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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔  Sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès à l’éducation
✔  Créer une correspondance épistolaire et vidéo avec les collèges de Tamou et de Falmey au Niger
✔  Accompagner le Club citoyen du collège dans la réalisation d’une action solidaire

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
✱ Définition d’un projet citoyen, passerelle entre le collège et le lycée
Les représentants du Club Solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône sont venus à la rencontre de l’équipe de direc-
tion, de la vie scolaire et du Club citoyen du collège des Chênes rouges de Saint-Germain-du-Plain. A partir de leurs différents engage-
ments, les représentants du Club Solidarité ont pu exposer leurs connaissances sur les freins d’accès à l’éducation dans certaines régions 
du monde et comment, en partenariat avec l’association APPUIS notamment, ils ont pu s’engager pour lutter contre ces inégalités.

✱ Un engagement qui commence par la connaissance de l’autre
Les classes de 5°, accompagnées par leur professeur d’Histoire-Géographie, ont alors entrepris un travail d’écriture de lettres et de cartes 
postales à destination de leurs correspondants nigériens dans le but de nouer un premier lien entre les élèves.Parallèlement, les jeunes 
du Club citoyen se sont investis dans le tournage d’une vidéo présentant la vie et le fonctionnement de leur établissement.
En réponse aux lettres envoyées grâce à l’association APPUIS, les élèves nigériens ont également travaillé sur la rédaction de lettres 
décorées. En effet ils ont souhaité illustrer leur correspondance avec différents éléments de leur environnement et de leur quotidien 
pour traduire le plus concrètement possible le contenu de leurs lettres (morceaux de tissus, sable, illustrations d’animaux...).

✱ Des images aux témoignages

TAMOU ET SAINT-
GERMAIN-DU-PLAIN : 
COLLÈGES EN COURTS 
MÉTRAGES
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Thématique : Inégalité d’accès 
à l’éducation
ODD : n°4. Éducation de qualité
Département : Saône-et-Loire (71)
Ville : Saint-Germain-du-Plain
Nombre d’élèves : 64 
Niveau(x) scolaire(s) : 
Club citoyen - 5°-4°
Année : 2016-2017
Partenaires : 

✱ Saint-Germain-du-Plain

Collège Les Chênes Rouges+ 
Club Solidarité du lycée Hilaire  

de Chardonnet
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Les collégiens français et nigériens ont pu découvrir leurs quotidiens et leurs établisse-
ments scolaires respectifs grâce aux vidéos échangées au cours de l’année. Bâtiment en 
dur pour les uns, classes sous la paillote pour les autres, les réalités scolaires divergent 
d’un pays à l’autre et ont énormément interpellé les élèves.
Pour conclure ces échanges, les collégiens de Saint-Germain-du-Plain ont accueilli 
Aboubacar Mamoudou, volontaire en service civique international au sein du Club Soli-
darité du lycée Hilaire de Chardonnet. Aboubacar a pu raconter de vive voix sa scolarité 
au collège de Tamou, répondre aux interrogations soulevées après le visionnage des 
vidéos mais aussi témoigner de son engagement en tant que volontaire.

[ Les élèves acteurs ]
Les collégiens ont créé un jeu de l’oie des droits de l’Homme.
Ils ont également participé à la création de deux “obstacles” intégrés à un parcours 
d’obstacles citoyen organisé par le Club Solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet. Cette 
course a été l’occasion de sensibiliser le grand public à différentes thématiques choisies 
par les élèves : le gaspillage alimentaire, les inégalités d’accès à l’éducation, à l’eau, le 
handicap.

CONTACTS

COLLÈGE LES CHÊNES ROUGES
2, rue des Chênes rouges 
71370 Saint-Germain-du-Plain
Tél : 03 85 47 45 57
Enseignant(s) référent(s) : 
Nathalie Morandet
0710067m@ac-dijon.fr 
Site internet : http://col71-leschenesrouges.
ac-dijon.fr/

CLUB SOLIDARITÉ DU LYCÉE HILAIRE 
DE CHARDONNET
Lycée Hilaire de Chardonnet 
1 rue Henri Dunant 
71100 Chalon-sur-Saône
Domaine d'intervention : Culture, 
patrimoine, Education à la citoyenneté 
mondiale et au développement durable 
 Pays d'intervention : France et 
International
Contact : Denise Bousquet 
denisebousquet@hotmail.fr
Tél : 03 84 29 20 74 
Site internet : http://www.hilairedechar-
donnet.fr/spip.php?rubrique82  
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La journée porte ouverte du collège 
des Chênes Rouges le 17 juin 2017 a été 
l’occasion pour les élèves et l’équipe 
encadrante de restituer leur projet.

LE + 
du Tandem Solidaire
Création d’une véritable 

passerelle entre le collège 
des Chênes Rouges et le 
lycée de secteur Hilaire 
de Chardonnet, un projet 

fédérateur pour 
le cycle 4.


