
QUOI ?

Titre

TCHENDUKUA, ici et ailleurs : ouverture culturelle, sensibilisation à

lécologie et à la solidarité internationale

C'est innovant !
Au cours de lannée scolaire 2020-2021, les 6edu collège La Jordanne ont bénéficié de 5 heures dinterventions dans le

cadre du parcours citoyen. En partenariat avec lONG «Tchendukua, Ici et Ailleurs » dont lobjectif est le rachat des terres

ancestrales des peuples autochtones de la Sierra Nevada (Colombie).

Lobjectif de cette intervention est double : sensibiliser les élèves à lurgence écologique et au respect du vivant mais aussi

permettre louverture culturelle. De plus, le foyer socio-éducatif du collège et les éco-délégués se sont engagés à planter 6

arbres, en partenariat avec lassociation Bio15, en plus dune donation symbolique (100 euros par arbre) permettant le

rachat des terres des indiens Kogis en Colombie.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Ouverture de lécole à l'Europe et à l'international

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Coins nature

- Eco-délégués

- Parcours citoyen



Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Partenariat avec l'ONG "Tchendukua, Ici et Ailleurs", un conseiller principal d'éducation, une enseignantes d'histoire

géographie.

Participation des élèves de 6e et 5e du collège (heure de vie de classe, EMC).

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Janelle Nicolas Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Tchendukua, Ici et 
Ailleurshttps://www.
tchendukua.org/

Intervenant ponctuel dans le 
cadre d'heures de vie de classe 
et EMC.

Lise FabbroChargée de 
mission

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 200

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Actions dans le sein de salles de classes mais aussi liens avec des partenaires : éco-délégués du collège, association Bio

15... Plantation d'arbres fruitiers dans l'enceinte du collège au bénéfice du rachat de terres ancestrales.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA JORDANNE



POURQUOI ?

Problème identifié
Nécessité d'une sensibilisation à l'altérité, la différence.

Dévelloppement dans le cadre du parcours citoyen de la notion de solidarité internationale.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Sesnsibilisation à une culture autochtone en lien avec la civilisation Inca. Dévelloppement de la sensibilité écologique et le

lien aux vivants (humains, non humains).

Modalités de mise en uvre
Intervention pédagogiques dans le cadre d'heures de vie de classe (6e).

Intervention ponctuelle de l'association.

Intervention dans le cadre du parcours citoyen et de l'éducation morale et civique (5e).

QUEL BILAN ?

N/A

ET APRÈS ?

N/A

Date de début Date de fin

28/02/22 16/10/30


