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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔  Découvrir les richesses de la culture indienne
✔  Sensibiliser les élèves aux problèmes sanitaires et aux difficultés qui en découlent
✔  Préparer les élèves à la rencontre interculturelle
✔  Sensibiliser les collégiens aux grands déséquilibres mondiaux et au travail 
      des associations œuvrant dans le domaine de la solidarité internationale

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Ce tandem s’est déroulé sur trois ans. Grâce à un partenariat entre le collège Jean-Jaurès de Saint-Vit et le collège DPS Dwarka de Delhi 
(Inde), des séances d’échanges culturels et linguistiques ont été mis en place via la plateforme de mobilité virtuelle Skype entre les 
classes de Saint-Vit et de Delhi. Ces échanges fructueux se sont concrétisés par un premier accueil des élèves indiens en mai 2013 puis 
un déplacement des élèves français en novembre 2013. Compte tenu des différences culturelles entre les deux pays, l’association la 
Famille du Cœur est intervenue lors de plusieurs séances de préparation au voyage.

✱ Mieux connaître la culture indienne pour éviter le choc culturel
La première séance sur les différences culturelles a permis aux élèves de se questionner sur la définition de la culture, de la notion 
de normalité ici et ailleurs... Une réflexion plus poussée a ensuite été menée sur les inégalités de la société indienne : inégalités des 
chances entre filles et garçons, le rôle des enfants et de la femme en Inde, organisation de la société dans le pays... Les élèves ont éga-
lement suivi une préparation au voyage afin d’éviter un choc culturel trop important entre les deux pays. Ainsi, lors des rencontres avec 
leurs correspondants, ils ont su comment réagir face aux différences qu’ils ont rencontré tant dans la manière de manger et de s’habiller 
que dans les habitudes et la culture de chacun.

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’INDE

F I C H E  8

Thématique : Interculturalité
ODD : n°4. Éducation de qualité, 
n°5. Egalité entre les sexes, 
n°10. Inégalités réduites
Département : Doubs (25)
Ville : Saint-Vit
Nombre d’élèves : 21 
Niveau(x) scolaire(s) : 
5°-4°-3°
Année : 2012-2015
Matière : anglais, 
histoire géographie
Partenaires : 

✱Saint-vit

Collège Jean Jaurès+ 
Association La famille du cœur

TANDEMS SOLIDAIRES AU COLLÈGE
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✱ Accueil des correspondants indiens
En novembre 2013, pendant une dizaine de jours, les élèves de Saint-Vit ont accueilli 
leurs correspondants indiens et leur ont préparé un programme porté sur l’échange  
interculturel. Les élèves ont par exemple réalisé une exposition photos sur les diffé-
rences qu’ils ont pu ressentir entre leurs cultures.

✱ Départ pour l’Inde
Le tandem s’est terminé en mai 2014 par une visite des correspondants en Inde. 
En plus des nombreuses visites à travers le pays, les élèves ont préparé un spectacle afin 
de mettre en valeur les deux cultures.

[ Lien avec le programme 
scolaire ]
De la 5° à la 3°, le Tandem Solidaire a permis d’illustrer de manière concrète les pro-
grammes d’anglais — notamment la partie “découverte de l’autre et de l’ailleurs”— et 
d’histoire-géographie, où l’Inde était l’un des pays étudiés pour le brevet des collèges.

CONTACTS

COLLÈGE JEAN JAURÈS
2 rue du collège - 25410 Saint-Vit
Tél : 03 84 29 20 74
http://www.college-saint-vit.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Jean-
Jaur%C3%A8s-de-Saint-Vit-officiel-167761686602307/
Enseignant(s) référent(s) : 
Mme Sylvie Schmidt sylvie.schmidt@ac-besancon.fr

LA FAMILLE DU COEUR 
Domaine d'intervention : Droits de l’Homme, 
paix, éducation, formation, environnement
Pays d'intervention : Inde
Coordonnées : 9 rue d’Evette 90350 Evettte Salbert
Contact : John Burnap jburnap@hotmail.fr
Tél : 03 84 29 20 74 
http://www.enfants-lfdc.org/  

TÉMOIGNAGES 
« Très émouvant de voir tous ces enfants se ruer 
sur nous pour avoir une part de nos pizzas. 
C’est une chance pour nous de vivre dans un cadre 
de vie comme le nôtre. »

 Pauline, élève.

« Ce voyage a été bénéfique pour moi car cela 
m’a appris à correspondre avec des personnes d’un 
autre pays et m'a permis de découvrir une nouvelle 
culture. »

Lucas, élève.

« Le Tandem Solidaire a permis à mes élèves 
de s’ouvrir à la solidarité internationale, ils ont pris 
conscience de la misère existante en Inde, 
paradoxale à la richesse du pays. Grâce à ces 
échanges, au-delà de la découverte d’une nouvelle 
culture, ils ont été sensibilisés à différentes 
thématiques, telles que l’écologie, le droit des 
femmes ou encore l’accès à l’éducation et nombreux 
ont souhaité s’investir dans une association 
de solidarité internationale. »

Sylvie Schmidt, 
enseignante d’Anglais

Va
lo
ri
sa

tio
n du projet

À l’issue de ces rencontres, les élèves ont réalisé un carnet de voyage 
et d’accueil avec un journal de bord commun :
• Moi ; mes craintes, mon étonnement, mes découvertes
• Mon partenaire ; ses craintes, son étonnement, ses découvertes
• Un travail a également été conduit sur les différences ici et là-bas,  

avec notamment la production d’un diaporama photo.
En fin d’année scolaire, des diaporamas ont été créés et publiés sur les sites 
internet des deux établissements scolaires. Une soirée thématique avec 
ambiance et spécialités culinaires indiennes a également été organisée 
au collège par les élèves, occasion pour eux de partager leur expérience.

LE + 
du Tandem Solidaire

Des liens durables 
tissés entre 

les élèves et leurs 
correspondants 

en Inde.


