, une opération
de sensibilisation destinée à faire réagir
les élèves a été organisée. Les collégiens
étaient invités à répondre au message
d’une bannière accrochée dans le hall :
« Les collégiens jettent tout et n’importe
comment ! ». Les médiatrices EDD du
collège et des intervenants d’associations
étaient présents pour répondre aux
interrogations des élèves.
À l’issue de cette opération, 8 élèves
désireux de proposer une solution
à la surconsommation, à la création
excessive de déchets et à la malnutrition,

se sont réunis pour constituer l’écoparlement des jeunes. C’est à ce titre
qu’ils ont participé à plusieurs séances
de sensibilisation proposées par une
intervenante de l’association Madeleine
environnement et un représentant de
Roannais Agglomération.
Au cours de ces séances, différents
jeux
ont
été
proposés
aux
collégiens :

ont découvert de quelles matières
étonnantes sont composés certains
objets de la vie de tous les jours ;
- un « mémo de la conso » : les élèves
ont retrouvé des paires de produits
(un produit d’économie sociale et
solidaire et son équivalent dans la
consommation courante) et choisi lequel
ils achèteraient en développant un court
argumentaire ;
- un « photo réacteur » : à la vue de
plusieurs photos étalées sur une table,
les élèves choisissent les sujets qui
les touchent le plus et expriment cette
orientation au sein du groupe.

Collège Clément Marot, Lyon 4ème
Depuis plusieurs années, le collège
Clément Marot à Lyon 4ème développe
des projets d’éducation au développement
durable.
Créée il y a 5 ans, l’option « Éducation
au développement durable » (EDD)
a dans un premier temps permis à
l’établissement de se saisir du thème des
déchets, ce qui a donné lieu à des actions
ponctuelles : animations, opérations de
nettoyage, vide-grenier ...
Des dispositifs de tri et de collecte des
différents types de déchets (brouillons,
papiers et emballages recyclables, piles
et mini-batteries, instruments d’écriture)
ont été mis en place. Afin de traiter
les déchets du restaurant scolaire, un
compostage et 5 bacs de jardin en
lasagnes ont également été construits.
L’entretien de ce jardin a motivé les
collégiens à s’intéresser de plus près au
thème de l’eau. Un « voyage au centre
de l’eau » composé d’animations, de
rencontres et d’un projet collaboratif

avec l’école Commandant Arnaud à Lyon
4ème sera d’ailleurs organisé pendant
l’année scolaire.
C’est à la demande des élèves de
la première classe de 6ème de
l’option EDD que les délégués de
classe ont été formés à devenir des
« éco-délégués ». Beaucoup d’entre eux
ont souhaité continuer l’expérience et un
atelier pour les élèves de 5ème a donc
été ouvert. Cette mobilisation a permis de
pérenniser et développer les dispositifs de
tri et de réduction des déchets, de mettre
en place des actions de sensibilisation
à l’échelle du collège lors d’événements
comme la Semaine européenne de la
réduction des déchets mais aussi de créer
des liens entre les différents personnels
du collège, de gagner en cohérence pour
toutes les actions d’EDD dans le collège
et de développer des projets à l’échelle du
quartier et avec de nouveaux partenaires.
De nouveaux ateliers ont ensuite été
créés pour répondre aux diverses

Ces séances ont également été
l’occasion de proposer aux collégiens
de visionner des reportages sur les
circuits de production et de distribution
de certains produits de consommation
courante : pomme de terre, steak haché,
yaourt aux fruits,...

- un quizz qui a permis d’évaluer la
connaissance des élèves sur le monde
de la consommation alimentaire ;
- un « basket-tri » : jeu qui consiste
à lancer les bons déchets dans la
bonne poubelle ;
- un « loto des matières » : les élèves
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attentes des élèves. Ainsi, un groupe
d’élèves-jardiniers entretiennent le jardin,
le compost et fleurissent les espaces
intérieurs. Le groupe d’élèves-artistes
réalise des œuvres d’art dans une
démarche soucieuse de l’environnement
pour changer le regard sur les lieux qu’ils
investissent.
Par ailleurs, l’organisation de soirées
thématiques et de chantiers collaboratifs
intergénérationnels a permis au collège
Clément Marot d’ouvrir l’école aux
familles, aux adolescents et aux adultes
motivés.

