
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Découvrir une autre culture
✔ Se questionner sur la société du Gabon

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Dans le programme de géographie, lien avec l'Étude du continent Africain. En EMC, découverte et approfondissement de différentes
notions telles que “le principe de solidarité” ou encore “l’engagement”.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Pour le lycéeGermaine Tillion commepour l’association Aidrace Tandem Solidaireétait une première.Il s’est déroulésur toute l’annéescolaire
avec 3 grands temps forts :

★ Présentation de l’association à la classe et définition d’un projet commun

La classe de 1ST2S apu échanger avec l’association pourdécouvrir ses domaines d’action et son pays d’intervention : leGabon. Les jeunes ont
découvert le fonctionnement d’uneassociation, les métiers dece secteur et toute la gestion de projetsde solidarité internationale. Al’issue de
ces échanges, les élèves ont rédigé collectivement et publié un article sur le site de l’établissement.
Dans un second temps, les élèves, leurs professeurs et l’association, ont tenté de définir les objectifs et futures réalisations communes du
Tandem Solidaire. Très rapidement l’envie d’établir un contact direct avec le pays partenaire a été exprimé.
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TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉEF I C H E P R O J E T

★ Montbéliard



★ Mise en place d’un échange avec des élèves gabonais

Les lycéens de GermaineTillion ont mis enplace une stratégie pourcommuniquer via les réseaux
sociaux avec le lycée Alexandre SAMBAT de Makakou au Gabon. Grâce à une visioconférence, les
deux classes ont échangées et se sont interrogées sur la vie, la société ici et là bas. Un compte
Facebook a aussi été créé pour que les jeunes continuent à échangeren dehors des tempsdédiés
au Tandem.Malgré les aléas de la connection internet, les échanges prévus ont pu avoir lieux.

★ Réalisation d’un webdocumentaire

Suite à ces échanges, les élèves de 1ST2S ont créé un webdocumentaire (présentation
interactive sous la forme d’une courte vidéo et de diapositives) pour apprendre à se connaître et
présenter leurs découvertes du Gabon. Ils ont pu ainsi mettre en valeur leur projet et aussi parler
des thèmes qu’ils avaient abordé avec l’association et les élèves gabonais à savoir des questions
de santé, d’accès aux soins notamment.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
✔ Utilisation du logiciel Génialy pour créer un webdocumentaire
✔ Utilisation des réseaux sociaux (Facebook et Skype) pour créer des échanges directs entre les
jeunes d’ici et de là-bas

[ Les élèves acteurs ]
Les élèves sesont rendu pleinementacteurs du projeten rassemblant les interviews et informations
nécessaires à la réalisation du webdocumentaire. Ils ont ainsi pu concevoir ce dernier avec l’aide
de l’équipe pédagogique et de l’association. Et pour finir ils l’ont présenté à d’autres classes de
l’établissement, faisantpreuve d’unegrande capacitéde synthèseet decommunication autourde
leur projet.
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TÉMOIGNAGES
« L'expérience de la téléconférence reste
quelque chose d’inoubliable pour nousmais
surtout pour le lycée Alexandre SAMBAT qui
réalisait un tel évènement pour la première
fois. Dans la ville deMakokou, on ne parlait
que de ça. »

« La restitution faite par les lycéens de 1ST2S
était très riche prouvant que le sujet avait
vraiment intéressé ces derniers. »

Association AIDRA

« Un Tandem qui a permis de faire travailler
ensemble une CPE, deux enseignantes
disciplinaires (SMS et Histoire géographie) et
une professeure documentaliste. »

Christine Cattet, enseignant
référente du Tandem.

LE+
du Tandem Solidaire

Un tandem qui a su
utiliser les réseaux

sociaux et les nouvelles
technologies pour fédérer

des jeunes de 2 pays
différents.

Valorisation
du

projet

Un article écrit par les élèves a été publié sur le site de l’établissement pour faire connaître le projet et le
dispositif. http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/en-2018-les-1stsb-assureront-le-tempo-en-
tandem-solidaire/.
Le webdocumentaire a été présentée à l’autre classe de 1ST2S. Il sera diffusé sur le site de l’association et de
l’établissement. Vous pouvez le découvrir grâce au lien suivant WEbdocumentaire.


