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QUOI ? 

Titre  

Voyage immobile en Mongolie : inclusion au collège et coopération internationale pour une « éco-citoyenneté 

mondiale ». Collège Emile Guillaumin à Moulins - ALLIER 

C’est innovant !  

Des collégiens de SEGPA et de filière générale de différents âges s’investissent ensemble depuis l’année 

scolaire 2017-2018 autour d’un pays, la Mongolie, et de ses habitants afin d’être sensibilisés aux enjeux 

culturels et environnementaux du développement au XXIème siècle. 

Dans le but de découvrir ce pays asiatique, les premiers travaux de nos élèves de niveaux 6ème et 5ème 

tournaient autour de la problématique suivante : Dans quelle mesure la Mongolie et les Mongols sont-ils 

différents de moi, de nous ?  

Pour y répondre, différentes actions pédagogiques ont été mises en place : en classe tout d’abord, les 

programmes ont servi de base pour introduire la Mongolie. Les 6èmes, ont étudié en géographie la steppe 

mongole en tant qu’espace « vide d’Hommes ». Les 5èmes ont découvert en géographie les notions de 

niveau de développement et de développement durable à travers une étude de la Mongolie. En 

français, ils ont découvert et créé leurs carnets de voyage, notamment grâce à l’étude d’extraits 

d’œuvre de Jules Verne. En enseignement moral et civique, ils ont appris à définir l’identité, les préjugés, 

la discrimination, l’égalité et la tolérance en comparant la vie d’un adolescent de Moulins et celle d’un 

adolescent d’Arvaikheer (capitale de la province Uvurkhangaï avec laquelle nous échangeons). 

 

Par ailleurs, dans l’objectif fixé d’ouverture à autrui et de coopération, quelques heures de cours se 

déroulent en inclusion, en dehors des salles de classes. En effet, depuis l’année scolaire 2017-2018, une 

yourte est montée entre nos murs (durant une semaine en février 2018 et deux semaines en novembre 

2018). Les élèves concernés par l’action sont invités à écouter et échanger avec des intervenants 

(Français et Mongols), questionnaire en mains, afin d’aborder plus concrètement les conditions de vie 

dans la steppe mongole, les différences et les similitudes de nos modes de vie. Plusieurs regards et récits 

ont pu être croisés depuis février 2018 : du témoignage de professionnels du domaine sanitaire et social, 

régulièrement en mission en Mongolie auprès de populations défavorisées, au récit de Mongols venus en 

France dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Conseil départemental de l’Allier (notre 

principal partenaire dans ce projet) et la province de l’Uvurkhangaï en Mongolie.  

Afin d’encourager la pluridisciplinarité de ce projet, en février 2018, des élèves de 4ème SEGPA de l’atelier 

HAS (Hygiène-Alimentation-Service) et leur enseignant ont été mobilisés sur l’événement en préparant 

des spécialités culinaires mongoles, destinées aux nombreux visiteurs de la yourte.  

En novembre 2018, dans le cadre de leurs travaux en français, les 5èmes SEGPA ont accueilli des élèves 

venus des écoles maternelles et primaires du Réseau afin de leur faire la lecture de contes mongols sous 

la yourte. 

 

Un club Mongolie existe depuis le début d’année scolaire 2018-2019. Une dizaine d’élèves y participe une 

heure par semaine. Ce sont eux qui étaient chargés cette année de décorer la salle accueillant la yourte 

et d’annoncer son arrivée en novembre par la création d’affiches. 

