
TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉE

Les Tandems Solidaires
FICHES PROJETS

[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔	 Créer des partenariats avec l’extérieur, en particulier avec le monde associatif ;

✔	 S’ouvrir à la solidarité internationale dans le cadre du parcours citoyen ;

✔	 Connaître et comprendre l’impact écologique et social du développement  
des nouvelles technologies

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★	Temps 1 : Découverte et animations autour de la confection des téléphones  
portables et de ses conséquences sociétales et environnementales 
La première séance a été co-animée par les représentantes de l’association CCFD Terre Solidaire et l’enseignante. Les élèves ont été invi-
tés à décortiquer un téléphone portable pour en découvrir les différents composants. Ils ont appris à nommer chaque composant et à 
connaître leur pays d’origine à l’aide d’une carte du monde. 

Ils ont ensuite entrepris des recherches sur ces pays en termes d’indicateurs de développement (PIB, IDH…) et de respect des droits 
humains pour aller plus loin dans la réflexion et aborder les enjeux environnementaux et sociaux de la production des smartphones. 

Dans la continuité de cette séance, les élèves ont été mobilisés sur la production de vidéos sur des thématiques liées au numérique et à 
la consommation responsable. 

★	Temps 2 : Rencontre et échange avec Sophie, actrice partenaire  
de CCFD Terre Solidaire à l’international
La seconde séance a débuté par un échange entre les élèves et une actrice de terrain, Mme Sophie Chen, une hongkongaise engagée 
dans l’association Sacom, partenaire international du CCFD Terre Solidaire.
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★	Temps 3 : Initiation aux initiatives éco-responsables
Les représentantes du CCFD Terre Solidaire ont animé la séance de bilan sous la forme d’un Time’s up – version « éco-gestes », afin de faire 
découvrir aux élèves toute une série d’initiatives accessibles pour respecter l’environnement.

[ Le lien avec le programme scolaire ]
En lien avec la matière des sciences économiques et sociales (SES) sur le thème « production et consommation. »

[ Ressources pédagogiques utilisées ]
• Vidéo ARTE sur le fairphone : https://www.youtube.com/watch?v=vzgdDlBaGuE
• Fiches outils sur la réalisation de vidéos : scénario, storyboard, tutoriel Imovie 
• Times’up : sablier, fiches de notions, d’éco-gestes

[ Les élèves acteurs ] 
Les élèves ont examiné les composants d’un téléphone portable. 
Ils ont également travaillé en groupes à la manière de journalistes 
afin de préparer l’intervention de Sophie Chen et pouvoir l’inter-
viewer. Enfin, les élèves ont mené des recherches sur les théma-
tiques pour la production de vidéos.

CONTACTS

LYCÉE LOUIS ARAGON
Rue Mendès France – 70400 Héricourt 
Tél : 03 84 56 72 72
Enseignantes référentes :  
Anna SLAOUI : anna.slaoui@ac besancon.fr ;  
Coline DELGRANGE : coline.delgrange@ac-besancon.fr
Site internet : www.lyceearagon.fr

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Domaines d’intervention : Conditions de travail chez  
les fabricants de téléphone, Contrôle de l’extraction  
du minerais du sang 
Pays d’intervention : Chine et République  
démocratique du Congo
Coordonnées : 03 84 22 61 07
Référente : Gisèle TUAILLON, mo.poifol@gmail.com
Roselyne Sugny, roseli.sugny@gmail.com
Site Internet de l’association : ccfd-terresolidaire.org
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Les vidéos réalisées par les élèves  
ont été visionnées collectivement  
et mises en ligne au lien suivant : 
 elevevideastearagon.wordpress.com

LE + 
du Tandem Solidaire

Les élèves ont pris conscience de 
l’impact social et environnemental 
de leur consommation numérique. Le 
témoignage d’un acteur de terrain 
a été un temps fort du Tandem. La 
réalisation de supports vidéos 

qui permet de laisser une 
trace concrète pour les 

jeunes. 

TÉMOIGNAGES

« Merci pour ce moment fort intéressant. Les élèves ont pu uti-
liser la langue anglaise dans une situation très concrète et le 
témoignage de Sophie Chen était particulièrement marquant. 
Très agréable d’intervenir dans un contexte hors classe ! » 
Isabelle Reygner (professeur d’anglais, associée 
ponctuellement au projet)

« Les élèves se sont impliqués et ont été actifs. En fin d’inter-
vention, certains ont posé des questions judicieuses et mani-
festé une envie de faire bouger les lignes. C’était très grati-
fiant ! » Marie-Odile Poifol (CCFD-Terre Solidaire)

« On a pu découvrir ce qu’il y a derrière nos téléphones  
en termes de matériaux et de conditions de travail.  
J’ai pris conscience que je dois prendre plus soin de  
mon portable. » Élève

« Les trois interventions étaient super. J’ai adoré pouvoir 
parler avec Sophie Chen car nous avons pu en apprendre  
plus sur la vie en Chine. » Élève

« J’ai beaucoup apprécié les deux dernières interventions, 
l’intervention de Sophie Chen était très pertinente. » Élève
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