
 

 

 

PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Collège LES CELESTINS (VICHY) 

Titre du projet : LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ENF ANTS 
 

Nom du coordonnateur et fonction :  
Mademoiselle Silvia VITTUARI (histoire- géographie- éducation civique) 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Profiter d’un jumelage  existant à l’échelle départementale (Jumelage ALLI ER-NIAFUNKE) et 
à l’échelle de l’établissement (Jumelage Collège Le s Célestins – Ecole fondamentale 
Hamadoun Sankaré de Niafunké). 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Eduquer à la solidarité internationale, à l’égalité  et aux refus des discriminations. 

 

Aborder des notions des programmes à travers un thè me fédérateur : les droits et les 
devoirs des enfants. 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

 

Ils n’ont pas été modifiés. 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Les résultats sont positifs et satisfaisants. 

 

 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Champs disciplinaires concernés  : lettres (français- histoire- géographie- éducati on civique) 
langues vivantes (espagnol- anglais)- arts (musique - arts plastiques) 

Vie scolaire et intendance  

Partenariats extérieurs  : Atelier Natamista (art populaire mexicain : trav ail du papier mâché) 

Troupe théâtrale Euphoric Mouvance 

Municipalité de Vichy, Conseil Général de l’Allier 

Association Lac Koboro- Pays d’Escurolles 

Radio Logos FM de Vichy et Radio Issa Ber de Niafun ké 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

Implication des 4 niveaux : 83 élèves de sixième, 1 5 élèves de quatrième, 28 élèves de 
troisième et  10 élèves de cinquième, 1 élève de l’ atelier relais, 1 classe de CM2 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

Spectacle itinérant dans le parc des Célestins (con tes- poésie- sketches écrits par les 
élèves) 

Atelier d’écriture de contes 

Exposition des travaux d’élèves :  

Affiches sur les droits des enfants en anglais 

Panneau sur la CIDE et les droits des enfants bafou és dans le monde réalisés en Education 
civique 

Présentation du jumelage et de l’accueil de la délé gation malienne le 27 mars 2009 
(panneau- diaporama- interview) 

Maquettes des habitations du monde 

Pinatas  

Volume horaire : 45 heures  

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

 

Axe inscrit dans le projet d’établissement : Dévelo ppement des relations internationales 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

Très forte implication de l’équipe administrative e t pédagogique de l’établissement 

 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

Hétérogénéité des élèves 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

Aspect pluridisciplinaire du projet 

Motivation des élèves investis 

Cohésion de l’équipe, grande complémentarité 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

Forte participation à la « soirée solidarité » du 18 juin 2009 (environ 250 visiteurs) 

Satisfaction des élèves impliqués 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Renforcement de la cohésion de l’équipe pédagogique et administrative 

Maintien d’un dynamisme sur l’année 

 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

Travail en équipe pluridisciplinaire et pluri-catégorielle 

Agencement des horaires (club solidarité sur le temps méridien- Théâtre sur le temps de 
l’accompagnement éducatif : 16h 30 18 h 30) 

Intégration des élèves de l’atelier relais 

Partenariats extérieurs 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

Un prolongement est envisagé. Les objectifs restent  identiques. La forme reste à définir en 
fonction de l’équipe impliquée. 
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