Le bien-être des élèves et
le développement du sentiment
d’appartenance constituent un axe fort
du projet d’établissement.
Le collège Jean Compagnon à Reyrieux
a reçu le prix affiche « Non au
harcèlement » dans la catégorie 13-15
ans.
L’affiche a été réalisée par 3 collégiennes

PRIX «NON AU HARCÈLEMENT»

L

Deux établissements de l’académie de Lyon s’illustrent au concours national
Le mardi 4 avril 2017, François
Hollande, Président de la République,
et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, ont reçu
à l’Élysée les lauréats du concours
national « Non au harcèlement » pour la
cérémonie de remise des prix.
Deux établissements de l’académie
de Lyon ont été doublement primés :
Le collège Thomas Riboud à Bourgen-Bresse a reçu le prix vidéo « Non
au harcèlement » dans la catégorie 1315 ans et la mention spéciale « Coup
de cœur des professionnels de la
communication ».

►
Ce court-métrage a été réalisé par
les douze élèves élus au conseil de
la vie collégienne. Ce projet fait partie
intégrante de leur plan d’action plus
global de sensibilisation du harcèlement
et des violences sous toutes ses formes.
Cette dynamique d’établissement, dont
le slogan s’intitule « Au collège Thomas
Riboud, le respect est partout », a pu
se traduire tout au long de l’année
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au travers de nombreux dispositifs et
d’actions de mobilisation tels que la
création de badges, de mise en place
d’espaces d’écoute et de dialogue ou de
réunions d’information à destination des
familles.
La vidéo, entre cauchemar et réalité,
insiste sur la complexité des relations
sociales entre les élèves. La mise
en scène met en avant les violences
insidieuses commentées par Emma, et
les dilemmes de Luna, témoin de ces
gestes violents.
suite à la p.7

qu’elles soient verbales ou physiques.
La charge émotionnelle procurée
par la composition de l’affiche,
particulièrement forte, dérange et
marque les esprits. En arrière-plan,
le flou du face à face femme-homme
interroge. Il ouvre à de multiples
interprétations parmi lesquelles :
femmes et hommes « Luttons contre
la violence et le harcèlement sexiste »,
ainsi qu’y invite le slogan de l’affiche, ou
bien encore femmes et hommes, tous
victimes.

Cette affiche a également reçu le prix
spécial « harcèlement sexiste et sexuel
».
Le dos dénudé d’une jeune femme
sert de tableau d’affichage aux insultes
sexuelles et aux coups infligés. Il donne
à voir, tels des tatouages indélébiles,
l’intensité des violences sexistes subies,

Cérémemonie de remise des prix nationaux «Non au harcèlement» à l’Élysée

ancé en 2013, ce concours a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles, collèges et lycées pour
qu’ils s’expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo, qui servira
de support de communication pour le projet qu’ils souhaitent mener dans leur établissement.

de 4ème, dans le cadre d’un travail
d’arts plastiques commun à toutes les
classes du niveau sur le thème de la lutte
contre le harcèlement. Cette production
artistique suscite une émotion intense
et un profond malaise. Les élèves ont
intentionnellement souhaité attirer
l’attention sur les marques physiques
et morales indélébiles des actes de
harcèlement. La présence en arrièreplan d’un homme et d’une femme
se faisant face peut s’interpréter de
plusieurs façons : s’agit-il de victimes
potentielles ou de témoins passifs ?
La violence de l’image et l’ambiguïté
de la composition poussent chacun
et chacune à s’interroger sur le
phénomène.

