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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Association Bastié Confiance Culture et Découvert ( ABC²D) Ex projet Club Maroc Citoyenneté

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Maryse Bastié

Adresse : 134 avenue Léon Jouhaux 
Dole

COORDINATION
Arnaud Alfonsi (Professeur HG)

arnaud.alfonsi@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

1. Nos élèves ont beaucoup d’envies (curiosités, voyages, réaliser des projets, vivre des aventures, fonder un collectif..) mais ne savent pas vers qui se tourner pour les réaliser.
2. Notre monde favorise le court terme et le gain immédiat, les élèves ne savent pas se projeter
3. Les élèves d’aujourd’hui vivront dans un monde internationalisé, leur réussite professionnelle sera grandement favorisée par leur capacité à partir plus ou moins loin à la rencontre de 

cultures différentes
4. Entretenir une image positive du collège, maintenir la mixité sociale,
5. Les réformes actuelles de l’éducation nationale tendent vers plus d’interdisciplinarité, et vers une logique de l’expérimentation par l’élève, les parcours (citoyen, PEAC, Avenir notamment
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RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Nous sommes dans la troisième et dernière année du projet, basé sur une structure associative interne au collège, le projet concerne 20 élèves de 3e en 2020 issu du général et de SEGPA.

Après deux ans de préparation au  voyage, de travail sur la culture de l'autre, sur l'expression de son ressenti, de recherche de fonds, nous allons rencontrer le peuple berbère dans les montagnes 
marocaines. Cette démarche a récemment été

labellisée dnas le cadre de Africa 2020, ce n'est pas un voyage humanitaire, il s'agit bien de revaloriser le regard porté sur l'Afrique.

La moitié du budget du voyage est issue de l'épargne personnelle de l'élève collectée par l'association mensuellement. Les parents sont membres actifs de cette association avec les professeurs.

Ces deux années passées ont été l'occasion de partenariats nombreux (Fondation de France, Ulule, Bourgogne Franche Comté internationale, France Bleu Besancon, Clémi, associations 
doloises, mairie de Dole , ect...)

L'ensemble des compétences travaillées par les élèves sont recensées dans un document de synthèse, cela est l'occasion d'intégrer les 3 parcours (citoyen, avenirs, culturel), avec en sus deux 
axes importants ; les

savoirs êtres liés à la vie associative, et l'éducation à la citoyenneté mondiale.

Le projet est durant ces 3 années l'occasion de nombreux évènements transversaux pour le collège ; association avec une classe de 4e pour une revue de presse radiodiffusée dans le cadre 
d'une classe média, ateliers de

cuisine en lien avec parents, élèves et professeurs de la Segpa, expositions sur le pays berbère, portes ouvertes du collège, tombola, lien avec le FSE...

 

DEVENIR CITOYEN PAR L’EXPÉRIENCE, ENSEMBLE

abcdbastie@gmail.com
https://www.facebook.com/ABC2DProjet/

https://fr.ulule.com/hors-des-murs/

Tizi N Oucheg notre destination

Notre projet (teaser)

Un village autonome là bas pour apprendre ici la confiance en soi 

http://www.clg-bastie.ac-besancon.fr/category/projet-maroc-2

Notre première radio !
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https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/classe-media-radio-france-des-collegiens-dolois-dans-l-atlas-1593098966


OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

    sur les élèves et leurs acquis
Voir leur représentation du monde évoluer a travers l'éducation a la citoyenneté mondiale
Gagner de la confiance ; en soi et dans le groupe comme élément émancipateur.
Travailler et évaluer des items du Socle (SCCCC) et notamment les

    Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre
    Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
    Domaine 5 Les représentations du monde et l’activité humaine

Développer les compétences sociales

la pratique des enseignants
Faire vivre la pluridisciplinarité en intégrant dans les différentes progressions les compétences développées dans le cadre du projet.
Engager un projet de long terme, élément de l’identité du collège, en cohérence avec les autres projets menés dans l’établissement
Sortir l’enseignant de la vision « une matière une heure une classe", croiser les méthodes de l'éducation populaire et de l'éducation nationale

sur l’établissement ou l’école
Revendiquer la mixité des origines de nos élèves comme un élément d’union
Améliorer le climat scolaireFaire du lien entre les classes, entres les projets, avec la Segpa, par la mise en commun d'objectifs pédagogiques croisés
Renforcer l’attractivité de notre collège
Ouvrir le collège sur l'extérieur, à travers des actions hors des murs et hors temps scolaire (festival de rue, week end de cohésion, ateliers radio...)
Faire entrer l'extérieur dans le collège (parents, journalistes, associations partenaires, Fondation de France, théatre, professionnels divers...)