L’existence du club est un moyen de constituer un noyau permanent d’élèves volontaires et motivés par 

le projet : chaque niveau a la possibilité d’y prendre part, nous espérons donc que les plus jeunes 

membres en feront partie jusqu’à la fin de leur scolarité au collège. Tout comme pour les actions 

précédemment décrites, la coopération entre jeunes et l’inclusion constituent l’identité du club : tous 

participent à cette action de manière égale, quel que soit leur âge et leur parcours scolaire dans 

l’établissement. C’est aussi un moment privilégié pour les enseignants et les élèves car les activités en 
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groupe réduit nous permettent de progresser plus sereinement dans le projet et d’en choisir ensemble les 

grandes orientations et les activités à réaliser. Par exemple, les élèves à l’aise dans les travaux de 

recherche d’informations (recherche et sélection d’une recette culinaire mongole sur internet), de 

rédaction ou dans les réalisations plastiques (créations d’affiches, reproduction d’une carte de Mongolie) 

viennent en aide à leurs camarades plus en difficulté. Par cette coopération, le club Mongolie est un 

espace de création, d’apprentissage de l’autonomie et de vivre-ensemble. 

 

Enfin, le projet comporte un volet « photoreportage » et  « journalisme », en passe de devenir l’un de nos 

principaux axes de travail. Pour faire suite à la phase de découverte de la Mongolie sous la yourte et 

toujours pour répondre à notre problématique de départ, les mêmes classes de 5èmes évoquées plus haut, 

ont participé à quatre séances, entre avril et juin 2018, durant lesquelles ils ont travaillé avec une 

journaliste sur des clichés photographiques de leur quotidien, en réponse à ceux que leurs camarades 

d’Arvaikheer leur avaient fait parvenir. Plusieurs compétences ont été mobilisées : en français, pour la 

rédaction des légendes décrivant les photographies, en emc pour la coopération, l’écoute et l’échange 

d’idées entre élèves. Les travaux préparatoires ont été menés en groupes mixtes, par trois enseignants 

de SEGPA, français et histoire-géographie, un moyen de mieux connaître les élèves que nous n’avons 

pas habituellement en charge et de leur permettre à eux de mettre de côtés leurs préjugés et 

d’apprendre à travailler ensemble. 

 

Les échanges réalisés avec les élèves mongols d’Arvaikheer – essentiellement via le club Mongolie à 

présent – mobilisent donc des compétences du socle, en particulier ceux de la formation de la personne 

et du citoyen, acquises ou en cours d’acquisition, et permettent à nos élèves d’en saisir les enjeux réels. 

A terme, ce projet a pour ambition de les sensibiliser à la citoyenneté (inclusion, partage et vivre-

ensemble), notamment à travers les notions de citoyenneté mondiale et d’écocitoyenneté. La seconde 

problématique de notre action est donc la suivante : « Qu’est-ce qui fait de moi un citoyen responsable, 

à mon échelle et à l’échelle mondiale ? En France et en Mongolie, quels sont nos objectifs communs 

pour participer au développement durable ? Que faire ? ». Au-delà de la sensibilisation, des actions 

concrètes sont donc en projet : nos élèves et leurs camarades Mongols travailleront ensemble à leur 

élaboration 

☐    Lien avec la recherche ?  

Ecole inclusive, pratiques coopératives et solidaires 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

X Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 
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 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

X Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements 

X Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?   

Français ; Géographie ; Enseignement moral et civique ; Arts plastiques ; S.V.T.. 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Les acteurs participant au projet sont à la fois membres du corps enseignant, mais également des acteurs 

publics et privés extérieurs au collège. 

En effet, le Conseil départementale de l’Allier est notre principal partenaire et interlocuteur dans le projet. 

Par son intermédiaire, les élèves peuvent travailler avec des personnes issues d’horizons divers : 

éducateurs spécialisés, journalistes et leurs homologues mongols.  

Les élèves des ateliers HAS de 4ème SEGPA et leur enseignant. Les cuisiniers du collège.  

Les partenaires 

Conseil départemental de l’Allier : notre principale interlocutrice est Mme Véronique Herupé, Chargée 

de coopération, Service Europe Stratégie et Coopération, Direction de l'Aménagement du Territoire et du 

Partenariat. 1, avenue Victor Hugo, 03016 Moulins Cedex. 04.70.34.40.03. 

