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Poursuivant son soutien aux collégiens en faveur de leur réussite scolaire et leur bien-vivre au
collège, le Département de la Drôme a choisi de les faire bénéficier des points forts de nos
politiques départementales par des actions éducatives sur différentes thématiques clairement
identifiées : culture, environnement, restauration durable, santé, citoyenneté, orientation et
découverte des métiers, usages du numérique.
Le développement de projets éducatifs transversaux et pluridisciplinaires, l’évolution des outils
éducatifs avec le déploiement des tablettes numériques et leurs applications, la présence de
nombreuses ressources patrimoniales et culturelles locales, le partenariat renforcé avec la direction
des services départementaux de l’éducation nationale grâce à l’élaboration des contrats d’objectifs
tripartites, c’est dans ce contexte dynamique que le Département a choisi d’apporter aux collèges
son soutien éducatif en veillant plus particulièrement à une cohérence renforcée des actions
éducatives avec les priorités des collèges et leurs particularités territoriales.
C’est dans cet objectif que le Guide des actions éducatives du Département de la Drôme a été mis
en place depuis plusieurs années, outil partenarial qui permet aux équipes des collèges de réaliser
des projets éducatifs de qualité et dans lesquels le collégien est pleinement acteur.

Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, ce guide a fait peau neuve !
A partir des différentes thématiques précédemment citées, il présentera aux chefs d’établissement
et aux équipes éducatives les actions conçues pour les collégiens et financées par le
Département : ce sont les actions « clés en main ».
Il présentera également, par thématique, le cadre de référence permettant de présenter des projets
élaborés à l’initiative des collèges : les projets éducatifs dits « projets libres ». Objectifs, conditions
d’éligibilité, ressources mobilisables et modalités d’aide départementale, particulières à chaque
thématique, y sont précisés.
En effet, afin de répondre au souhait de disposer d’un cadre clair et explicite, un « Règlement
d’attribution des aides départementales aux projets éducatifs libres des collèges » a été voté en
commission départementale avec un préambule rappelant les valeurs qui sous-tendent la politique
éducative départementale et le principe d’apporter un soutien financier pour des projets en lien
avec les thématiques et orientations proposées par le Département. Il est donc conseillé à tout
porteur de projet de lire attentivement la présentation des projets libres décrite dans ce guide
préalablement au dépôt de dossiers.
Enfin, pour se projeter dans les prochaines années scolaires, et répondre à votre demande,
l’édition 2020-2021 paraîtra dès le mois de mars 2020, ce qui vous permettra de connaître les
actions accordées et projets cofinancés par le Département avant la rentrée scolaire de septembre.
Je souhaite que cette offre 2019-2020 soit à nouveau l’occasion de construire ensemble des
réponses éducatives au parcours d’apprentissage de nos collégiens et à leur capacité de pouvoir
agir.
Véronique PUGEAT
Vice-présidente chargée de l’éducation et de
l’enseignement supérieur
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Présentation du guide

Poursuivant son soutien aux collégiens en faveur de leur ouverture d’esprit, de leur
épanouissement et de leur bien-vivre en Drôme, le Département de la Drôme a choisi de leur faire
bénéficier des points forts de ses politiques départementales par des actions éducatives sur
différentes thématiques clairement identifiées :
-

Citoyenneté,
Accès à l’art et à la culture,
Usages du numérique,
Alimentation-santé-sport,
Education aux sciences, à l’environnement et au développement durable,
Connaissance des métiers.

Sur chacune de ces thématiques, le Département propose, dans ce guide, d’une part, des actions
« clés en main », conçues et prises en charge financièrement, et d’autre part, un soutien aux
projets libres, conçus par les collèges, à leur initiative, et nécessitant une aide financière.
Dans tous les cas, les demandes des enseignants doivent être validées par le chef d’établissement.
Elles doivent être adressées au Département avant le 14 juin 2019.
Toute action éducative, relevant d’un projet libre ou d’une action « clés en main », devra par ailleurs
faire l’objet d’une production qui, quel que soit son format, donnera lieu à une diffusion/valorisation
au sein du collège, à destination de l'ensemble des collégiens.
Toute production résultant d’une action éducative devra faire apparaître le logo du Département de
la Drôme.

Les actions « clés en main »

Les actions « clés en main », proposées et financées par le Département, offrent aux enseignants
et aux collégiens la possibilité de bénéficier de l’expertise et des ressources du Département dans
quelques-uns de ses principaux domaines de compétences : citoyenneté, culture, numérique,
santé, sport, environnement, emploi-insertion.
Chaque demande pour une action proposée dans le cadre des actions « clés en main » devra faire
l’objet d’une candidature via un formulaire disponible en suivant ce lien

Mise en oeuvre des actions retenues
Il appartient aux enseignants de se mettre en contact avec les intervenants qui leur
indiqueront les modalités pratiques de réalisation de l’action.
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De leur côté, les intervenants sont mobilisés dans le cadre d’un marché public pour mettre en
œuvre ces actions.
Celles-ci doivent donc faire l’objet d’une réalisation effective et d’une prise de contact rapide dès
confirmation de la prise en charge par le Département.

Évaluation des actions
Un bilan pédagogique de chaque action sera demandé à l’établissement en fin d’année scolaire sur
la base d’un questionnaire qui lui sera communiqué en cours d’année scolaire afin d’évaluer la
pertinence de l’action et de l’intervenant au regard des objectifs poursuivis.

Les « projets libres »
Le Département accompagne les établissements dans la mise en place de projets éducatifs
structurants en lien avec les objectifs du contrat tripartite.
Dans cette perspective, il est particulièrement attentif aux projets pluridisciplinaires destinés à
plusieurs classes et/ou s’inscrivant dans la durée, visant à répondre aux enjeux auxquels est
confronté l’établissement (mixité des publics, attractivité, hétérogénéité, éloignement des
services…).
En cohérence avec les objectifs de sa politique jeunesse, le Département est par ailleurs sensible
aux projets valorisant le développement de la tolérance, le respect de l’autre, le sens du collectif et
la solidarité et contribuant au développement de :
- l’ouverture d’esprit et de la curiosité des collégiens ;
- la connaissance de leur territoire et de leur environnement proche ;
- l’acquisition de comportements responsables et citoyens ;
- leur autonomie et leur pouvoir d’agir.
Afin de favoriser l’équité entre établissements, le Département a fait le choix, cette année, de :
- limiter le nombre de projets libres soutenus selon la taille de l’établissement ;
- conditionner leur prise en charge à une participation minimale de l’établissement ;
- mettre en place des forfaits élèves pour les séjours et des montants maximum pour les
transports ;
- majorer ces forfaits et montants maximum selon la localisation géographique ou la situation
sociale de l’établissement.
1 - Le nombre de projets et le montant attribué tiennent compte de la taille de
l’établissement, de sa catégorie et de sa situation géographique
1.1.

Le nombre de projets éligibles varie selon la taille de l’établissement
Nombre d’élèves

Nombre de projets financés au
maximum

Moins de 399
De 400 à 599
Plus de 600

5
7
9
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1.2.

Les aides aux séjours sont désormais forfaitaires et majorées selon la catégorie ou la
situation géographique de l’établissement

Les séjours d’intégration, séjours nature et échanges avec un établissement étranger financés par
le Département le seront désormais dans le cadre d’une aide forfaitaire de 8€ par élève et par jour.
Ces forfaits seront majorés de 50 % pour :
- les collèges classés en REP et les collèges ayant un taux de familles relevant de PCS
(professions et catégories socioprofessionnelles) défavorisées égal ou supérieur à 45%,
- les collèges éloignés, situés en zones à faible densité de population (EPCI dont le taux de
densité de population est inférieur à 30 hab/km2) 1 .
1.3.

Des montants maximum transports de 600€ sont mis en place pour les actions
éducatives nécessitant un déplacement.

Ils sont attribués aux actions :
consistant en une sortie ponctuelle inscrite dans un projet pédagogique plus large ;
et sont majorés de 50 % pour les collèges éloignés, situés en zones à faible densité de
population.

-

2 - Les conditions d’éligibilité des projets
-

Une présentation argumentée du projet pédagogique précisant les liens avec le projet
d’établissement et son contrat d’objectifs ;
Le rattachement du projet à une thématique identifiée dans le guide ;
La validation du projet par le chef d’établissement ;
Un budget prévisionnel sincère, juste et équilibré ;
Une participation financière minimale de l’établissement de 20% du coût total du projet ;
Pour les projets inter-établissements : un collège pilote identifié et porteur du projet.

3 - Les critères de choix
Afin de faciliter la mise en place de projets diversifiés et le plus adaptés possibles aux spécificités
de l’établissement, le Département a fait le choix de conserver de la souplesse et de s’appuyer sur
un faisceau de critères plutôt que sur une liste restrictive de critères objectifs.
La commission d’attribution sera particulièrement attentive aux aspects suivants :
- la participation active et l’implication des élèves ;
- la mise en place de modalités pédagogiques originales et innovantes ;
- la mise en place de modalités de partage et de diffusion du travail réalisé au sein de
l’établissement ;
- le déploiement de dynamiques collectives au sein de l’établissement (mobilisation d’équipes
pédagogiques, croisement entre plusieurs disciplines, intégration au PEAC et au contrat
d’objectifs de l’établissement…) ;
- la qualité des partenariats sollicités, des intervenants et des ressources mobilisées ;
- les projets concernant tout un niveau de classe ;
- les projets structurants se déroulant dans la durée.

1

Collèges de Nyons, Buis les Baronnies, Dieulefit, Die, La Chapelle en Vercors, St Jean en Royan, Le Grand Serre
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4 - Les modalités administratives et financières
Dépôt des projets
Comment : Au moyen du formulaire Google Forms spécifique aux projets libres et accessible à
partir de ce lien
Quand : avant le 14 juin
Qui : Tout porteur de projet
Instruction des projets
17 juin 2019 : envoi du récapitulatif des projets déposés par le collège au chef d’établissement pour
validation.
21 juin 2019 : retour de la validation par le chef d’établissement .
22 juin au 12 juillet : analyse des projets par les directions concernées par les différentes
thématiques (Education Sport Jeunesse, Culture, Emploi Economie Insertion, Environnement).
Septembre : vote des décisions d’attribution par la Commission permanente et notification aux
établissements.
Modalités de financement
La participation financière du Département peut concerner la prise en charge de dépenses liées à
des frais d’intervenants, de location, de transports, d’hébergement, de billetterie ou de petites
fournitures. Sont exclus de ce financement : les équipements ou investissements liés au projets,
ainsi que les actions déjà financées par le Département dans le cadre d’autres dispositifs (EPS,
dispositifs spécifiques…).
Le versement de l’aide est effectué en deux fois :
- un acompte à hauteur de 50% après le vote par les élus en commission permanente,
- le solde après transmission des pièces justificatives et d’un bilan général de l’action, état
des dépenses réalisées certifié par l’agent comptable. Le versement du solde s’effectue
proportionnellement au montant des frais réellement engagés.
Les pièces justificatives pour versement du solde de la subvention devront impérativement parvenir
au Département au cours de l’année scolaire et en tout état de cause avant le 31 octobre de
l’année N+1.
Le remboursement de tout ou partie de la subvention pourra être demandé par le Département en
cas de non-respect de l’objet et des conditions fixés pour son octroi (non transmission des pièces
justificatives de dépense, du bilan des projets, des éléments du rendu des élèves…).
Le projet soutenu doit être réalisé dans le courant de l’année scolaire. Si toutefois un projet ne
pouvait pas être réalisé, la somme allouée pourra éventuellement être affectée à un des autres
projets retenus par le Département.
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Calendrier prévisionnel
Mai 2019

Juillet 2019

Ouverture de la plate-forme d’inscription pour les actions de l’année scolaire
2019/2020
Dépôt des dossiers validés préalablement par le chef d’établissement et
fermeture de la plate-forme d’inscription
Instruction des dossiers

Septembre 2019

Vote des aides financières en commission permanente et notification

Octobre 2019

Versement d’un acompte (50% de l’aide attribuée) après réception par
l’établissement de la notification
Ouverture de la plate-forme d’inscription pour les actions de l’année scolaire
2020/2021
Dépôt des dossiers 2020/2021 validés par le chef d’établissement et
fermeture de la plate-forme d’inscription
Vote et notification des aides 2020/2021

Juin 2019

Mars 2020
Avril 2020
Juillet 2020
Octobre 2020

Versement du solde des projets soutenus en 2019/2020 après réception des
pièces justificatives
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- VIVRE ENSEMBLE : PEUT- ON ETRE HEUREUX AU COLLEGE ?
actions « clés en mains »
Objectifs
- Favoriser le respect et la connaissance de l’autre dans mon établissement ;
- Susciter la cohésion de groupe ;
- Construire une réflexion et produire une connaissance collective sur la
thématique du vivre ensemble.