 



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Ce sont 20 élèves de toutes classes et de Segpa, pour l'année 2020 2021 ils sont tous issus du niveau 3e. Ils ont intégré le projet sur la base du volontariat, sans sélection, lors de leur année de 
5e.

Ils participent une heure par semaine à un atelier en plus du temps scolaire habituel. Cette heure de coordination et de discussion permet d'organiser nos nombreux évenements publics et nos 
actions

d'apprentissage hors temps scolaire.

 

Le détail des actions menées les deux années précédentes est en lien dans le lien ci dessous. Il est important d'en prendre connaissance pour comprendre que le projet est une préparation 
progressive pluriannuelle, dont le voyage n'est qu'un prétexte.

Synoptique des ateliers menés depuis 2 ans et actions transversales

Pour l'année 2020 / 2021 l'objectif principal est bien le voyage et la préparation qui va avec :

 

ICI ET LÀ-BAS

Nous ne nous inscrivons pas dans une démarche humanitaire. Collégiens, ils perçoivent l’étranger, l’ailleurs, comme une source d’inspiration, comme une opportunité d’échanges et 
d’apprentissage.

Nous avons choisi comme lieu de séjour un village berbère isolé à une heure de route de Marrakech. Nous avons beaucoup à apprendre dans la façon dont Tizi N Oucheg a réussi à améliorer très 
nettement ses conditions de vie. Ce village était soumis à l’exode rural par manque d’activité économique et de services aux populations, il est isolé, (2h à pied de la première route carrossable). 
La ressource en eau a toujours été un enjeu important pour l’agriculture berbère mais cet aspect est devenu primordial avec le changement climatique.

Nous nous y intéressons parce que ce village a réussi à construire un projet unique de développement endogène en faisant jouer les solidarités internes ; Cela a permis la construction d'un gite 
pour le tourisme de randonnée, un réseau d'eau potable, un réseau d'assainissement, une école, un stade multisport, une piste d’accès carrossable, et tant d'autres actions de développement 
dans le but de maintenir la population sur place. Ce projet est piloté par une association (Association pour le développement du village de Tizi N Oucheg),"On s'est pris en main, collectivement" dit 
Rachid son président.

Il y a pour nous un parallèle évident entre leur démarche et la nôtre. C’est le message que nous souhaitons transmettre à nos élèves. Il y a 2 ans au début du projet, la plupart de nos élèves 
n’avaient jamais voyagé et ne pensaient pas cela possible ; par manque de connaissance, par peur, par manque d’argent.

Nous avons mis en place un système d’épargne mensuelle, qui permet à chaque élève (et professeurs) d’amener 66 % du budget individuel de son voyage. Nous avons construit notre outil 
d’action collective, une association domiciliée au collège. Nous avons organisé toutes les semaines des ateliers de découverte de la culture berbère, ou mis en place des manifestations publiques 
pour compléter le financement.

Nous allons donc sur place non pas pour aider, mais pour apprendre d'eux, dans un échange et un dialogue interculturel. Les 5 jours de présence sur place au village seront occupés par des 
ateliers-visites

Sur le système d’irrigation et d’assainissement, Sur le fonctionnement de l’école, la gestion collective des ressources, sur le fonctionnement de l’association, sa démocratie, ses ressources 
et notamment la mise en place de journée de travail au bénéfice du collectif, Randonnées muletières dans l’écosystème semi-aride du plateau du Yaggour, atelier culinaire, pains, confitures

Il est prévu de ramener un témoignage protéiforme de cette rencontre et de le transmettre au sein du collège. Chaque élève est invité à consigner, puis partager son vécu, son expérience de la 
découverte, ses impressions.

Extrait de Visa pour le Voyage

« Souvent soutenus par des dispositifs de financement divers, ayant accès facilement à des informations pratiques, les jeunes ne bénéficient que rarement d’un accompagnement qui mette en 
perspective leur démarche par rapport à des questionnements liés à la solidarité internationale ; à la rencontre interculturelle ; à une relecture de leur expérience.

Or, bien préparé et suivi d’un travail de restitution, un projet de séjour à l’étranger peut devenir une véritable expérience « d’éducation au développement et à la solidarité internationale » et se 
révéler un tremplin pour des engagements futurs, source de changements « ici et là-bas ».

 

Le voyage est prévu du 13 mai au 19 mai. D'ici cette date nous allons nous concentrer sur les actions suivantes

2e Assemblée générale de l'association (bilan, prévisionnel...)
Construction du voyage en lien avec les compagnies aériennes, le village de Tizi, et tous les prestataires
Réalisation des procédures consulaires et réalisation des passeports
Un week end de cohésion
Reprendre les témoignages vidéos interrompus par le COVID
Construction de notre reportage Padlet multimédia et reportage radiophonique

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

https://1drv.ms/b/s!AjNtTvIpeImfm_JhaU4JRBx9RllOPA