C’est avec l’aide et les partenariats du Conseil départemental et de Mme Herupé que nous avons pu 
faire intervenir les différentes personnes qui ont rencontré nos élèves (délégation mongole, 
professionnels de santé et du social, journaliste Médiacoop) 

APAU (Association Pays d’Allier Uvurkhangaï) : Présidente et intervenante auprès de nos élèves : Mme 
Catherine Bouchère. Le rôle de cette association : coopération internationale soutenue par le Conseil 
départemental de l’Allier et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Mme Bouchère ainsi que 
d’autres membres de l’APAU ont pu témoigner sur leurs nombreuses missions médico-sociales en 
Mongolie. 

Les écoles maternelles et élémentaires du Réseau d’Education Prioritaire. 

A venir ? Collaboration avec des collèges de l’Académie, notamment le collège de Bellenaves et ses 

éco-ambassadeurs, le collège de Bourbon L’Archambault 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 10 

Nombre d’élèves  

Nombre d’enseignants 4 

Nombre de participants autres  
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OÙ ? 

C’est innovant 

L’action est essentiellement menée au sein du collège, soit en classe, soit dans nos salles de réunion ou 

au foyer. L’originalité tient donc principalement à la venue annuelle de la yourte, sous laquelle ou auprès 

de laquelle les élèves peuvent apprendre et échanger. 

 

De par son classement en Education prioritaire, le collège Emile Guillaumin est un lieu de mixité sociale 

où nous avons par ailleurs la chance d’accueillir une SEGPA. Il est donc essentiel qu’un tel projet se tienne 

au cœur de l’établissement et s’adresse à tous et à toutes.  

Certains de nos élèves n’ont pas l’opportunité de voyager, ni de fréquenter les structures culturelles de 

l’agglomération : faire venir à eux la Mongolie, ses paysages, sa culture, ses habitants… et leur permettre 

à leur tour de parler d’eux-mêmes est donc une chance de mieux connaître leur propre environnement 

et le monde qui les entoure, puisqu’ils sont amenés à s’y intéresser et à en parler. 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Il nous semble légitime de mettre davantage en valeur de la particularité de notre collège, à savoir son 

classement REP et la coexistence collège général-SEGPA. Nous souhaitons dès lors encourager le vivre-

ensemble et le travail collectif de nos élèves, en veillant pour cela à ce que le projet mette l’accent sur 

un décloisonnement des enseignements concernés (cités plus haut) et sur donc, sur la pluridisciplinarité. 

Notre action a également pour but de donner du sens aux contenus d’enseignements du programme, 

en permettant à nos élèves de mettre en œuvre bon nombre de connaissances et compétences 

acquises tout au long de leur scolarité. Par conséquent, l’exigence d’un travail de qualité et d’un réel 

investissement est double. 

Enfin, la collaboration avec les écoles maternelles et primaires de notre Réseau est là aussi un aspect qui 

méritait, à notre sens, de faire partie du projet, même ponctuellement. Nos élèves doivent là aussi faire 

preuve de sérieux et d’investissement pour accueillir leurs jeunes voire très jeunes camarades. Il est très 

valorisant pour nos collégiens de pouvoir faire découvrir à leur tour un pays et une culture assez étrangers, 

de pouvoir transmettre, tout simplement. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Manque de curiosité et/ou d’opportunités et de motivation chez beaucoup d’élèves. 

Préjugés de la part des collégiens de section générale envers les collégiens SEGPA.  
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QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

 

Date de début* Date de fin* 

Septembre 2018 Septembre 2021 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Nous avons pu accueillir chacune des interventions au sein du collège. 

Pour la venue de la yourte, nous pouvons compter sur le personnel technique du Conseil départemental, 

chargé du montage et du démontage. Mme Hérupé, quant à elle, apporte le mobilier et les objets qui 

viennent occuper et décorer l’intérieur de la yourte. 

Les cuisiniers de notre collège ont préparé des mets pour l’accueil de la délégation mongole en 

novembre 2018. 