Plus-value pédagogique
- Réflexion collective des élèves et d’une équipe pédagogique permettant des
échanges inter niveau et entre jeunes et adultes ;
- Utilisation d’outils pédagogiques innovant : la conférence populaire, le théâtre
forum et l’assemblée théâtrale ;
- Expérimentation de l’engagement.

Descriptif

Action éducative à destination d’une classe par niveau (de la 6ème à la 3ème) et la constitution d’un groupe projet
rassemblant des représentants de l’équipe pédagogique, de vie scolaire et de direction, des représentants des
parents d’élèves…
- rendez-vous préparatoire avec les référents du projet pour présenter l’outil, échanger sur le climat du collège,
choisir les modalités d’interventions et définir ensemble les questions posées lors des séances suivantes.
- conférence populaire de 2 heures proposée par des comédiens-intervenants pour chaque classe et l’équipe
pédagogique (soit 2h par classe pour 4 classes) : conférence conviviale où les experts sont les participants avec des
jeux pour faciliter les échanges, le développement, la coopération et la confiance dans le groupe. Des temps
d’échanges sont ensuite organisés par petits groupes pour faire émerger les réflexions autour d’une question
commune : « Peut-on être heureux au collège ? ». Porteur de paroles, débat, « relevé de conclusion » et des
« comment faire pour » alimenteront ensuite l’assemblée théâtrale.
- assemblée théâtrale de 2 heures. Elle réunit tous les participants (130 à 150 personnes) qui partagent les
différentes pistes de réflexion de chaque groupe. Un théâtre forum sera proposé pour débattre d’une piste concrète
issue d’une conférence populaire. Il sera animé par la comédienne intervenante et un comédien faisant ainsi inter-agir
les participants jeunes et adultes entre eux pour proposer des solutions collectives.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire.

Pour qui
4 classes par établissement – Tous niveaux de classes
1 groupe adulte
1 classe par niveau

Où ?
Au collège

Quand ?
De septembre à juin
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- SENSIBLISATION A L’HYGIENE ET AUX DEGRADATIONS DANS LES
SANITAIRES
Actions « clés en main »
Objectif
Les jeunes élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes, durant le mandat
2017/2018, ont choisi de mettre en place des ateliers de sensibilisation aux
dégradations et à l’hygiène dans les sanitaires.
En 2018/2019, cette action a été déployée au sein de 3 collèges du
Département en étant adaptée aux problématiques spécifiques de chaque
établissement :
- Améliorer le vivre-ensemble au sein des collèges ;
- Sensibiliser et responsabiliser les adolescents ;
- Valoriser le travail des agents.
-

Descriptif
Ce projet est construit en concertation avec les jeunes, les équipes pédagogiques, de direction et de vie scolaire des
établissements, les agents techniques et d’entretien, les parents d’élèves. Le groupe projet doit rassembler des
adultes et des jeunes afin de proposer une action structurante au sein de l’établissement.
Les jeunes élus du CDJ ont initialement construit 4 ateliers thématiques, menés par les jeunes en lien avec un
adulte référent, permettant de sensibiliser les collégiens à différentes problématiques :
- atelier « Métier » : temps d’échange avec un agent d’entretien ;
- atelier « Citoyenneté » : développer le vivre-ensemble par l’utilisation du débat mouvant ;
- atelier « Réparation » : rencontre avec un agent technique et réalisation de petits travaux ;
- atelier « Santé » : rencontre avec un(e) infirmier(e) scolaire sur les problématiques de santé
De nouveaux ateliers peuvent être proposés (décoration, espace game…), suivant les envies et besoins du groupe
projet.
Parallèlement un questionnaire est créé afin de recueillir les avis et les besoins des collégiens, et d’afficher une
infographie au sein de l’établissement.
Entre 4 à 5 séances de 2h30 seront organisées au sein de l’établissement et des temps évènementiels seront mis en
place pour sensibiliser les élèves et les équipes.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires concernés

Pour qui ?
Tous niveaux.
Prévoir un temps de formation de quelques élèves porteurs
de la démarche de sensibilisation auprès de leurs
camarades.

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
A partir de novembre
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- AMENAGEMENT DES ESPACES DE VIE COLLECTIVE PAR LA
- AMÉNAGEMENT
ESPACES
DE VIE COLLECTIVE PAR LA
PARTICIPATIONDES
ET LE
NUMERIQUE
PARTICIPATION
ET LE
Actions « clés en main
» NUMERIQUE
Objectifs
L’objectif de cette action est de proposer aux élèves de s’approprier un espace de
leur collège (foyer, CDI, espaces extérieurs, hall…) afin de concevoir et de mettre
en production un aménagement pour celui-ci (élément de mobilier, signalétique,
aménagement intérieur ou extérieur…) qui réponde à leurs besoins et envies.

Plus - value pédagogique
- Expérimentation d’une méthodologie collaborative et participative ;
‐ Appropriation de notions d’architecture : volume, espace, usage, circulation… ;
- Développement de la créativité, design et graphisme ;
- Utilisation des logiciels de conception 2D et 3D ;
- Découverte des logiciels et outils de fabrication numérique ;
- Découverte de la réalité augmentée.

Descriptif
Il s’agit d‘accompagner les élèves pour identifier quels sont leurs besoins et comment les satisfaire en aménageant
un ou plusieurs espaces de vie collective de l’établissement.
Ce programme se décline en plusieurs étapes :
- le diagnostic : enquête des besoins et des usages auprès de l’ensemble des élèves, temps d’observations de
l’équipement et des usages, définition d’une ou de plusieurs problématiques à résoudre ;
- l’émergence d’idées : trouver des solutions pour satisfaire les besoins ;
- le prototypage : fabrication de dispositifs à partir des solutions proposées ;
- le test d’usage : laisser les prototypes sur une période définie pour les tester, identifier les inconvénients et les
bénéfices pour éventuellement les pérenniser dans le cadre de travaux ou d’achat de matériel.
En s’appuyant sur les méthodes de coopération, de créativité et d’intelligence collective, ce programme sera
l’occasion pour tous d’aborder différemment l’appropriation de leurs espaces. Les outils numériques sont également
sollicités pour la consultation, la fabrication ou encore la restitution des projets.
Ce projet doit s’envisager dans une démarche interdisciplinaire pouvant mobiliser des compétences travaillées dans
différentes matières (techno, arts plastiques, histoire géographie et éducation civique…). Pour l’établissement, il
nécessite une réelle volonté d’être partie prenante. Pour chaque étape, les élèves seront accompagnés par des
intervenants compétents : architecte, graphiste, animateurs, coordinateur. Ces personnes interviendront
ponctuellement en fonction des phases d’élaboration et des besoins du projet. Le coordinateur, présent à chaque
séance, sera en charge de faire le lien entre toutes les compétences extérieures et les compétences internes à
l’établissement (enseignants, administration, personnels techniques).
Le programme peut être mis en place dans son intégralité ou uniquement pour certaines étapes.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Élèves de 5ème ou 4ème de préférence

Anne-Catherine LOMBART
Direction Education, Jeunesse, Sport
Chef de service programmation
aclombart@ladrome.fr
04 75 79 26 06

Où ?
Au sein d’un établissement

Quand ?
Toute l’année scolaire
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- LE
HANDICAP
: CAP
OUOU
PAS
CAP
? ?
- LE
HANDICAP
: CAP
PAS
CAP
Sensibilsation des collégiens aux handicaps visibles et invisibles
Actions « clés en main »
Les jeunes élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes du mandat 2018/2019 ont
souhaité mettre en place une journée de sensibilisation à destination des collégiens pour
améliorer la connaissance des adolescent.e.s des différents types de handicaps, visibles
et invisibles.
Cette action vise à améliorer le vivre-ensemble grâce à une journée pensée par des
collégiens pour les collégiens, permettant de découvrir différentes formes de handicaps,
visibles et invisibles, moteurs ou sensoriels.

Descriptif
Ce projet est construit en concertation avec les jeunes, les équipes pédagogiques, de direction et de vie scolaire des
établissements. Les ateliers sont construits et animés par un groupe de jeunes (élus au CVC, jeunes collégiens
volontaires, délégués…).
Les jeunes élus du CDJ ont construit une journée de senbilisation autour de mises en situation, et temps de
réflexion/d’échanges :
- des ateliers quizz et documentaires ;
- des ateliers de sensibilisation aux différents troubles DYS, langue des signes, déficience visuelle et
troubles moteurs.
Cette action est menée en partenariat avec le Comité Handisport.
De nouveaux ateliers pourront être proposés en fonction des besoins et attentes des jeunes et des adultes référents
et pour s’adapter aux spécificités de chaque établissement.
Entre 4 à 5 séances de 2h30 seront organisées au sein de l’établissement pour former les jeunes et recueillir leur avis
et des temps évènementiels seront mis en place pour sensibiliser les élèves et les équipes.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires concernés

Pour qui ?
Tous niveaux.
Prévoir un temps de formation de quelques élèves porteurs
de la démarche de sensibilisation auprès de leurs
camarades.

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
A partir de novembre
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Pour plus d’informations :
Pôle Jeunesse
Elise BRENON
ebrenon@ladrome.fr

Direction Education, Jeunesse, Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

- EXPOSITIONS/DEBATS : UNE SENSIBILISATION DES COLLEGIENS PAR
- COLLEGIENS
EXPOSITIONS / DEBATS :
DES
UNE SENSIBILISATION DES COLLEGIENS PAR DES COLLEGIENS
Actions « clés en mains »

Objectifs
Permettre l’organisation, de manière simple et autonome, de débats et de
réflexions entre les élèves sur des thèmes liés à la citoyenneté et aux valeurs
de la République. Ces échanges reposent sur une exposition qui sera le
support de la réflexion

Thèmes
Plusieurs expositions disponibles : « Vivre en société parlons-en », « Egalité
parlons-en », « Sport et discriminations parlons-en », « Ma France parlons-en »
« La laïcité, parlons-en » et « Egalité Fille/Garçon parlons-en ».

Plus-value pédagogique
Amener un éclairage sur les notions de citoyenneté et laïcité.
Par l’échange entre pairs, lever des préjugés et contribuer au mieux vivre
ensemble.

