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Des Cartables pour Tazart est une opération de solidarité de la communauté éducative du Collège Pierre Galéry. Depuis

Massiac dans le Cantal, les collégiens organisent une « Soirée-Couscous » afin de récolter des fonds pour faciliter l’accès au

droit à l’éducation des enfants du village de Tazart au Maroc. La démarche a une visée pédagogique par les contenus et une

visée éducative par les valeurs et les attitudes mises en œuvre en lien avec le Parcours-Citoyen de l’élève. Au-delà de la

vocation formatrice de cette action, ce sont deux communautés d’élèves qui seront mises en contact. Ainsi le déplacement à

Tazart de deux ambassadeurs-collégiens serait le supplément d’humanité de ce projet collectif.

Plus-value de l'action

-2000 kilomètres

-200 kits de fournitures scolaires pour les écoliers de Tazart

-20 heures d’implication

-2ambassadeurs-élèves du Collège Pierre-Galéry

-1 objectif : le droit à l’éducation pour tous !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Les deux classes de 5ème du collège, soit 34 élèves

A l'origine

Le territoire massiacois est un territoire rural partiellement isolé dont la géographie et la topographie ne permettent que peu

d’échanges avec l’extérieur. Outre le voyage annuel international des élèves de 4ème et 3ème, l’ouverture internationale est

peu présente au sein du collège de façon concrète.

Ce projet va permettre une ouverture culturelle et aux autres en mettant en relation des élèves français issus d’un territoire

rural avec d’autres enfants pour qui les enjeux de la scolarité sont différents.

Objectifs poursuivis

Mobiliser des élèves en favorisant leur appétence pour élargir leur regard sur la diversité afin de réaliser une action de

solidarité internationale en faveur du droit à l’éducation. L’objectif matériel est de récolter des fonds et d’envoyer des

ambassadeurs (deux élèves, deux adultes) pour apporter ces fonds aux écoliers marocains.
Description
-Mobilisation des élèves dans un enjeu de solidarité internationale en faveur des élèves de l’école de Tazart afin de

développer le droit à l’éducation
Modalité de mise en oeuvre
Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique interdisciplinaire) :

Correspondance dessinée et calligraphiée avec les écoliers de Tazart



Conception d’une « soirée solidarité » autour d’un repas couscous afin de récolter les fonds

Travail sur la communication, la diffusion de l’information (réalisation de panneaux informatifs, d’une courte vidéo,…)

Atelier pâtisseries pour la confection de pâtisseries pour la soirée solidarité

Inscription du travail de l’élève dans son parcours citoyen (folios)
Trois ressources ou points d'appui
-Programme des Cycle 3 et 4

-Parcours-Citoyen

-Pérennité de l’action

Difficultés rencontrées
-Mobilisation du public

-Appropriation de l’action par les élèves et les personnels

-Difficultés matérielles : salle, cuisine
Moyens mobilisés
-Heures de classe 

-Moyens humains : élèves, équipe éducative, parents

-Moyens numériques

-Moyens matériels : salle de classe, salle de restauration
Partenariat et contenu du partenariat
-Mairie de Massiac

-C.V.C.

-F.S.E.

Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre de personnes inscrites pour le repas de la soirée couscous qui sera le reflet direct de la qualité de la communication

des élèves pour l’organisation de cette soirée.

Somme récoltée pour l’achat des cartables et des fournitures

Nombre d’élèves impliqués et investis sur les temps hors scolaires (ex. : participation à l’atelier pâtisseries, volontariat pour

être ambassadeur)

Réalisation d’une exposition  récapitulative de l’action, des étapes et du contenu  ou d’une courte vidéo.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-Productions d’élèves (réflexion et communication) : affiches, tracts de sensibilisation

-Correspondance (au moins un échange dans l’année scolaire)

-Préparation et gestion de la « Soirée-Couscous » 


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-Questionnement sur la solidarité active

-Posture civique et engagement du citoyen


Sur les pratiques des enseignants : 

-Travail collaboratif

-Pédagogie de groupe

-Travail à distance


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-cohésion d’équipe afin de développer un sentiment d’appartenance à la communauté scolaire

Sur l'école / l'établissement : 

-Ouverture culturelle

-Sens de la curiosité

-Implication partagée pour une action solidaire




Plus généralement, sur l'environnement : 

-Projet de solidarité à rayonnement territorial, afin de renforcer l’ouverture du Collège Pierre Galéry, des élèves et de la

population sur l’altérité et la différence