Cérémonie de remise des prix académiques «Non au harcèlement»
Le mercredi 12 avril 2017, Françoise
Moulin Civil, rectrice de la région
académique
Auvergne-Rhône-Alpes,
rectrice de l’académie de Lyon,
chancelière des universités a décerné les
prix académiques « Non au harcèlement
» aux lauréats de l’académie de Lyon à
l’occasion de la cérémonie de remise des
prix organisée au rectorat.
Cette année, plus de 800 élèves de
l’académie de Lyon se sont mobilisés dans
le cadre du Prix « Non au harcèlement »
organisé par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche avec le soutien de la
MAE.
Découvrez les productions des lauréats
académiques en p.8 et 9
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LAURÉATS ACADÉMIQUES DU PRIX
« NON AU HARCÈLEMENT »

Prix Affiche
Prix spécial

Catégorie 15-18 ans

Prix Vidéo
Catégorie 13-15 ans

Coup de coeur académique

Prix National
Prix spécial «Harcèlement sexiste et sexuel»
Lycée Parc Chabrières
Oullins

►

►

Lycée Parc Chabrières
Oullins

Catégorie 13-15 ans

Catégorie 11-13 ans

Prix National

Collège Daisy Georges Martin
Irigny

Collège Thomas Riboud
Bourg-en-Bresse

Catégorie 7-11 ans

Catégorie 11-13 ans

Collège Charles de Foucauld,
Lyon 3ème

Collège Jean Compagnon
Reyrieux

►

►

Catégorie 7-11 ans

Retrouvez l’ensemble des productions réalisées par les
écoles et les établissements de l’académie de Lyon dans
le cadre du concours « Non au harcèlement » 2017 :
Les affiches
Les Vidéos

Cité Scolaire Internationale
Lyon 7ème

Collège Louis Lumière
Oyonnax

Retrouvez également les productions
des lauréats de l’édition 2016.
École de Saint-Sorlin-en-Bugey
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Semaines thématiques

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

L

a Semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi
qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. La 6ème
édition s’est déroulée du 13 au 19 mars 2017 sur le thème «Mathématiques et Langages».

Le collège Marc Seguin a ouvert ses portes à des élèves de CM1
Dans le cadre de la Semaine des
mathématiques, le collège Marc Seguin
de Saint-Étienne a ouvert ses portes aux
classes de CM1 du secteur classé REP+
pour un défi math.
Grâce à une préparation commune
réalisée en amont par les enseignants
de mathématiques du collège et les
professeurs des écoles concernées, un
parcours de 4 problèmes a été proposé
aux 6 classes de CM1.
À chaque étape, un élève de 5ème
accueillait les groupes d’élèves en leur
donnant un problème concret à résoudre.

école, la piste d’athlétisme de 80 mètres et
un chronomètre.
En salle informatique, le codage, qui
a fait son entrée dans les nouveaux
programmes, a donné l’occasion aux
élèves de CM1 de construire leurs
premières programmations sur le logiciel
Scratch.
Ainsi, les apprentis mathématiciens ont dû
trouver la longueur de la façade du collège
avec pour seul outil un double décimètre,
estimer le temps de retour à l’école avec
comme éléments la distance collège-

Enfin, au CDI, ils ont passé une commande
de livres en tenant compte des réductions
accordées et de la TVA.

Stratégie gagnante en mathématiques au collège Jean-Jacques Rousseau
résolutions de problèmes.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

L

a Semaine de l’industrie a pour objectif de sensibiliser les élèves au secteur industriel et à
ses métiers. La 7ème édition de la Semaine de l’industrie a eu lieu du 20 au 26 mars 2017
autour du focus «l’industrie aussi, c’est écologique !».

Les élèves du collège du Bugey ont participé aux concours impression 3D
Portés par leur professeur de technologiegestion, des élèves de 4ème et de 3ème
du collège du Bugey à Belley ont participé
au concours impression 3D « Imagine et
imprime un objet rigolo ».
Lancé par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement et de
la recherche, ce concours invite les
participants à concevoir et imprimer en 3D
un protoype innovant, original et créatif.
Ce prototype doit représenter un objet du
quotidien, écologique et respectueux de
l’environnement.
Ainsi, une classe de 4ème a imaginé un
objet permettant de ranger ses écouteurs
dans l’objectif d’éviter le gaspillage en
prenant soin de ses affaires. Équipé
d’une petite lampe DEL, l’objet est facile
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Dans le cadre de ces deux projets, les
élèves ont découvert le logiciel Solidworks
leur permettant de dessiner la pièce à
imprimer en 3D.
« Nous avons dû travailler en groupe,
mettre en commun nos idées pour aboutir
à notre projet. Le thème est intéressant
aussi : c’est génial d’être créateur
d’un objet qui va permettre de moins
gaspiller, de moins consommer, d’utiliser
moins d’emballage, de faire réfléchir les
consommateurs pour être en faveur du
développement durable par exemple.