Descriptif
Mise à disposition de l’outil de débat et de réflexion expo-quiz®, pendant 2 semaines dans l’établissement.
- un salarié, détaché de l’Education Nationale à la FOL DROME, viendra former les collégiens : prévoir 3
heures de formation à la suite. Effectif de 15 à 20 élèves ;
- les élèves formés interviendront dans les classes : durée 1 heure par demi-classe ;
- le prêt de l’exposition sera de 2 semaines à la suite de la formation.
La formation s’adresse aux membres du CVC et/ou délégués de classes. La plupart des expositions-quizz
s’adressent aux 4è et aux 3è. L’exposition « EGALITE, parlons-en ! » est réservée aux 9/12ans.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation auprès de la Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme.

Pour qui ?
Pour tous les niveaux.
La formation préalable sera dispensée à un petit groupe d’élèves
choisis au sein de l’établissement (élus du CVC, délégués de
classe…)

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
Pendant l’année scolaire 2019/2020
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Pour plus d’informations :
F.O.L. 26
28 avenue Sadi Carnot
BP 133
26 001 Valence cedex
Tel : 04.75.82.44.67
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Direction Education, Jeunesse, Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

FAVORISER ACTIVE
-

PROJETS LIBRES

OBJECTIFS
Aider les élèves à se construire, à mieux s’informer, à développer leur libre arbitre, à s’ouvrir aux autres.
Apprendre à construire collectivement, à créer du lien social, à écouter et vivre avec l’autre, sans préjugés.
Apprendre à découvrir d’autres environnements culturels et à partager des expériences avec d’autres
collégiens à l’échelle nationale ou internationale.

ÉLIGIBILITÉ
Outre les critères généraux d’éligibilité rappelés dans ce guide, le projet élaboré en partenariat
avec un lieu, une structure ou un collectif, doit s’inscrire dans l’un des thèmes présentés cidessous :
Le vivre ensemble :
Le collégien s'intègre dans son collège et apprend le « vivre ensemble » - ex : séjour d’intégration pour les
élèves de 6ème effectué en Drôme ;
La solidarité et l’ouverture à l’international
Le collégien devient citoyen du monde – ex : action mise en œuvre avec des associations de solidarité
internationale, échange avec un collège étranger ;
L’éducation à la citoyenneté
Le collégien apprend à respecter la diversité – ex : action de lutte contre les préjugés et les discriminations
de race, religion, origines, choix comportementaux et affectifs, apparences et choix vestimentaires.

POUR QUI ET QUAND
-

À destination des collèges publics et privés tous niveaux,
Un voyage à l’étranger par an et par établissement
Toutes les classes de 6ème pour les séjours d’intégration.

Toute l’année scolaire.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
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Direction Education, Jeunesse, Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

AIDE DEPARTEMENTALE
Pour les séjours d’intégration des classes de 6ème en Drôme, aide forfaitaire d’un montant maximum de 8
€ par élève et par jour (12 € pour les collèges en REP ou les collèges ayant un taux de familles relevant de
PCS défavorisées égal ou supérieur à 45%, et pour les collèges dans les zones à faible densité de
population) ;
Pour les séjours à l’étranger, à raison d’un voyage par établissement réalisé dans le cadre d’un échange
entre collèges, aide forfaitaire d’un montant maximum de 8 € par élève et par jour (12 € pour les collèges
en REP ou les collèges ayant un taux de familles relevant de PCS défavorisées égal ou supérieur à 45%,
En aucun cas, l’aide départementale ne peut être utilisée pour financer les frais de séjour des
accompagnants.
Pour les autres projets, l’aide peut concerner des frais d’intervenants et de transport lié au projet, selon le
budget prévisionnel.

RESSOURCES MOBILISABLES
Le vivre ensemble
-

Stations de la Drôme : station de Valdrôme
https://www.ladromemontagne.fr/fr/ete/stations/valdrome/valdrome-presentation.htm
et annexe de ce guide
Fédération des Œuvres Laïques (FOL) : Hébergements et prestations : https://www.fol26.fr/
Jeunesse au Plein Air : http://www.jpa.asso.fr

La solidarité et l’ouverture à l’international
-

A.D.O.S. association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal www.ados-association.org

L’éducation à la citoyenneté
-

Atelier Canopé 26 https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html

-

Chargée de mission Art et Culture 2nd degré, Citoyenneté
Nathalie POLICE
DSDEN Drôme
nathalie.police@ac-grenoble.fr
tel : 04 75 82 35 32
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ACCÈS À L’ART ET À LA CULTURE
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Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

-

-S U R L E S R O U T E S D U V E R C O R S ... E X P O S IT IO N E T A T E L IE R S
P E D LES
AGOG
IQ U E S DU VERCORS…
SUR
ROUTES

EXPOSITION ET ATELIERS PEDAGOGIQUES
A c tio n s « c lé s e n m a in »

Objectifs
Les Archives départementales et la Conservation du patrimoine de la Drôme
présentent de mars à septembre 2020 une exposition consacrée à l'histoire des
mobilités en moyenne montagne, centrée sur l'exemple du Vercors :
- les déplacements des hommes et des marchandises, les relations entre plaine et
montagne, de la préhistoire au début du XIXe siècle
- la construction du réseau routier au XIXe siècle, pour « désenclaver » le massif,
permettre son aménagement et son développement économique
- L’impact des nouvelles routes sur le paysage, l’architecture et l’urbanisme, les
nouveaux usages professionnels, touristiques, stratégiques (Résistance),
sportifs… ; l’attrait contemporain pour le vertige et le spectaculaire.

Plus-value pédagogique
Aborder le programme d’histoire et de géographie vu en classe par la visite d’une
exposition et le travail sur des documents d’archives. Mettre en valeur le rôle des
archives dans la compréhension de l’histoire locale et nationale.

Descriptif :
Visite de l’exposition et atelier pédagogique aux choix. Durée totale 2 heures
Classes de 4ème :
Construire les routes et aménager le territoire au XIXe siècle .
(lien avec le programme d’histoire : L’Europe et le monde au XIXe siècle)
Le Vercors, une montagne inaccessible ?
(lien avec le programme de géographie : Mobilités humaines)
Classes de 3ème :
Le territoire transfiguré par la route
(lien avec le programme de géographie : Aménager le territoire)

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire au
moyen de la fiche via ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département rembourse les frais de transport directement auprès des collèges, sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Classes de 4ème et 3ème

Pour plus d’informations :

Où ?

Archives départementales de la Drôme

Valence, Archives départementales

Tél : 04 75 82 44 80
archives@ladrome.fr

Quand ?
mars à juin
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Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

-

CHATEAUX DE LA DROME : PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE AU CHATEAU DE GRIGNAN
Actions « clés en main »

Objectifs
- Favoriser la connaissance d’un patrimoine et la rencontre avec des œuvres ;
- Rencontrer des professionnels de l’art et de la culture ;
- Participer au développement des pratiques artistiques et de la créativité.

Plus-value pédagogique
- Développer un regard actif ;
- Rencontrer des univers divers ;
- Valoriser le vécu de l’élève dans le lieu en lui autorisant une approche
subjective, sensible et personnelle ;
- Prendre le temps de s’approprier un lieu de patrimoine et de culture ;
- Appréhender les spécificités et points communs de chaque lieu (architecture,
histoire, muséographie...).

Descriptif
- Option 1 : Le parcours des jeunes créateurs
Ateliers théâtre en résonance avec les création des Fêtes Nocturnes. Les élèves sont amenés à s’exercer à la
pratique théâtrale dans un lieu de patrimoine. Ils participent à une série d’ateliers dans leur établissement encadré par
un artiste professionnel et explorent l’univers de la pièce et de l’auteur. Au terme de ce parcours, la création des
élèves fera l’objet d’une restitution au château. Enfin, la classe est invitée fin juin à assister à la répétition générale
des Fêtes Nocturnes 2020. L’ensemble du projet est documenté sur un blog dédié créé par les jeunes en partenariat
avec Résonance média : cf http://grignansurscene.com
- Option 2 : Le Labo des histoires
Atelier d’écriture en partenariat avec le Festival de la Correspondance et Labo des histoires. L’enjeu partagé reste
celui d’explorer de nouvelles voies d’écriture avec les jeunes. Trois ateliers d’écriture sont menés par un auteur
professionnel (2 en classe et 1 au château) au cours desquels les élèves se confrontent aux formes d’écriture. Le
travail réalisé est valorisé lors du Festival de la Correspondance à Grignan qui se tient la première semaine de juillet.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département rembourse les frais de transport et de droit d’entrée directement auprès des collèges, sur
présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Classes de 4ème (si option 2 choisie) et 3ème (si option 1
choisie)

Pour plus d’informations :

Où ?

Châteaux de la Drôme
Marie-Christine FOUREL
04 75 91 83 59
mcfourel@ladrome.fr

Grignan

Quand ?

1ère semaine de juillet
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Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

CHATEAUX
DROME: :PARCOURS
PARCOURS D’EDUCATION
D’ EDUCATION ARTISTIQUE
-- CHATEAU
DEDE
LALA
DROME
ARTISTIQUEET
ET
AU
CHATEAU
DES
ADHEMAR
CULTURELLE
CULTURELLE / CHATEAU DE GRIGNAN
Actions « clés en main »

Objectifs
- Découvrir un patrimoine local ;
- Découvrir une valorisation de ce patrimoine, originale et innovante, ayant pour
but d’impliquer fortement le jeune public : ChatoLabo.

Plus-value pédagogique
- Prendre le temps de s’approprier un lieu de patrimoine et de culture ;
- Découvrir comment sa mise en valeur peut permettre de véhiculer des valeurs
actuelles de partage, d’échange, de collaboration ;
- Appréhender les spécificités du château (architecturale, historiques) ;
- Développer un regard actif, personnel et critique.

Descriptif
- Les collégiens sont accompagnés pour une visite du château des Adhémar, ancien palais résidentiel du 12ème siècle
et témoin précieux de l’histoire médiévale.
- Ensuite, ils découvrent la démarche et les grands principes de ChatoLabo :
Au cours d’un séjour dans le château, un groupe d’enfants-inventeurs imagine les moyens de faire découvrir l’histoire
du lieu. Ces idées sont ensuite partagées avec un groupe de professionnels qui réalise des prototypes de ces projets.
- Enfin, les collégiens sont invités à tester, expérimenter et évaluer les dispositifs imaginés par leurs pairs.
Pour plus de détails : https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/jeunes-publics

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département rembourse les frais de transport et de droit d’entrée directement auprès des collèges, sur présentation
de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Où ?

Châteaux de la Drôme
Frédérique Luneau
04 75 00 62 31
fluneau@ladrome.fr

classes de 5ème
Montélimar

Quand ?
En avril, pendant l’exposition ChatoLabo
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-

LES SITES MEMORIELS DE VASSIEUX :
MUSEE
DE LA
RESISTANCE
MEMORIEL
DE LA RESISTANCE
LES SITES
MEMORIELS
DE ET
VASSIEUX
:

Actions « clés
en mains
»
MUSEE
DE LA
RESISTANCE
ET MEMORIAL DE LA RESISTANCE

Objectifs
- Le parcours propose de découvrir l’histoire du Vercors et de la Seconde Guerre
mondiale, la période de la reconstruction et les enjeux mémoriels à travers deux
parcours de visites différents et complémentaires : le musée et le mémorial de la
Résistance situés à Vassieux-en-Vercors. Chacun propose un parti pris original
témoignant de la construction de l’histoire et d'une mémoire.
- Possibilité en autonomie d’analyser les paysages environnants afin de repérer
les stigmates de l’histoire, des monuments incontournables (nécropole,
martyrologue) aux traces les plus discrètes (stèles, anciens baraquements,
terrain Taille Crayon…)

Plus - value pédagogique
- Confrontation de deux parcours muséographiques différents permettant d’en
comprendre les ressorts, la complémentarité et de sensibiliser les élèves à la
construction des discours historiques ;
- Analyse de documents, objets témoins, œuvres, images… ;
- Repères chronologiques ;
- Appréhension de l’histoire et de la mémoire par le paysage, en donnant les clés
de lecture pour mieux comprendre ce qui nous entoure.

