
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Sensibiliser les élèves aux inégalités Nord-Sud et plus particulièrement aux inégalités d'accès à l'école, comprendre certaines

origines de ces inégalités et réfléchir sur la pertinence des actions à mener
✔ Découvrir un autre pays : le Niger
✔ Découvrir des éléments d'une autre culture pour encore mieux identifier sa propre culture
✔ Savoir se mobiliser pour une action de solidarité et développer le sens de l'engagement
✔ Développer le sens critique, l'empathie et l'ouverture à la différence

[ Présentation du Tandem Solidaire ]

✱ Réflexions, sensibilisation et mise en place d’un échange interculturel

Denise Bousquet, animatrice du Club Solidarité, est intervenue auprès des élèves du club citoyen puis auprès des classes de 5ème.
Les élèves ont été sensibilisés aux inégalités Nord Sud et plus particulièrement aux inégalités d'accès à l'école grâce à la projection de
petites vidéos sur le Niger et sur les conditionsde vie etd’études au collègede Tamou (dans le sud dupays) par exemple.Les élèves ont
débattu et échangésur les originesdes difficultés rencontréesdans ce collège,sur les actionsde soutien possibleset sur les formes que
pourraient prendre un échange entre les deux collèges français et nigérien (cf. les élèves acteurs).

✱ Une correspondance entre Tamou et St Germain

La correspondance entre les collégiens a été rendu possible grâce à 4 jeunes volontaires français en service civique au Niger qui
ont acheminé eux-mêmes les lettres des jeunes français à leurs collègiens nigériens au collège de Tamou en brousse. En retour, les
collégiens de Tamouont rédigé des réponses accompagnées depetites productions artistiques (mandalas, collages devégétaux..). Une
vidéo racontant l’expérience est enregistrée et chacun des jeunes nigériens participant à l'échange est photographié en vu d’un projet
artistique mené par les élèves français. Ces derniers ont reçu la réponse de leur camarade et renvoient à leur tour un dernier courrier
accompagné de leur photo également. Denise Bousquet a pu elle-même acheminer ce dernier envoi au Niger.

✱ Saint-Germain-du-Plain
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✱ Rencontre avec un jeune nigérien en service civique en Saône-
et-Loire

Pour clôturer le projet, les élèves du collège des Chênes Rouges font la rencontre de Bachirou
Oumarou, un jeune nigérien en service civique en France. Bachirou qui a suivi sa scolarité au
collège de Tamouau Niger peutalors leur témoignerdemanière très concrète le parcoursqu’il a
suivi et répondre à toutes les interrogations desélèves. La séquence se termine par la projection
de la vidéo réalisée au collège de Tamou pendant l’échange de courriers.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
Vidéos sur le Niger et sur les conditions de vie et d’études au collège de Tamou (dans le sud du
pays), disponibles auprès de l’association.

[ Les élèves acteurs ]
Les élèves se sont investis et intéressés pleinementau projet. Ils ont décidé demettre enplace :
✔ un échange de lettres,
✔ l’envoi de petits cadeaux pour Noël (réflexion sur la pertinence des cadeaux à envoyer),
✔ le soutien de la cantine scolaire du collège de Tamou, enmobilisant leur collège pour fournir
chaque mois 2 sacs de 50 kgs de riz à la cantine. Cette action permettra d'accroître l’apport
calorique quotidien des enfants mais surtout de diversifier leur alimentation qui se compose
principalement demil.
✔ la production d'herbiers, de reportages photos sur l'environnement proche du collège et la
réalisation d'une vidéo pédagogique réalisée lors du projet de voyage dans le jura avec une
classe de 5ème afin de faire découvrir la flore bourguignonne aux nigériens.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Le tandem développe des thèmes présents dans le programme d'Histoire-Géographie-EMC de
5ème et ainsi que les notions propres à l'éducation à la citoyenneté.

CONTACTS

COLLÈGE LES CHÊNES ROUGES

2 rue des Chênes Rouges - 71370 St Germain du Plain
Tél : 0385474500
Enseignant(s) référent(s) : Nathalie MORANDET (CPE)
Site internet : col71-leschenesrouges.ac-dijon.fr

CLUB SOLIDARITÉ LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET
1 rue Henri Dunant 71350 Virey Le Grand
Pays d’intervention : Niger
Domaines d’intervention : Accès à l’éducation, lutte contre
les inégalités
Contact : Denise BOUSQUET
denisebousquet@hotmail.fr

TÉMOIGNAGES
“J'ai eu beaucoup de plaisir à animer
ce tandem et je pense que sa réussite
tient à plusieurs éléments. Tout d’abord,
l'implication et la motivation de
l'enseignante qui est à l'origine de ce
tandem, ce qui a permis aux élèves d'être
bien préparés aux différentes rencontres, ce
qu'ils ont découvert ne tombait pas comme
un cheveux sur la soupe mais faisait partie
d'une progression. Puis les témoignages de
jeunes nigériens qui ont été scolarisés dans
l'établissement partenaire et qui ont permis
aux élèves de toucher au plus près la réalité
d'un collégien au Niger. Les petits 5° ne
voulaient pas quitter les jeunes nigériens.”

Denise Bousquet, Présidente de
l’association APPUIS et du Club

Solidarité
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Lors de la journée des portes ouvertes du collège,
les courriers des élèves de Tamou ont été exposé
ainsi que l’arbre de vie ou arbre à mains que les
élèves nigériens ont réalisé. Durant cette même
journée, une diffusion des vidéos réalisées par
Denise Bousquet et son équipe au Niger a été
organisée. Cela a donné lieu à des échanges
fructueux avec les visiteurs. La mobilisation autour
du projet s’est élargie au-delàdu tandem : le projet
a été reçu favorablementpar l'ensembledes élèves
et de leur famille.

LE+
du Tandem Solidaire

Une plus grande ouverture
culturelle de nos élèves
issus de communes rurales

grâce notamment aux
différentes rencontres.


