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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔	 Sensibiliser les élèves aux notions d’engagement et de solidarité ;

✔	 Ouvrir les élèves à la culture de La Palestine ;

✔	 Échanger avec des personnes du secteur associatif ;

✔	 S’engager concrètement dans la réalisation d’une action citoyenne.

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★	Temps 1 : Découverte de la situation socio-politique en Palestine 
Dans un premier temps, les élèves ont été sensibilisés au contexte politique, social et religieux de la Palestine avec l’intervention de 
Mme Gisèle Tuallion, représentante de l’association Palestine Amitié et à travers le témoignage de Emili Rishmawi, étudiante originaire 
de Palestine.

★	Temps 2 : Initiation aux méthodologies de financement de projets solidaire
Dans un second temps, les élèves ont pu se rendre sur le marché de Noël solidaire de Besançon accompagnés de leur enseignant  
et de Mme Tuallion pour découvrir un exemple d’action d’autofinancement pour une association.

★	Temps 3 : Découverte et expérimentation d’outils médiatique
Dans un troisième temps, les élèves ont découvert les locaux de « Radio Bip ». Cette excursion a eu pour objectif de les sensibiliser aux 
médias ainsi qu’au traitement de l’information avant qu’ils ne préparent et n’enregistrent eux-mêmes une chronique dans cette radio. 

Les élèves de la classe de 3ème option Aménagement ont également réalisé un olivier en bois recyclé, en lien avec un travail sur la culture 
des oliviers en Palestine.
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[ Le lien avec le programme scolaire ]
L’étude d’un conflit contemporain fait le lien avec le programme d’histoire.

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
• Documents fournis par l’association sur le thème de l’olivier.

[ Les élèves acteurs ] 
Les élèves ont posé beaucoup de questions à Emili Rishmawi durant son intervention. Les élèves de la classe de 3ème option Aménage-
ment ont réalisé sur plusieurs mois un olivier symbolique en bois recyclé, de taille réelle. Ils se sont également investis dans la prépara-
tion et l’enregistrement de la chronique.

CONTACTS

LYCÉE FRANÇOIS-XAVIER
5 rue du chapitre – 25000 Besançon 
Tél : 03 81 25 01 40
Enseignant référent : Romain PONÇOT,  
r.poncot@laposte.net

PALESTINE AMITIÉ
Domaines d’intervention : Société- Economie 
Pays d’intervention : Palestine
Référente : Gisèle TUAILLON
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La chronique est disponible en podcast 
sur le site de la radio. De plus, chaque 
élève dispose d’un enregistrement de la 
chronique sur clé USB ainsi qu’une photo 
souvenir du temps d’enregistrement.

LE + 
du Tandem Solidaire

L’intervention d’Emili Rishmawi 
a été un vrai plus, les élèves 
ont pu échanger avec elle sur 
l’histoire, la vie quotidienne 
en Palestine, sur ses rêves 

et ses expériences très 
concrètes.
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