Descriptif
Deux temps forts cadencent la journée : le musée, au village et le mémorial au col de La Chau (environ 5 kilomètres
de Vassieux)
- Le musée de la Résistance / visite guidée : 2 heures
Visite médiatisée avec présentation de l’histoire du musée et de son fondateur, ancien maquisard, analyse d’une
œuvre, manipulation d’objets d’époque, puis découverte du musée en autonomie sous la surveillance des
enseignants.
- Le Mémorial de la Résistance / visite guidée : 2 heures
Visite des différents espaces du mémorial avec un médiateur puis en autonomie
- La nécropole de la résistance et le village de Vassieux / visite en autonomie
Pour plus de détails : Cliquez ici

Modalités d’inscription

Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
Après acceptation de votre dossier, les réservations sont à effectuer auprès des deux sites avant les vacances de
Toussaint 2019.

Modalités de financement

Le Département rembourse les frais de transport et de médiation directement auprès des collèges, sur présentation
de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Tous niveaux
Obligation d’organiser le parcours pour 2 classes d’un
même établissement.

Musée départemental
de la Résistance du Vercors
04 75 48 28 46
musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

Où ?
Musée Départemental de la Résistance
et Mémorial de la Résistance

Mémorial de la Résistance du Vercors
04 75 48 26 00
info@memorial-vercors.fr

Quand ?
Année scolaire 2019-2020
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- PARTAGER SON PATRIMOINE EN LIGNE
ACTIONS « CLES EN MAINS »
Objectifs
Le Département invite les collégiens à découvrir « ce qui fait
patrimoine » dans la Drôme ainsi que les métiers qui y sont liés.
À travers la création et la mise en ligne de notices numériques, ils
contribueront à l’enrichissement de la carte collaborative du patrimoine
de la Drôme tout en développant un regard actif et personnel.

Plus-value pédagogique
- Découverte de la diversité des patrimoines drômois et des enjeux
mémoriels ;
- Appropriation d’un lieu patrimonial historique et/ou artistique ;
- Connaissance des métiers et des savoir-faire liés au patrimoine ;
- Utilisation d'un outil numérique collaboratif.

Descriptif
Le projet s’organisera en 4 grandes étapes :
1
2
3
4

Choix du sujet patrimonial retenu, programmation des visites et/ou rencontres (avec la Conservation
du patrimoine), préparation d’un questionnaire en amont de la visite (par l’équipe enseignante)
Visite de site (1/2 journée ou journée) et/ou rencontres avec un professionnel (artisan, restaurateur
du patrimoine, artiste, photographe…), réalisation de photos, de dessins, d’interviews, de vidéos…
Travail de synthèse, recherche documentaire et rédaction des notices
Intégration des notices numériques sur la carte collaborative du patrimoine

Découvrez les restitutions des collégiens effectuées sur la carte collaborative du patrimoine en 2017-2018 :
https://cartepatrimoine.ladrome.fr/parcours/categorie-4

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département rembourse les frais de transport et de médiation directement auprès des collèges, sur présentation
de justificatifs.

Pour qui ?
Tous niveaux
Obligation d’organiser le parcours pour 2 classes d’un
même établissement.

Pour plus d’informations :
Conservation du patrimoine
Laurence POMMARET
04 75 79 27 17
lpommaret@ladrome.fr

Où ?
Sur les sites patrimoniaux retenus dans le cadre du
projet , au sein du collège

Quand ?
D’octobre à juin
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- DECOUVRIR L’HISTOIRE A TRAVERS LES ARCHIVES

- DÉCO
en main
»
Actions « clésLES
- TRAVERS
ARCHIVES
Objectifs

Les Archives de la Drôme proposent trois parcours en partenariat avec le Musée
de Valence, le Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire et le Centre du patrimoine
Arménien. À la croisée des sources écrites, des collections muséographiques et du
patrimoine monumental, les élèves peuvent appréhender concrètement les
questions d’histoire et de mémoire.

Plus-value pédagogique
Mettre en valeur le rôle des archives dans la compréhension de l’histoire locale et
nationale ;
Aborder le programme d’histoire et d’éducation civique et morale vu en classe par
le travail sur des documents d’archives et la visite d’un établissement patrimonial.

Descriptif
Durée totale de chaque action : 4 heures
- Classes de 5ème : « L’Église dans la ville au Moyen Âge »
En collaboration avec Musée de Valence et le Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire.
Sur les traces des évêques de Valence, les élèves pourront appréhender l’histoire médiévale par l’architecture et le
patrimoine urbain civil et religieux, ainsi que les supports écrits (cartes, blasons, sceaux...)
- Classes de 4ème : « Du palais aux archives, une histoire de la justice d’hier à aujourd’hui »
En collaboration avec le Tribunal de grande instance de Valence et le Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire.
Comprendre le rôle et l’histoire de la justice en assistant à une audience en comparution immédiate et en étudiant des
archives judiciaires.
- Classes de 3ème : « Guerres et conflits au XXe siècle »
En collaboration avec le Centre du Patrimoine Arménien et le Musée de Valence. Au choix :
La Première Guerre mondiale – Sur tous les fronts.
Les fronts de guerre, le front oriental, le génocide des Arméniens (Centre du patrimoine arménien CPA).
La guerre en Drôme, les arrières, l’économie de guerre, la main-d’œuvre étrangère et coloniale (Archives Drôme).
La Seconde Guerre mondiale.
Le processus génocidaire, la spoliation des biens arméniens et juifs pendant les génocides (CPA avec le Musée de
Valence)
Le régime de Vichy en Drôme, les arrestations, les traces dans les archives (Archives Drôme).

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire au
moyen de la fiche via ce lien ou dans ce guide. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard

Modalités de financement
Le Département rembourse les frais de transport et les droits d’entrée directement auprès des collèges, sur
présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Classes de 5ème, 4ème et 3ème

Pour plus d’informations :
Archives départementales de la Drôme
04 75 82 44 80
archives@ladrome.fr

Où ?
Valence

Quand ?
d’octobre à juin
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- EDUCATION ARTISTIQUE AUX IMAGES
- EDUCATION ARTISTIQUE AUX IMAGES
Actions« «clés
clésen
enmain
main» »
Actions
Objectifs
- Analyse de l’image et des écrans
- Utilisation de l’image à des fins narratives et artistiques
- Compréhension et pratique des techniques cinématographiques
- Réalisation d’un court métrage avec les élèves

Plus-value pédagogique
- Les élèves sont à la fois acteurs et réalisateurs d’un court métrage
- Ils participent collectivement à un projet cinématographique
- Tous les films réalisés seront projetés dans une salle de 450 places lors du
Festival De l’écrit à l’écran à l’Auditorium Petrucciani de Montélimar au mois de
septembre 2020, sous l’égide d’un parrain d’honneur (voir les éditions
précédentes avec Abd al Malik, Kerry James, …).

Descriptif :
Le projet se déroule sur trois journées :
En amont : Préparation de 2 heures avec l’enseignant (à l’issue de la séance au Festival, ou avant selon demande)
Séance 1 : Festival De l’écrit à l’écran 2019
Participation de la classe au Festival 2019 pour une séance au choix (projection, lecture, master class…) avec
présentation et rencontre à l’issue de la séance. Voir le programme scolaire à partir de mi-mai sur le site :
https://delecritalecran.com/fr
Séance 2 : Initiation au cinéma (2 heures)
Cette initiation s’articule autour de la fabrication d’un film et du « langage du cinéma ». A partir d’extraits de films, les
collégiens découvriront « l’écriture du cinéma » et son évolution: de la capture de l’image à partir d’une chambre noire
aux effets spéciaux modernes, de l’ellipse au flash-back, ils revisiteront les codes du 7ème art.
Séance 3 : Ateliers de création pour 3 groupes (6 heures)
1er atelier : « écrire avec la caméra » : création d’un petit film en choisissant un genre : policier, horreur, comédie …
2ème atelier : la narration par le cadrage ou comment construire une situation en plusieurs plans
3ème atelier : animation en image par image à l’aide de figurines (Stop motion).
Chaque groupe participe aux 3 ateliers en rotation. Les 3 films ont le même scénario et se différencient par les codes
propres au genre choisi.
Les 3 courts-métrages seront projetés dans une salle de 450 places au mois de septembre 2020 pendant le Festival
De l’écrit à l’écran lors d’une séance avec rencontre-débat et présentation des films par les collégiens présents.

Modalités d’inscription

Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Conseil départemental finance la prestation directement à l’association et rembourse les frais de transport
engendrés auprès des collèges pour assister au festival de l’Ecrit à l’écran 2019 sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

De préférence pour les 6ème, 5ème et 4ème.
2 classes d’un même établissement

Pour plus d’informations :
Association de l’Ecrit à l’Ecran

Où ?

06 62 48 78 71
Irène SAUREL
Chargée de projet
actions@delecritalecran.com

Dans l’établissement pour les ateliers / déplacement
au festival

Quand ?
Dès le mois de septembre 2019
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- BOUSCULONS NOS CLASSIQUES !!

- BOUSCULONS NOS CLASSIQUES !
Actions « clés en main »

Objectifs
Les élèves participeront à la création d’une œuvre théâtrale contemporaine, à
partir des textes de grands auteurs classiques théâtraux, tels Shakespeare,
Molière et Hugo, et sur leurs héros (Hamlet et son crâne, Alceste le
misanthrope, Lucrèce Borgia la terrible...)
Improvisations, lectures, « rêves collectifs », réflexion et réinterprétation de
ces grands textes… Ils ont passé l’épreuve du temps, mais qu’avons-nous à
dire aujourd’hui de façon pertinente (ou impertinente) et actuelle (tant sur le
fond que sur la forme) au travers de ces oeuvres ?

Plus-value pédagogique
-

Proposer un projet d’éducation artistique et culturelle théâtrale engageant le corps et l’esprit ;
Susciter la lecture des grands auteurs classiques du théâtre ;
Favoriser l’expérimentation et l’improvisation par le biais de la pratique ;
Décloisonner le rapport public/artiste en optant pour un fonctionnement participatif ;
Donner une représentation au sein du collège.

Descriptif
Temps de préparation avec l’enseignant référent : 2 réunions avec échanges.
3 demi-journées en atelier :
Durant ces séances, des temps de sensibilisation et de découverte autour de la lecture et de la pratique aboutiront à
la création de formes artistiques novatrices et partagées. Le contenu sera enregistré et servira à créer une partition
contemporaine mêlant à la fois des auteurs classiques et ces héros (Hamlet et son crâne, Alceste le misanthrope…).
Représentation au sein du collège :
La compagnie s’empare du travail de la classe pour le traduire en spectacle sous forme de petites ou grandes formes
spectaculaires. Une rencontre clôturera le projet.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire.

Pour qui ?
Tous niveaux

Pour plus d’informations :

Où ?