Dimension » qui
a rassemblé 300
élèves de Bourgen-Bresse autour
des
thèmes
de
l’industrie,
son image, ses
représentations,
l’écologie
et
l’industrie 4.0.

Par ailleurs, 19 élèves de 6ème et de 4ème
ont participé au concours Kangourou.

organisé à destination des élèves du cycle
3.
Le défi était composé d’une épreuve de
calcul mental et d’une épreuve papier de

La classe de 3ème a quant à elle imaginé
et imprimé un objet permettant de vider
totalement les tubes de dentifrice dans le
but de lutter contre le gaspillage.

C’est intéressant d’être dans un rôle
différent » ont écrit les élèves sur le site
Internet de l’établissement.

300 élèves bugiens ont participé à la manifestation « Industri/Dimension »

Les élèves se sont entraînés chaque mois
pour participer à ce concours et tenter de
se qualifier pour la finale. La particularité de
ce concours est que l’ensemble des élèves
est amené à collaborer pour donner une
réponse unique. Les collégiens ont alors
mis en place des stratégies gagnantes lors
des épreuves d’entraînement.

Les élèves de 6ème du collège JeanJacques Rousseau de Tassin-la-demilune ont participé à la demi-finale en ligne
du concours Eurêkamaths 2016-2017

à retrouver en cas de perte.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie,
l’Union des industries et métiers de la
métallurgie de l’Ain (UIMM) a organisé le
22 mars 2017 la manifestation « Industri/

Les
élèves
ont
rencontré
des jeunes en
formation et des
professionnels de l’industrie. Ils ont
également assisté à la projection du
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film en 3D « Industri/Dimension » et à
l’improvisation théâtrale de saynètes sur le
thème des métiers d’avenir, de l’écologie et
des femmes dans l’industrie.
Cette manifestation a connu un véritable
succès auprès des jeunes qui ont pu
s’ouvrir au monde de l’industrie et plus
largement au monde économique et
professionnel et au monde des possibles.

Semaines thématiques
Des élèves de 4 établissements burgiens ont accueilli un journaliste et écrivain afghan
Khosraw Mani, journaliste et écrivain
afghan le jeudi 23 mars 2017.

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE®

L

‘éducation aux médias et à l’information (ÉMI) – dimension essentielle de la
formation citoyenne – est inscrite dans la loi de refondation de l’École de la
République . Au même titre que les apprentissages fondamentaux, elle est intégrée
de manière transversale dans les différentes disciplines. Ainsi, de la maternelle à
l’université, l’EMI participe pleinement à l’apprentissage de la liberté de penser et
au déjouement des tromperies et du complotisme dans un monde où l’information
est diffcile à appréhender du fait de son hypertrophie.
Temps fort de cet apprentissage, la Semaine de la presse et des médias dans l’École® offre aux
élèves l’opportunité de découvrir les médias d’actualité dans leur diversité et leur pluralisme,
de comprendre leurs enjeux culturels et démocratiques et d’échanger avec des professionnels
de l’information.

Les élèves ont dans un premier temps
assisté à la projection du film « Les cerfsvolants de Kaboul », adapté du roman
de Khaled Hosseini. S’en est suivi un
échange avec Khosraw Mani qui n’a pas
manqué de répondre aux nombreuses
questions des élèves.

Dans le cadre de la Semaine de la presse
et des médias dans l’École, 1 classe de
4ème et le groupe d’élèves allophones du
collège Victoire Daubié, 1 classe de 4ème
du collège du Revermont et 2 classes de
1ère du lycée des Sardières ont accueuilli

Cette rencontre destinée à sensibiliser
les élèves à la liberté d’expression et
à appréhender la question de la liberté
des médias dans le monde a également
permis aux collégiens et aux lycéens de
découvrir une part de l’histoire et de la
culture afghane.

