
[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Découvrir une association : CCFD Terre Solidaire
✔ Favoriser l’engagement des élèves
✔ Sensibiliser les élèves aux différences Nord/Sud
✔ Découvrir la notion de solidarité et mettre en place des actions solidaires
✔ Réaliser une exposition afin de sensibiliser la communauté du lycée

[ Le lien avec le programme scolaire ]
Histoire Géographie : l’Afrique
Enseignement Moral et Civique : Les différentes formes de solidarité et d’engagement

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★ Un jeu de rôles pour découvrir la notion d’inégalités mondiales

La première interventions’est déroulée autourdu « Jeudes chaises »,un outil créépar l’association ITECO.L’objectif était desensibiliser les élèvesaux inégalités
mondiales (population/richesse/énergie/empreinte écologique) à travers ce jeu de rôles animé par les bénévoles du CCFD Terre Solidaire.
Un deuxième temps a étéorganisé afin de travailler àpartir d’une exposition. L’association aprésenté un cas concret auSénégal, à N’dem. Puis lesélèves se
sont retrouvés autour du jeu quizz “La solidarité là-bas”.
La troisième intervention s’est articulée autourde l’action “consommer responsable”.A partirde la vidéo «l’étiquette quigratte »,du jeu« De la terreà l’assiette
», les élèves ont pu réfléchir à la question « Qu’est-ce que vous faites / que pouvez-vous faire, pour être solidaire ? ».

« POUR VOUS, C’EST QUOI
ÊTRE SOLIDAIRE ET
CITOYEN DU MONDE ? »

Thématique : Solidarité,
inégalités, consommer
responsable
ODD : N°10 : Inégalités
réduites et N°12 : Production
et consommation responsable
Département : Doubs (25)
Ville : Audincourt
Nombre d’élèves : 20
Niveau(x) scolaire(s) : 1ère
Bac Pro Hygiène Propreté
Stérilisation
Année : 2017-2018
Partenaires :

Lycée Professionnel Nelson Mandela

+
CCFD Terre-Solidaire

★ Audincourt

TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉEF I CHE PRO JE T



★ Un forum des associations au sein du lycée

Les élèves ont enfin pris part à l’organisation d’un forum réunissant différentes associations au sein du
lycée. Ce temps a permis aux autres élèves de découvrir les actions d’associations locales oeuvrant dans
le large champ de la solidarité. Les élèves organisateurs ont également pu présenter à cette occasion
leur propre exposition et faire remplir aux visiteurs le questionnaire qu’ils avaient conçus en
accompagnement de cette exposition.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]

✔ Jeu des chaises,disponible sur le site d’ITECO au lien suivant :http://www.iteco.be/revue antipodes/
se-jouer-des-inegalites-cinq-exercices-dont-le-jeu-des-chaises-actualise/article/jeu-des-chaises-
actualise
✔ Exposition “Artisanat et commerce équitable” (Educ’Objet disponible auprès des ateliers Canopé de
Bourgogne-Franche-Comté)
✔ Le jeu De la Terre à l’assiette, du CNCD 11.11.11, Belgique

[ Les élèves acteurs ]
Les jeunes sont allés interviewer le personnel du lycée autour de deux questions : “Pour vous c’est quoi
la Solidarité ?” et “Pour vous c’est quoi être citoyen du monde ?”
Ils ont géré les différentes étapes d’organisation du forum des associations : prise de contact avec les
associations, mise en place du matériel, organisation de planning de passage des classes.

CONTACTS

LYCÉE PROFESSIONNEL NELSONMANDELA

6 rue René Girardot - 25600 AUDINCOURT

Enseignante référente : Laure Giron

Laure.giron@ac-besancon.fr

Site internet : http://lycee-nelson-mandela.fr/

CCFD TERRE-SOLIDAIRE

Domaine d’intervention : Solidarité

Pays d’intervention :Monde

Contacts : CFD 1 rue de Varsovie 90000 Belfort

référente :Marie Thérèse Descourvieres

mtdescourvieres@yahoo.fr

Site internet :www.ccfd-terressolidaire.org

TÉMOIGNAGES
« J’ai aimé le contact avec les associations. »

« J’ai aimé le fait de travailler collectivement,
je trouve ça plus convivial et nous avons
utilisé différents outils de travail. »

« Cela nous a appris des choses, et ça change
des cours. »

Des élèves.

«Après un début difficile, où le manque
d’intérêt, d’investissement de certains nos
semblait difficile à gérer, les élèves ont
particulièrement aimé le fait d’organiser
réellement quelque chose. De prendre les
choses enmain. »

Des enseignants.
LE+

du Tandem Solidaire

Le succès de la réalisation
concrète : le forum a eu un tel
accueil de la part des élèves et
des associations présentes, que
tout le monde est d’accord pour
renouveler l’expérience dans un
plus grand format lors de la
semaine de l’engagement des

lycéens.

Valorisation
du

projet

Un article et des photos ont été publié sur le site
internet du lycée ainsi que dans la presse locale.