Mme Juliette DELFAU
Tél : 06 63 25 71 77
contact@compagnievianova.fr

Au collège

Quand ?
Entre janvier et mai
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- LE
PEUPLE
DUDU
CHEM
IN
- LE
PEUPLE
CHEMIN
RENCONTRE AUTEUR ET SPECTACLE
Actions
« clés
enen
mains
Actions
« clés
main »

Objectifs
Aborder la lecture de manière interactive et découvrir le livre comme outil d’expression,
de témoignage afin de stimuler l’imaginaire sur plusieurs sujets (La forêt Amazonienne,
la déforestation, les peuples indigènes...)

Plus-value pédagogique
- Pouvoir rencontrer un auteur est stimulant et donne une réelle motivation de
lecture, cela permet également une réflexion sur le métier d’auteur.
- Découvrir le « livre sur scène » permettra aux collégiens de faire le lien entre la
création littéraire et artistique.

Descriptif
Projet élaboré avec l’auteur Marion Achard et la Compagnie Tour de Cirque autour du livre « Le peuple du
chemin ».
- Le livre
Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des bulldozers d'une compagnie de déforestation.
Seules deux sœurs, Loca et Daboka, survivront à cette rencontre et seront recueillies dans un village. Si Loca, la plus
jeune, s'adapte à cette nouvelle vie, l'aînée n'a qu'une idée en tête, rejoindre la forêt pour retrouver une tribu cousine
et reprendre sa liberté et sa vie. Une histoire tirée d'un fait réel. Un livre soutenu par Amnesty International.
- La Compagnie artistique
La Compagnie Tour de Cirque est en cours de création d’un spectacle inspiré du livre qui verra le jour début 2020. Ce
projet permettra aux collégiens de faire le lien entre création littéraire et artistique, d’appréhender un texte à l’écrit
puis transposé sur scène.
Deux temps forts, accueillis au sein du collège (sur une journée) :
- matin : rencontres et échanges avec Marion Achard, auteure du livre Le peuple du chemin, pour 2 classes
(2 créneaux de 1h ou 1h15). Réflexion autour du métier d’auteur. Explication des étapes de la chaîne du livre.
Sources d’inspirations et créativité.
- après-midi : spectacle de la compagnie Tour de Cirque « Lecture en scène – Le peuple du Chemin ». Mise en voix
du livre, spectacle narratif sonore et visuel. Suivi d‘un temps d’échange et de discussion entre les élèves et les
artistes.
La compagnie se déplace avec tout le matériel pour le spectacle.
Nécessité de mettre à disposition une salle pour le spectacle (CDI, gymnase, foyer….).
Préparation de la rencontre en amont par les enseignants (découverte du livre et des problématiques, préparation des
temps d’échange...). Prévoir un vidéo-projecteur relié à un ordinateur pour la projection d’un diaporama.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020 entre le 16 et le 27 mars. Les collèges
intéressés doivent s’inscrire à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département prend en charge intégralement les frais liés à l’intervention et les déplacements des artistes.
Reste à charge du collège
Repas des artistes le midi au self de l’établissement et l’achat des livres

Pour qui ?

classes de 6ème et 5ème
2 classes d’un même établissement

Pour plus d’informations :

Où ?

Séverine GERVY
Service Médiathèque Départementale
04 75 78 41 90
sgervy@ladrome.fr

Dans les collèges

Quand ?
1 journée à programmer entre le 16 et le 27 mars
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- GILGAMESH : DECOUVERTE DE L’ EPOPEE ET MISE EN VOIX

-

GILGAMESH : DECOUVERTE DE L’EPOPEE ET MISE EN VOIX
Actions « clés en main »
Objectifs
Découvrir et comprendre le contexte historique et géographique de la plus ancienne
épopée, dont nous ayons des traces écrites, celle de Gilgamesh. A l’heure des
changements profonds qui agitent notre ère contemporaine, comme tous les grands
textes du patrimoine oral de l’humanité, l’épopée de Gilgamesh nous offre un miroir
permettant de questionner nos modes d’être au monde.
La Compagnie Les Racines du Vent est en cours de création d’un spectacle autour
de Gilgamesh qui verra le jour fin 2019.
En prolongement de cette création, la conteuse Stéfanie James propose aux
collégiens, un cycle d’ateliers pour découvrir cette épopée avant de leur permettre de
raconter l’épopée en portant chacun-e une courte partie.

Plus-value pédagogique
Les ateliers permettront aux collégiens :
- d’intégrer la trame de l’épopée ;
- de découvrir et comprendre le contexte historique et géographique de l’épopée ;
- de s’approprier les images de l’histoire ;
- de faire le pont entre l’épopée et nos problématiques contemporaines / l’effet miroir.

Descriptif
Cycle de 5 ateliers de 2h par classe (contact à la rentrée pour mise en place du calendrier)
- Entre les trois premières interventions, un travail de recherche sera demandé aux jeunes, accompagnés de leurs
professeurs afin de bénéficier de la richesse du travail trans-disciplinaire.
1e séance : intégrer la trame de l’épopée, cartographie (lieux, personnages, actions et temps de l’histoire) ;
2e séance : partage des recherches, début de travail en groupe sur un passage de l’épopée ;
3e séance : s’approprier les images de l’histoire, lecture de passages du texte originel ;
4e séance : exercices ludiques pour nourrir le travail de mise en voix ;
5e séance : élagage, travail du rythme.
- A la fin de cette 5e séance, les collégiens pourront raconter l'épopée, en portant chacun-e une courte partie
- Même s'il n'y aura qu'une seule personne référente sur le projet, il sera précieux de créer une concertation avec les
professeurs des autres disciplines.
- Par la suite, ils découvriront la représentation du spectacle dans un lieu culturel du territoire à proximité de leur
établissement (déplacement organisé par le collège).

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département prend en charge intégralement les frais liés à l’intervention et les déplacements de la conteuse
ainsi que les frais de transport pour se rendre au spectacle.
Reste à charge du collège
Repas de la conteuse si nécessaire le midi au self de l’établissement

Pour qui ?

classes de 6ème et 5ème
2 classes d’un même établissement

Pour plus d’informations :

Où ?

Séverine GERVY
Service Médiathèque Départementale
04 75 78 41 90
sgervy@ladrome.fr

dans l’établissement pour les ateliers / déplacement
dans une structure culturelle pour le spectacle

Quand ?
Cycle des ateliers à programmer entre octobre et
janvier ou février et mai
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-

CLASSE CULTURELLE ET NUM ERIQUE :

- CLASSE
CULTURELLE
NUMERIQUE
: COLLEGES
3 RESIDENCES
D’ ARTISTES
DANS LES
3 RESIDENCES
DANS LES COLLEGES
Actions « clés enD’ARTISTES
main »
Objectifs
LUX, Scène Nationale de Valence, met en place la Classe Culturelle
Numérique (CCN) : une résidence artistique en ligne. Les élèves participent à
une création collaborative transmédia d’octobre à mai, guidée par un artiste.
Innovante, la Classe Culturelle Numérique offre des outils collaboratifs
(ressources pédagogiques et artistiques, réseau social) et des productions
multimédias (image, son, vidéo, animation, etc…).

Plus-value pédagogique
-

Participer à un projet transdisciplinaire et collaboratif à la croisée des arts et
de l’écriture ;
Rencontrer des créateurs, avoir une pratique artistique, développer des
capacités d’expression et de réception ;
Associer les usages créatifs, pédagogiques et numériques ;
Outil idéal au service des enseignements interdisciplinaires.

Descriptif des étapes du projet
1/ Journée de lancement le 30 septembre 2019 (obligatoire), à destination des équipes pédagogiques participant
à la résidence avec les artistes et en lien avec la Délégation au Numérique du rectorat (DAN). Aucune compétence
technique préalable n’est nécessaire.
2/ À partir d’un parcours scénarisé, les artistes guident les classes par l’intermédiaire de 4 consignes.
3/ Tout au long de l’année, les artistes, les élèves et les enseignants échangent sur la plateforme en ligne, véritable
réseau social.
4/ Une rencontre de l’artiste de 2 heures dans chaque classe est organisée en janvier 2020. Cette année, chaque
artiste s’installe une semaine dans un territoire privilégié du département et intervient dans les collèges de celui-ci.
Des prolongements artistiques pourront être proposés dans des lieux culturels à proximité.
Marion FAYOLLE, auteure et illustratrice : Ecriture des images. Territoires privilégiés : Vallée de la Drôme
(Crest, Die, Dieulefit, Loriol,…)
Bertrand STOFLETH, photographe : Histoire de paysages. Territoires privilégiés : Sud Drôme (Pierrelatte,
Montélimar, Nyons, Buis les Baronnies, St Paul Trois Châteaux, Suze la Rousse, …)
Ensemble TACTuS, 5 percussionnistes et une illustratrice : Musique dessinée au cœur d’une adaptation !
Territoires privilégiés: Nord-Drôme (de Saint-Vallier au Grand Serre, St Sorlin, St Donat, Châteauneuf, St
Bonnet, St Rambert d’Albon,…)
5/ Une demi-journée de restitution : découvrir les productions des classes et voir le travail de création de l’artiste.
Plus de détails sur le projet et les artistes : Cliquez ici

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire au
moyen de la fiche via ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance les coûts de fonctionnement et les artistes de la Classe Culturelle numérique.
Reste à charge des collèges :
- le déplacement obligatoire à LUX pour la journée de restitution (mai 2020)
- les sorties complémentaires possibles : ateliers, concerts, spectacles, films dans un lieu culturel de proximité

Pour qui ?
Tous niveaux

Pour plus d’informations :

Où ?

Lux Scène Nationale
Camille Chignier
camille.chignier@lux-valence.com

Au collège, à LUX, lieux culturels et sur internet

Quand ?
D’octobre à mai
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-

C O L L E G E A U C IN E M A

EDUCATION AU CINEMA

Ac tio n s « clés en m ain »

COLLEGE AU CINEMA
Objectifs
- Former le goût et susciter la curiosité de l'élève spectateur par la découverte d'œuvres
cinématographiques en salle, dans leur format d'origine, notamment en version
originale ;
- Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités
territoriales, des prolongements pédagogiques et des formations ;
- Veiller à l'accès sur l'ensemble du territoire du plus grand nombre d'élèves à la culture
cinématographique ;
- Participer au développement d'une pratique culturelle de qualité en favorisant le
développement de liens réguliers entre les jeunes et les salles de cinéma.

Descriptif
En cours d’année, les collégiens assistent à la projection en salle de 3 films, contemporains ou de répertoire,
dans leur version originale. Les enseignants bénéficient de séances de pré-visionnements, animés par des
intervenants professionnels et de stages de formation organisés par les Inspections académiques. Ils travaillent
sur les œuvres avec les élèves des classes inscrites dans le dispositif.
La réussite de Collège au cinéma reposant sur le volontariat, les collèges et leurs équipes pédagogiques
s’engagent à respecter quelques principes indispensables à la qualité de l’action :
-

Préparation des séances de projections cinématographiques par la participation aux sessions de prévisionnement en septembre et aux stages de formation organisés à leur intention par les inspections
académiques ainsi que distribution des documents d’accompagnement aux élèves
Travail sur les oeuvres avec les élèves des classes inscrites dans le dispositif
Participation des classes inscrites à l’ensemble du programme (un film par trimestre)
Mise à disposition d’un encadrement suffisant pour assurer le bon déroulement des séances.