Les modalités par ailleurs demeurent simples et accessibles : des fiches dites « Action » sont fournies par 

l’administration au personnel enseignant pour toute action pédagogique durant l’année scolaire. Nous 

renseignons donc régulièrement les nouveautés du projet à nos supérieurs via ces documents. Pour 

l’instant, tout a pu être mené à bien, car aucune difficulté ni incidence conséquente sur la scolarité des 

élèves n’ont été relevées. 

Modalités de mise en œuvre 

L’action n’est pas menée en continue, mais à des temps bien définis dans l’année scolaire.  

La première année a été rythmée par trois temps : la première phase, nécessaire, de découverte de la 

Mongolie en classe ;  la venue de la  yourte, le travail sur les clichés avec une journaliste. 

Par exemple, l’accueil de la yourte est prévu une fois par an, en fin de premier trimestre ou début de 

deuxième trimestre. Cet événement donne une identité au projet et sensibilise l’ensemble des usagers 

du collège puisque la yourte est ouverte à tous et à toutes. 

 

La création du club Mongolie est une solution pour mobiliser des élèves sur les différents temps 

« Mongolie » prévus dans l’année scolaire. Ce qui est plus difficilement réalisable avec des classes 

entières, en premier lieu parce qu’il est impossible que nous retrouvions exactement les mêmes élèves 

lors de l’année scolaire suivante. Or, ce projet n’est envisageable et n’a de sens que sur plusieurs années. 

Enfin, les thèmes de ce projet ont vocation à évoluer au cours des années scolaires à venir : nos 

problématiques en donnent les axes. 

 

Nous avons pris contact et rencontré Mme Hérupé au Conseil départemental de l’Allier en juillet 2017. 

Cette dernière nous a très rapidement mis en contact avec ses partenaires (personnes morales comme 

l’APAU et personnes physiques – membres de l’APAU, délégations mongoles et journalistes). 

 

La venue de la yourte a été le premier grand tournant de l’action. C’est encore une fois Mme Hérupé 

qui nous a proposé de nous aider à créer cet événement au sein du collège, la yourte étant un prêt du 

Conseil départemental. 

L’APAU a participé à l’événement : Mme Bouchère notamment est intervenue durant plusieurs séances. 

 

Les délégations mongoles, ainsi que les journalistes venus nous rendre visite pour quelques heures en 2017 

et 2018 ont été conviés à la fois par le collège et par Mme Hérupé. Les élèves concernés étaient prévenus 
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depuis plusieurs semaines de leurs interventions, nous avions donc préparé en amont des questions à leur 

poser.  

 

Lors de l’installation de la yourte cette année, nous avons pu avoir la participation de treize classes de 

primaire (de deux écoles maternelles et une école élémentaire), de 20 classes du collège. Les élèves de 

SEGPA ont ainsi eu l’occasion de faire des lectures de livre de littérature de jeunesse dont un album Un 

an dans la vie d’une yourte aux élèves les plus jeunes 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Motivation des élèves renforcée. 

Les élèves ont eu spontanément envie de rédiger des compte-rendus, des bilans, des recherches et 

dessins sur les différents modes de vie mongoles. 

Suites de l’action  

Mise en place d’une convention tripartite (Conseil Départemental, Collège et école Mongole) sur trois 
ans (2019-2021).  
Elargissement aux champs professionnels ERE et Habitat de la SEGPA. 
Lien avec le club jardin et professeurs de SVT (échange de graines avec club jardin, création d’un 
herbier commun avec un établissement en Mongolie). 
Maquette et création d’une yourte en partenariat avec une classe en Mongolie  
Echange autour de la gastronomie franco-mongole (apprendre des recettes mongoles et création 
d’un livret de recettes à envoyer en Mongolie) 
Fabrication de porte-clés yourtes, enveloppes, sacs à partir de tee-shirts au sein du club pour sensibiliser 
les autres élèves à la culture mongole 
Café gourmand lecture autour du thème « les romans de voyages » 
Reportage sur la vie en Mongolie en partenariat avec une journaliste sur place. Cet échange nous 
permettra d’envoyer, à notre tour des petits reportages réalisés par les élèves du club soucieux de 
partager leur culture 