Pour les élèves allophones, cette
rencontre a été également porteuse
d’espoir, notamment celui de pouvoir
réussir sa vie en exil.
D’autres actions destinées aux élèves du
collège Victoire Daubié ont également
été organisées dans le cadre de cette
semaine thématique :
- une participation à un atelier de radio
pour la classe de 4ème ;
- une rencontre et visite de la radio pour
les élèves allophones.

Des écoles élémentaires s’informent sur les métiers et les médias stéphanois

Le thème de cette 28ème édition , «D’où vient l’info ?», est défini pour 2 années consécutives.
Trois des quatre écoles du réseau
d’éducation prioritaire du collège Marc
Seguin à Saint-Étienne ont participé à la
semaine de la presse et des médias dans
l’École.

Les élèves du collège Le Joran ont enregistré une émission de radio

musicale et la documentation autour
du thème du son.
Dans le cadre de cet EPI, les
collégiens ont travaillé sur les
dangers d’une écoute trop forte et/
ou prolongée et ont préparé une
émission de radio sur ce thème.
Au cours de la Semaine de la presse
et des médias dans l’École, 5 classes
de 4ème ont enregistré l’émission de
radio qui sera retravaillée en cours
de technologie. Cette dernière a
également été filmée. À l’issue de ce
travail, l’émission sera diffusée sur
l’ENT de l’établissement et pourra
être consultée par les élèves et les
parents d’élèves.

Le collège Le Joran à PrévessinMoëns propose aux élèves de 4ème un
enseignement pratique interdisciplinaire

(EPI) intitulé « corps, santé, bien-être
et sécurité » qui convoque les sciences
physiques, la SVT, la technologie, l’éducation
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Les élèves des écoles élémentaires
Saint-Saëns et Paganini ont accueilli
Dominique Berthéas, journaliste de la
presse écrite. Cette rencontre a permis
aux élèves de comprendre le métier de
journaliste ainsi que les compétences et

le cursus de formation nécessaires pour
exercer ce métier.
Les élèves de Saint-Saëns se sont
également rendus dans les studios de
France 3 Saint-Etienne et ont rencontré
Françoise Boissonnat, rédactrice en chef.
Enfin, les élèves de l’école élémentaire
Molina ont accueilli l’équipe de France
Bleue Saint-Etienne pour une demijournée de studio sur le thème des

présidentielles.
Ces différentes rencontres ont donné lieu
à la réalisation d’interviews. Ces dernières
seront diffusées – après montage – sur le
site de la web radio scolaire du réseau
d’éducation prioritaire du collège Marc
Seguin : radio-plein-ciel.fr

Semaines thématiques
Éducation à la citoyenneté

SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
ET L’ANTISÉMISTISME

L

a Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme s’est déroulée du
18 au 26 mars 2017. Elle constitue un grand temps fédérateur visant à promouvoir les
valeurs et les principes fondamentaux de la République, de respect de l’égale dignité des
êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions.

Le collège Louis Lumière d’Oyonnax a mené un projet de mémoire
sur les relations entre la France et l’Algérie au XXème siècle
Dans le cadre de la Semaine d’éducation
et d’actions contre le racisme et
l’antisémitisme, les élèves de 3ème du
collège Louis Lumière d’Oyonnax ont
travaillé sur les relations entre la France et
l’Algérie au XXème siècle autour d’un projet
intitulé « Des tensions à l’apaisement » en
partenariat avec la compagnie Nomade in
France.
Un ex-appelé du contingent, un pied-noir
et un ex-membre de l’armée de libération
nationale (ALN) branche armée du Front
national de libération (FLN) et un fils de

harki engagé dans l’armée française
durant la guerre d’Algérie sont venus à la
rencontre des élèves.

intergénérationnelle pour réécrire le
prologue d’Antigone de Jean Anouilh et
s’exercer au discours argumentatif.

À travers leur histoire personnelle, ils
sont revenus sur les idées qui avaient
motivé leur combat pendant la guerre
d’Algérie. Au final, chacun est arrivé à la
même conclusion, celle d’avoir été victime
du système colonial. Ils ont souligné la
nécessité de l’apaisement construit sur
une citoyenneté et des valeurs communes.