Concours de critiques cinématographiques : les classes de 3ème inscrites à Collège au cinéma peuvent
participer au concours de critiques. Grâce aux interventions de deux professionnels, les élèves rédigent une
critique sur un film d’actualité vu dans leur salle de cinéma. Les lauréats (groupe d’élèves + enseignant) se
rendent 3 jours à Cannes pendant le festival. En juin, une journée de restitution est organisée.
Programmation 2019-2020
6ème - 5ème : un parcours cinématographique du corps
comique
Le Mécano de la “General”, Buster Keaton
Chantons sous la pluie, Stanley Donen et Gene Kelly
Rumba, Dominique Abel, Fiona Gordo

4ème - 3ème : Un parcours à travers le temps, les pays et les
genres
Swagger, Olivier Babinet
12 Hommes en colère, Sidney Lumet
Le Tombeau des lucioles, Isao Takahata

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien . Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Conseil départemental finance les places de cinéma directement auprès de l’association Les Écrans et les frais de
transport sont remboursés aux collèges sur présentation des factures préalablement acquittées.

Pour qui ?

Pour plus d’information :

Tous niveaux

Barbara CORNUAUD
Les Ecrans
Tel. : 04 75 61 62 76 –
college@les-ecrans.org
www.collegeaucinema.fr

Où ?
Au cinéma le plus proche de l’établissement

Quand ?
Année scolaire 2019-2020
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- PROJETS LIBRES
Favoriser l'accès à l'art et à la culture
Depuis 2017, le Département de la Drôme s’est doté d’une convention d’Education Artistique et
Culturelle signée avec différents services de l’Etat, la Région Auvergne Rhône Alpes, la CAF et
Canopé visant le développement partenarial et cohérent de l’action culturelle en Drôme.

OBJECTIFS
-

Favoriser l’accès des collégiens à l’art et à la Culture par l'expérience sensible de la pratique,
par la rencontre des œuvres et des artistes, par les investigations en vue de connaissances ;
Initier aux différents langages de l'art, diversifier et développer les moyens d'expression des
collégiens ;
Développer l’esprit critique et la construction de l’identité culturelle de chacun.

Les modalités particulièrement soutenues sont :
- Les pratiques artistiques collectives ;
- Les sorties collectives accompagnées et guidées, notamment pour les territoires éloignés des
lieux culturels emblématiques du territoire.

ÉLIGIBILITE
Outre les critères généraux d’éligibilité rappelés dans ce guide, le projet élaboré en partenariat
avec un lieu, une structure ou un collectif, s’appuie sur au moins un des 3 piliers du parcours
d’éducation artistique et culturel à savoir :
- La rencontre avec des artistes et des oeuvres : spectacles, projections, expositions,
conférences, visites ;
- La pratique, individuelle et collective, dans différents domaines artistiques : théâtre, danse,
musique, chant choral, cirque, arts plastiques, vidéo, photo,… ;
- L'acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de juger et de
l'esprit critique.
Exemples d’actions pouvant donner lieu à une aide départementale :
-

-

Sortie culturelle collective accompagnée et guidée, découverte du patrimoine, de
l’architecture, ou des lieux de mémoire du territoire, notamment pour les territoires éloignés
des centres d’offre culturelle ;
Projet axé sur les démarches de création et l’éveil des jeunes à la sensibilité artistique,
associant de manière cohérente une sortie culturelle à des ateliers de pratique en partenariat
avec une structure culturelle et/ou un artiste (cf Carte interactive des acteurs culturels
drômois)
Participation à des rencontres artistiques inter-collèges d’un même bassin éducatif ex :
chorales inter-collèges ;
Accueil d’artistes en résidence.

POUR QUI ET QUAND ?
À destination des collèges publics et privés tous niveaux, toute l’année scolaire.
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MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

AIDE DEPARTEMENTALE
Aide pouvant concerner des frais d’intervenants, de droits d’entrée, de locations et de transports selon
le budget prévisionnel.
Dans le cas d’activités inter-collèges, le projet devra être présenté par le collège porteur identifié qui
présentera le projet et le budget global de l’opération. Le cofinancement sera attribué au collège
porteur.
Pour les projets relevant de la découverte du patrimoine, de l’architecture, ou des lieux de mémoire
du territoire : montant maximum de 600 €, 900 € pour les collèges dans les zones à faible densité de
population.

RESSOURCES MOBILISABLES
Carte interactive des acteurs culturels drômois

Cliquez sur l’image ou sur le lien : http://u.osmfr.org/m/306054/
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Conventions Territoriale d’Education Artistique et Culturelle et Contrats territoire lecture
Le Département a signé des conventions territoriales avec l'Etat, via la DRAC et les Communautés de
Communes repérées comme territoires prioritaires.
Dans ce cadre, le Département s'est engagé à soutenir des résidences d'équipes artistiques
professionnelles dans les trois territoires pour des interventions d'éducation artistique et culturelle
auprès des habitants et prioritairement des jeunes, sous forme d'ateliers de pratique, de temps de
rencontres artistiques et de diffusion, pour une durée de trois ans.
Les équipes artistiques choisies pour leur projet de résidence sur chacun des trois territoires répondent
aux exigences de qualité artistique et pédagogique et aux enjeux du développement local.
Les collèges peuvent se rapprocher des coordinateurs des EPCI pour mettre en œuvre un projet en
lien avec ces résidences d’artistes. Des fiches détaillées sont téléchargeables sur la cartographie cidessus.
Communauté de communes

Compagnie en
résidence

Baronnies Drôme Provençale

Komplex Kapharnaüm

Pays de Dieulefit - Bourdeaux

Collectif Faun(es)

Porte de Drom’Ardèche

L’Equipée

Arche Agglo

A venir

Royans Vercors

A venir

Contact
Elsa Groulade
Coordination CTEAC - Résidences Gargoulette, Les
Arts en vadrouille
Tel: 06 76 26 81 98
residences@cc-bdp.fr
Myriam Nimer-Berthès
Chargée de Mission Tourisme Culture Patrimoine
Tél: 04 75 46 46 05 / 06 73 16 94 45
ccpd.nimerberthes@orange.fr
Mathilde Coulon
Chargée de Mission Culture
m.coulon@portededromardeche.fr
T: 04 75 23 45 65
Jean-Marie Vincent-bellemin-noel
Directeur du pôle Solidarité et services à la population
Standard T. 04 26 78 78 78
jm.vincent@archeagglo.fr
Aïcha Quemeneur
Responsable du pôle Cohésion Sociale et Culture
Tel : 04 75 47 36 01
a.quemeneur@cc-royans-vercors.org

Atelier Canopé 26
En co-construisant des projets d’actions, de formations et d’édition avec les acteurs culturels et
éducatifs, l’Atelier Canopé 26 est en mesure de créer un ensemble de services pour accompagner les
enseignants dans la mise en place de projets.
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26-valence.html

Chargée de mission Art et Culture 2nd degré, Citoyenneté
Nathalie POLICE
DSDEN Drôme
nathalie.police@ac-grenoble.fr
tel : 04 75 82 35 32
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USAGES MAÎTRISES DU NUMERIQUE
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- EDUCATION AU NUMERIQUE ET A L’INFORMATION

- EDUCATION AU NUMERIQUE ET A L’INFORMATION
Actions « clés en main »
Objectifs

- Sensibiliser des élèves de classes de 5ème aux risques et abus du numérique ;
- Permettre la compréhension des enjeux numériques ;
- Favoriser l’accès à la culture numérique ;
- Favoriser la réussite des élèves à travers les « bons usages » d’Internet ;
- Inviter les élèves à démêler le « vrai du faux » au sein d’articles, de publicités,
de vidéos, de tweet, d’images… pour développer l’esprit critique et rendre les
jeunes plus autonomes face aux flux d’information.
Action co-financée par le Département de la Drôme et la CAF de
la Drôme.

Descriptif
Séance de 3 heures, pour chaque classe, pour:
- permettre aux jeunes de s’interroger sur leur rapport à l’actualité et l’usage qu’ils en font ;
- développer leur esprit critique face aux médias et à la multitude d’informations véhiculées ;
- permettre un meilleur usage des médias et en faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité plus
avertis et mieux éclairés ;
- aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image, de la vidéo ;
- réfléchir sur l’identité numérique, les réseaux sociaux, la protection de la vie privée.
La séance sera préparée en amont par les médiateurs/animateurs et l’équipe enseignante afin de coller au mieux aux
élèves et aux problématiques rencontrées au sein de l’établissement.
Séance de 2 heures :
> à destination des parents d’élèves du collège pour les sensibiliser aux fausses informations, échanger sur la
pratique du numérique, les écrans…

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département et la CAF de la Drôme financent la prestation directement auprès des prestataires concernés.

Pour qui ?

Classes de 5ème
Possibilité de former tout un niveau

Pour plus d’informations :
Pôle Jeunesse
Elise Brenon
ebrenon@ladrome.fr

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
Toute l’année, en fonction de la disponibilité des
animateurs
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- IMPRIMANTE 3D 8FABLAB

- APPEL
PROJET
: IMPRIMANTE 3D, FABLAB
Actions A
« clés
en main »
Objectifs
- Favoriser la découverte par les collégiens des mondes de l’entreprise, de
l’innovation technologique,
- Approcher un processus de création d'un produit (notion de conception, Design,
prototypage,...),
- Sensibiliser aux méthodes d'apprentissage et de productions collaboratives.

Plus - value pédagogique
- Découverte professionnelle sur les nouveaux métiers numériques

Descriptif
Sur la base d’un projet pédagogique de l’établissement, le Département de la Drôme propose, en partenariat avec le
8fablab de Crest, premier fablab du Département, un accompagnement dispensé par des médiateurs numériques.
Le module proposé sera composé d’ateliers de deux heures chacun en lien avec la dotation d’un équipement
d’imprimante 3D par collège retenu.
L’objectif est de permettre aux élèves de se déplacer au 8fablab pour y découvrir un espace innovant, et pour l’instant
unique dans la Drôme. L’intervenant du 8fablab interviendra également dans le collège.
- L’atelier « 8fablab » s’organisera autour d’une visite de l’espace dédié à la production et à la création. Cette visite
est obligatoire pour les collèges retenus.
- L’atelier « collège » devra s’articuler autour de l’intervenant afin de privilégier les échanges. Le collège aura la
possibilité de choisir un pack global de 14 heures avec les deux modules, ou de ne pas solliciter le premier module cidessous :
- un accompagnement autour de utilisation de l’imprimante (deux fois deux heures).
- un accompagnement complet « de l’idée au produit » avec deux heures sur le passage de l’idée à
l’objet, deux fois deux heures sur la conception puis deux fois deux heures sur la fabrication elle même
(du prototype à l’objet final).

Modalités d’inscription
Envoyer au Département, sous couvert du chef d’établissement, un projet pédagogique autour de la création et
la production d’un objet.
Il est important de noter que la priorité sera donnée aux collèges qui n’ont pas encore été dotés.
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire
à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du 8fablab et du prestataire retenu, et rembourse aux
collèges les frais de transport liés à la visite du 8fablab sur présentation de justificatifs.

Pour plus d’informations :

Pour qui ?

Classes de niveau 5ème 4ème 3ème

Gabriel SAGNARD
gsagnard@ladrome.fr

Où ?
Au sein des établissements et du 8 Fablab de Crest

Quand ?
De novembre à juin
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- ROBOTIQUE - ARDUINO AVEC ESISAR

- APPEL A PROJET : ROBOTIQUE et ARDUINO
Actions « clés en main »

Objectifs
- Favoriser la découverte par les collégiens des mondes de l’entreprise, de
l’innovation technologique ;
- Approcher un processus de création d'un produit (notion de conception, Design,
prototypage,...) ;
- Sensibiliser aux méthodes d'apprentissage et de production collaboratives.

Plus - value pédagogique
- Découverte professionnelle sur les nouveaux métiers numériques.

Descriptif
Sur la base d’un projet pédagogique de l’établissement, le Département de la Drôme propose, en partenariat avec
l’école d’ingénieurs de l’ESISAR à Valence, un accompagnement dispensé par des étudiants. Le module proposé
sera composé d’ateliers de deux heures chacun en lien avec la dotation d’un kit Arduino complet par collège retenu.

Modalités d’inscription
Envoyer au Département, sous couvert du chef d’établissement, un projet pédagogique autour de la création et la
production d’un objet.
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire retenu.

Pour plus d’informations :

Pour qui ?

ème

Classes de niveau 5

4

ème

3

ème

Gabriel SAGNARD
gsagnard@ladrome.fr

Où ?
Au sein des établissements

ESISAR Valence
nicolas.barbot@lcis.grenoble-inp.fr

Quand ?
De novembre à juin
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- MANUELS NUMERIQUES

- EXPERIMENTATION MANUELS NUMERIQUES
Actions « clés en mains »

Objectifs
-

Alléger le poids du cartable des collégiens de 6ème en priorité, et de
5ème ;
Sensibiliser aux méthodes d'apprentissage et de production collaboratives ;
Apporter du soutien aux enseignants dans leurs choix pédagogiques.

Plus - value pédagogique
-

Travailler à partir de ressources pédagogiques enrichies et à disposition
immédiate des enseignants et des élèves ;
Contribuer à soutenir la différenciation ;
Faciliter la communication entre enseignants et élèves ;
Favoriser les formats d'enseignement innovant.

Descriptif
Dans la continuité du dispositif « cartable allégé », le Département propose aux établissements volontaires
d’expérimenter sur le niveau de sixième ou d’autres en fonction du projet du collège, des solutions de manuels
numériques comme « lelivrescolaire.fr » ou d’autres solutions en fonction des demandes. Les offres proposées
autour de manuels sans plus-value pédagogique et complexes techniquement à mettre en œuvre ne seront pas
éligibles.

Modalités d’inscription
Envoyer au Département, sous couvert du chef d’établissement, un projet pédagogique autour de l’utilisation
des manuels numériques de « lelivrescolaire.fr » ou d’une solution proche sans aucune installation obligatoire
d’application et fonctionnant en web uniquement.
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire
à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
Calendrier
- 14 juin : retour projets
- fin juin : réponse et mise à disposition des outils pour les enseignants
- fin août : mise à disposition des outils pour les élèves

Modalités de financement
Le Département finance les coûts d’abonnement aux services directement auprès des collèges volontaires et
retenus.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Classes « de tous niveaux », 6° prioritairement.
Au sein des établissements

Gabriel SAGNARD
gsagnard@ladrome.fr

Quand ?

04.75.79.27.50

Où ?

De septembre à juillet
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- SI T’AS DU CRAN, ZAPPE TON ECRAN !!
- SI T’AS DU CRAN, ZAPPES TON ECRAN !
Semaine
sensibilisation
pour un usage raisonné et réféchi des écrans
Actionsde
« clés
en main »
Objectifs
Les jeunes élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes du mandat 2018/2019 ont souhaité
mettre en place une action de sensibilisation à destination des collégiens pour réfléchir
collectivement aux usages des écrans et permettre aux collégiens d’en avoir un usage
raisonné et réfléchi.
Durant une semaine, les collèges, les familles, et les structures jeunesse des territoires sont
mobilisés pour proposer aux collégiens des activités ludiques, un programme d’actions, visant
à les inciter à une pratique sportive, culturelle, de loisirs, facilitant un décrochage des écrans
et une utilisation plus limitée du numérique.
Organisé sous forme de challenge entre collégiens et entre collèges, ce dispositif ludique a
pour objectif de faire prendre conscience aux adolescents que les écrans ne sont pas la seule
source de divertissement.

Descriptif
Ce projet est construit en concertation avec les jeunes, les équipes pédagogiques, de direction et de vie scolaire des
établissements, les parents d’élèves, les structures jeunesse des territoires, les associations sportives et culturelles.
Différents temps d’animation seront proposés durant la semaine pour permettre aux jeunes et à leurs familles de
partager des activités ludiques facilitant le décrochage des écrans : soirée des talents, ateliers animés par les
enseignants, soirée jeux de plateau, activités sportives…
Un groupe de jeunes (jeunes du CVC, jeunes volontaires…) est constitué, accompagné par un ou des adultes
référents pour organiser cette semaine et construire un calendrier d’activités cohérent et en lien avec les attentes des
collégiens de l’établissement.
Entre 4 à 5 séances de 2h30 seront organisées au sein de l’établissement pour travailler le projet avec les jeunes
volontaires et les adultes référents pour mettre en place cette semaine.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires concernés

Pour qui ?
Tous niveaux.
Prévoir un temps de formation de quelques élèves porteurs
de la démarche de sensibilisation auprès de leurs
camarades.

Où ?

Pour plus d’informations :
Département de la Drôme
Pôle Jeunesse
Sébastien Dechamps-Grisel
sdechamps-grisel@ladrome.fr

Au sein des établissements

Quand ?
A partir de novembre
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-

IMPACT ENVIRONNEM ENTAL DU NUM ERIQUE

- ORDINATEURS,
SMARTPHONES : QUELS SONT
Actions « clés en mainTABLETTES,
»
LEURS IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ?
Objectifs
Notre société dérive résolument vers le « tout numérique » dans notre
vie personnelle et même dans les méthodes d’enseignement. Au
moment où les jeunes se mobilisent pour la planète, cette action
permet de voir l’impact de cette évolution sur l’environnement, mais
surtout de connaître les gestes à adopter concrètement pour en
atténuer les effets négatifs.

Plus-value pédagogique
- Réflexion menée en entrant dans un des univers des élèves, tout en
leur faisant découvrir l’envers du décor, et les répercutions pour notre
planète ;
- Développement d’une analyse critique des technologies du
numérique ;
- réalisation d’exercices de conversions entre consommations
énergétiques / gaz à effet de serre / km en voiture ;
- Réalisation d’un guide de bonnes pratiques à destination des élèves
et de leurs parents ;
- Appropriation de valeurs sur le développement durable.

Descriptif
L’action se déroule en 2 séances d’une heure chacune, espacées de 1 à 2 semaines.
Séance 1 : quiz interactif avec vote par télécommandes + recherche d’actions éco-responsables.
Quiz proposé aux élèves pour voir de manière concrète le lien qui existe entre l’utilisation des technologies
numériques et l’environnement. Impacts liés à la construction des smartphones et autres, à leur utilisation via les
recherches internet ou les messages envoyés, à leur recyclage ou non, …
Discussion sur les actions que chacun de nous peut appliquer pour limiter ces nuisances.
Séance 2 : réinvestissement des apprentissages
Recueil des actions mises en place par les jeunes dans leur quotidien depuis la séance 1.
Calcul des bénéfices environnementaux générés par ces actions (équivalent CO 2 et/ou déchets radioactifs évités), en
les convertissant en données plus palpables (kms de voitures).
Rédaction d’une fiche récapitulative des bonnes pratiques, à destination des élèves et des adultes.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement

Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire concerné.

Pour qui ?

Classes de 5ème à 3ème
(2 classes minimum par établissement)

Pour plus d’informations :
ADIL Info Energie
Emmanuel Delpont – ed@dromenet.org

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
Toute l’année en fonction de la disponibilité des
animateurs
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FAVORISER ACTIVE

- PROJETS LIBRES

OBJECTIFS
Aider les élèves à se construire en tant que sujet autonome face à l’abondance d’informations et de
sollicitations, à mieux s’informer et à préserver la maîtrise de leur attention, à développer leur libre arbitre et
leur esprit critique.

ÉLIGIBILITÉ
Outre les critères généraux d’éligibilité rappelés dans ce guide, le projet élaboré en partenariat
avec un lieu, une structure ou un collectif, doit s’inscrire dans le thème présenté ci-dessous :
L’éducation aux médias
Le collégien s’approprie les médias et développe son autonomie de pensée – Ex : actions d’éducation aux
médias, développement de l’esprit critique et de la capacité de jugement, compréhension de la fabrique de
l’information et aide à son décryptage, accueil d’une résidence de journaliste.

POUR QUI ET QUAND
À destination des collèges publics et privés tous niveaux,
Toute l’année scolaire.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

AIDE DEPARTEMENTALE
Aide pouvant concerner des frais d’intervenants et de transports liés à cette action selon budget
prévisionnel.

RESSOURCES MOBILISABLES
Education aux médias
-

-

Education Médias et Information - Académie de Grenoble : François Morel – chef de projet
académique
Plate-forme académique EMIsphère : https://emisphereblog.wordpress.com/
Fréquence Ecole : https://www.frequence-ecoles.org/
Atelier Canopé 26 https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26-

-

Syndicat Mixte des Inforoutes https://www.inforoutes.fr/

-

valence.html
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BIEN-ETRE DU COLLEGIEN :
ALIMENTATION, SANTE, SPORT
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- LA SANTE
PLAT
- « LaDANS
santéMON
dans
monEAU
plateau » : POUR ASSURER SON

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE EN TOUTE AUTONOMIE

Actions « clés en main »

Objectifs
-

-

Promouvoir une alimentation équilibrée et une consommation responsable ;
Prendre conscience des déséquilibres nutritionnels possibles ;
Apprendre à composer son plateau-repas ;
Rendre les élèves acteurs de la qualité de la restauration scolaire de leur
collège ;
Amorcer une réflexion pour faire « vivre » le restaurant et créer un temps
fort dans l’année.

Plus – value pédagogique
-

-

Acquisition des notions fondamentales de diététique et de l’intérêt d’un
repas équilibré ;
Association des notions de développement durable et de citoyenneté au
comportement alimentaire ;
Sensibilisation au gaspillage alimentaire ;
Création de supports d’information, réalisation d’une enquête / exploitation
des résultats.

Descriptif
Le déroulé pourra être légèrement réajusté en fonction du bilan des actions réalisées sur l’année scolaire
2018/2019.
Séance 1 : Elaboration d’un questionnaire à destination des élèves qui sera diffusé sur le temps de la restauration
pour analyser les comportements alimentaires (composition des plateaux, quantités, gaspillage). Les élèves
réaliseront eux-même l’enquête sur le temps de la restauration ou les questionnaires seront distribués aux demi
pensionnaires pour remplissage et collecte ultérieure des résultats.
Séance 2 : Exploitation des résultats et prise de conscience des déséquilibres alimentaires.
Rappels sur l’équilibre alimentaire et les comportements au restaurant (dessins de plateaux avec « erreurs »).
Séance 3 : Réflexion en groupes sur les manières de promouvoir la consommation de légumes
(dégustations, temps fort dans le self, élaboration de recettes…). Création de l’ébauche du projet.
Séance 4 : Création de supports visuels sur le gaspillage et l’équilibre alimentaire destinés à l’affichage en salle.

Modalités d’inscription

Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire.

Pour plus d’information :
Département de la Drôme
Claudia CLAVEL
Tél : 04 75 79 27 40
cclavel@ladrome.fr

Pour qui ?

Classes de niveau 6ème et 5ème

Quand ?