Cette action qui s’inscrit à la fois dans
le parcours citoyen et dans le projet
d’établissement du collège axé sur le
vivre ensemble a permis aux élèves de
développer leur sens critique et de les
sensibiliser à la notion de citoyenneté.

Les élèves s’inspireront de cette rencontre

Les élèves et les personnels du lycée Émile Béjuit à Bron

PARCOURS CITOYEN : LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ACADÉMIE
DE LYON MOBILISÉS POUR LES RESTOS DU COEUR

L

e parcours citoyen est l’un des 4 parcours éducatifs inscrits dans la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République de 2013. Transdisciplinaire
par nature, le parcours citoyen vise à la construction, par l’élève, d’un jugement moral
et civique, à l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement dans des
projets et actions éducatives à dimension morale et citoyenne.

Au-delà des semaines thématiques qui ponctuent le calendrier scolaire, d’autres actions sont
menées tout au long de l’année par les écoles et les établissements scolaires dans le cadre de ce
parcours citoyen.
Retour sur des projets caritatifs menés par les élèves de l’académie de Lyon.

Lycée Émile Béjuit, Bron
Du 6 au 10 février 2017, le lycée Émile Béjuit de Bron s’est mobilisé autour d’une collecte alimentaire
destinée aux Restos du cœur.
Les élèves ont constitué des équipes afin de participer à une compétition visant à collecter un maximum
de denrées alimentaires. Les personnels ont également participé à la collecte. Au total, l’établissement
a recueilli 1 500 kg de denrées alimentaires, soit 300 kg de plus que l’année dernière. Les équipes
gagnantes ont été récompensées par une partie de laser game offerte par le CVL (conseil de la vie
lycéenne).
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Éducation à la citoyenneté

Lycée du Parc, Lyon 6ème

des tracts ont été déposés dans les casiers
des classes, et des affiches diffusées dans
le lycée. Un concours visant à récolter le
plus de denrées alimentaires possible a
également été mis en place par niveau de
classe pour le second cycle, et par filière
pour les classes préparatoires. Ainsi, les
denrées recueillies ont été régulièrement
pesées et enregistrées.
Sous l’impulsion de Martine Guillon,
référente académique du CVL (conseil de
la vie lycéenne) et conseillère principale
d’éducation, les élèves du lycée du Parc
ont lancé une collecte alimentaire en
faveur des Restos du cœur.
Afin de sensibiliser les élèves au projet,

La filière CPEC (classe préparatoire
économique et commerciale) est arrivée
en tête, suivie de la filière BCPST (classe
préparatoire biologie, chimie, physique
et sciences de la terre), la filière Khâgne
(classe préparatoire littéraire), les classes
de première (L, ES et S), les classes de
seconde, et enfin les filières MPSI (classe

préparatoire mathématiques, physique,
sciences de l’ingénieur) et PCSI (classe
préparatoire physique, chimie, sciences de
l’ingénieur).
Le fruit de cette collecte a été récupéré
par le « Centre de Gorges de Loup » des
Restos du cœur le lundi 13 février 2017.
L’an prochain, le lycée du Parc souhaite
se réengager pour cette noble cause et se
donne pour objectif de récolter 1 tonne de
denrées alimentaires.

Collège du Val d’Argent, Sainte-Foy-l’Argentière
Dans le cadre de l’EMC (enseignement
moral et civique), intitulé « l’engagement
politique,
syndical,
associatif,
humanitaire : ses motivations, ses
modalités, ses problèmes », les élèves de
4ème du collège du Val d’Argent à SainteFoy-l’Argentière ont organisé une collecte
pour les Restos du Cœur du 20 au 24 mars
2017.
Cette
action
fédératrice,
lancée
par
une
professeure
d’histoiregéographie, soutenue par la direction
de l’établissement et coordonnée par la
CPE et la documentaliste, a pu compter
sur l’autonomie et la forte implication des
élèves.
En effet, les collégiens ont pris contact avec
l’association, organisé les opérations de
communication internes et externes ainsi
que les modalités pratiques indispensables
pour mener à bien la collecte.

À l’issue de la semaine, des représentants
de l’association ont retiré les 240 kg de
denrées récoltées par les élèves. Ce temps
fort a permis aux collégiens de prendre la
mesure de l’utilité de leur engagement.
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