CRESNA
Delphine FAUCON
Tél : 04 73 26 68 80 – 06 74 00 98 17
contact.cresna@gmail.com

Durant toute l’année scolaire

48

Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

-- DOSE
DESRISQUES
RISQUESAUDITIFS
AUDITIFS
DOSELE
LESON
SON::PREVENTION
PREVENTION DES
Actions « clés en main »
Objectifs
Dose le Son est une action de sensibilisation des collégiens aux risques auditifs
avec l’objectif de lier le plaisir de l’écoute et la responsabilisation individuelle des
élèves face à la gestion des risques auditifs (temps d’exposition notamment).
Elle est menée en Région Auvergne-Rhône-Alpes par Grand Bureau, le réseau
des acteurs des musiques actuelles.

Plus-value pédagogique
- Démarche de responsabilité des élèves face à la gestion des risques
auditifs ;
- Possibilité pour les équipes pédagogiques de mener un travail de prévention
grâce à des outils pédagogiques spécifiques.

Descriptif
L’action repose sur un concert animé par un groupe régional dans une salle de concerts équipée.
- Une réunion d’information obligatoire pour les nouveaux établissements participants sur les contenus et
objectifs du spectacle est organisée en amont du spectacle dans la salle de concert à l’attention des équipes
pédagogiques.
- Une mallette pédagogique est distribuée à cette occasion pour permettre aux enseignants de travailler et de
sensibiliser les élèves avant le concert.
- Les élèves se rendent sur le lieu de concert assister à un spectacle. L’animation est interactive et pédagogique
pour provoquer un débat autour de la thématique de la prévention des risques auditifs.
Plus de détails : Dose le Son - Prévention des risques auditifs (pdf, 241ko)

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les inscriptions se font directement auprès de
Grand Bureau.
Elles seront réalisées en ligne via une plateforme numérique de réservation gratuite.
Grand Bureau fera parvenir aux établissements le lien d’accès et les modalités d’inscriptions début septembre.

Modalités de financement

Le Département prend en charge intégralement les frais liés à l’intervention des artistes.
Reste à charge du collège
Transport pour se rendre au concert

Pour qui ?

Classes de 4ème et 3ème de collèges

Où ?

Pour plus d’informations :

Romans sur Isère
Nyons

Grand Bureau
Samuel FERREIRA
Samuel.ferreira@grandbureau.fr

Quand ?
Septembre/Octobre : réunion de formation et
d’informations obligatoires pour les nouveaux
établissements participants, à destination des
enseignants
Concerts en novembre/décembre
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- LES SPORTS
DE NATURE
UN OUTIL DE DECOUVERTE
- DECOUVERTE
DES SPORTS
DE NA:TURE
DES TERRITOIRES

Actions « clés en main »
Objectifs
-

Découvrir des lieux de pratique de sport de nature drômois et des
milieux d’évolution ;
Sensibiliser aux enjeux transversaux des activités de sports de
nature : environnement, santé, sécurité, autonomie ;
Sensibiliser aux enjeux spécifiques des sports de nature :
cohabitation des pratiques, connaissance des acteurs et cadre
réglementaire.

Plus – value pédagogique

-

Apprentissage de la conduite d’une activité, individuelle ou collective,
en milieu naturel ;
Découverte du territoire patrimonial ;
Développement de l’esprit d’équipe ;
Sensibilisation à l’impact des activités humaines sur ce milieu naturel.

Descriptif
Séance 1 (intervention de 2 h, en classe) : Présentation complète du projet qui amènera la finalisation d’une fiche
poste pour la mise en oeuvre de chacune des activités proposées (ce qui sera fait, avec quel matériel, à quel
endroit, à quelle saison…)
Séance 2 : 2 sorties sur le terrain
- en période hivernale : déplacement des collégiens sur un site du Vercors (selon la localisation de
l’établissement) pour découvrir la pratique de la raquette à neige et ses conséquences sociales
(ex : conflits d’usager …) et environnementales (respect des habitats, gestion du froid, …) ;
- au printemps ou à l’automne : découverte d’un second site emblématique de la Drôme pour la
pratique des sports de nature et de la randonnée pédestre à proximité de l’établissement
(combinaison de trail et rando d’orientation), la pratique de l’orientation étant un outil de découverte
du site.
Séance 3 (intervention de 2 h, en classe) : Préparation de la restitution avec la production d’un film ou d’une
exposition photos
En option : Journée de restitution officielle avec la présentation du projet par les collégiens et les enseignants
impliqués.

Modalités d’inscription

Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’information :

Tous niveaux de classes

Edith MAURIN- Caroline DUDZIAK
edith.maurin@club-internet.fr
06.84.08.17.22
carodudziak@gmail.com
06 29 50 88 17

Quand ?
Durant toute l’année scolaire
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- PROJETS
LIBRES
Favoriser la
compréhension des enjeux de bien-être du collégien :
alimentation, santé, sport
OBJECTIFS
- Eduquer le collégien au goût, à l’alimentation et à la consommation responsable ;
- Rendre l’élève acteur de sa propre santé ;
- Développer la pratique sportive comme support d’apprentissages : autonomie individuelle,
participation collective, coopération et promotion des valeurs sportives, montage de projet.

ÉLIGIBILITE
Outre les critères généraux d’éligibilité rappelés dans ce guide, le projet élaboré en partenariat
avec un lieu, une structure ou un collectif, doit s’inscrire dans l’un des thèmes présentés cidessous :

Alimentation
Exemple d’actions :
- Actions de sensibilisation des jeunes au « bien manger » dans une logique de prévention à la
santé, de développement durable et d’activités physiques
- Education au goût ;

Santé
Exemple d’actions :
- projets éducatifs en lien avec l’éducation à la santé, à la sexualité, à la lutte contre les
conduites addictives…s’inscrivant dans le parcours éducatif santé défini par le collège
ex : mise en place de « Pause santé » méridienne, accompagnement projets CESC et
CVC …

Sport
Exemple d’actions :
- Activités physiques de pleine nature sur les sites de pratique drômois et notamment les
stations drômoises. Ces séjours sport nature excluent les activités de pleine nature exercées
dans le cadre des activités de l’EPS. Ils seront par conséquent obligatoirement
pluridisciplinaires.
- Projets en lien avec l’Olympisme (Génération 2024) et les valeurs éducatives véhiculées et les
bienfaits de la pratique sportive.
- Séjours en itinérance à vélo (ex : Viarhona, …).

POUR QUI ET QUAND ?
À destination des collèges publics et privés tous niveaux
Toute l’année scolaire.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
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Contact : Olivier FRETTE
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04.75.79.26.52

AIDE DEPARTEMENTALE
Séjours sport nature en Drôme : aide forfaitaire d’un montant de 8 € par jour et par élève, 12 € pour
les collèges en REP et les collèges ayant un taux de familles relevant de PCS (professions et
catégories socioprofessionnelles) défavorisées égal ou supérieur à 45%, et dans les zones à faible
densité de population.
Autres actions : aide pouvant concerner des frais d’intervenants et de transport liés au projet, selon
budget prévisionnel.
Dans le cas d’activités inter-collèges, le projet devra être présenté par un collège unique, porteur
identifié, qui présentera le projet et le budget global de l’opération. Le cofinancement sera attribué au
collège porteur. Les rencontres devront avoir lieu sur un territoire cohérent et pertinent du point de vue
géographique.

RESSOURCES MOBILISABLES
Actions alimentation :
https://www.anses.fr/fr
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp
IREPS 26 : 04 75 78 49 06
Actions santé : https://www.anpaa.asso.fr/
Actions sport :
Sport de nature : Guide édité par le Pôle ressources national des sports de nature « Développer la
pratique multisport de nature des jeunes ». http://www.sportsdenature.gouv.fr/
Catalogue des comités départementaux de sports de nature. https://drome.franceolympique.com
Outil de recensement des lieux de pratique : https://geoservices.ladrome.fr/
Accès sur demande auprès de sportsnature@ladrome.fr
Stations de la Drôme : station de Valdrôme (voir plaquette en annexe de ce guide).
Pour organiser des séjours dans les autres stations drômoises, il est conseillé de s’adresser
prioritairement aux centres d’hébergement.
CDOS Drôme : Projet Génération 2024 : Education, Olympisme et Citoyenneté.
Developpement.drome@franceolympique.com
Tél : 04-75-75-47-51
(Voir plaquette en annexe de ce guide).
Pierre-Jean Pomarel
Chargé de mission EPS 2nd degré
DSDEN de la Drôme
04.75.82.35.73
Atelier Canopé 26 (https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html )
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Contact : Olivier FRETTE
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- PARTICIPATION A LA FETE DE LA SCIENCE
- APPEL A CANDIDATURE : Création d’un jeu-concours pour les
Actions « clés en main »
collégiens dans le cadre de la Fête de la Nature
Objectif
La participation à la fête de la science est l’événement phare qui permet aux collégiens
de :
- comprendre comment la science contribue à notre compréhension de ce que nous sommes et
de ce qui nous entoure ;
- découvrir comment la science participe à la transformation de notre quotidien et de notre
société ;
- découvrir le caractère créatif, innovant, et créateur d'emplois des sciences et de la
technologie ;
- comprendre comment la science apporte des solutions face aux défis actuels telle la préservat
la biodiversité de notre planète.

Descriptif
En 2019, la Fête de la science aura lieu du 5 au 13 octobre dans toute la France. Le thème national de cette
édition est Raconter la science, imaginer l’avenir.
« Ce que nous disent les scientifiques est important pour aujourd’hui et demain : il s’agit de se tourner vers
l’avenir de manière positive et montrer comment la science, porteuse d’espoir, de créativité, d’ingéniosité,
d’imagination et d’innovation contribue à penser et inventer un futur meilleur, un nouveau monde ».
A l’occasion de la Fête de la science 2019, coordonnée en Drôme par Les Clévos – Cité des savoirs, en
partenariat étroit avec l'université Grenoble Alpes, et dans le cadre du dispositif « Les collèges mettent la
main à la pâte », les collèges seront sollicités pour organiser des évènements au sein du collège.
Dans ce cadre, la Maison pour la science en Alpes Dauphiné (structure de l'Université Grenoble Alpes)
propose un partenariat avec quelques collèges (une dizaine environ) pour organiser dans les classes des
ateliers—conférences animés par des chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants…afin de débattre sur
des thématiques définies préalablement.
Les collèges pourront également mettre en place durant cette période des évènements (conférences,
expositions, ...) pour célébrer cette fête de la Science.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’édition 2019 de la Fête de la science. Les collèges intéressés doivent
s’inscrire à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires concernés.

Pour qui ?
Tous niveaux.

Pour plus d’informations :
Les Clévos
Cité des Savoirs
http://www.lesclevos.com
04 75 60 27 33

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
Septembre et octobre 2019
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- DU TERRITOIRE A L’ ASSIETTE

- DU TERRITOIRE A L’ASSIETTE : DECOUVRIR L’AGRICULTURE BIO ET LOCALE
EN Actions
LIEN AVEC
« clésNOTRE
en mainALIMENTATION
»
Objectifs
Cette action vise à rapprocher les collégiens du monde agricole tout en redonnant
du sens à l’acte de consommation alimentaire. Cette action s’articule autour de
plusieurs composantes intimement liées: l’agriculture, le territoire, l’alimentation,
l’environnement et le métier d’agriculteur.
- Prendre en compte la multiplicité des modèles agricoles existants ;
- Observer les productions et pratiques de l’agriculture biologique ;
- Susciter des modes de consommation pour devenir un acteur/consommateur
averti.

Plus – value pédagogique
Projet pluridisciplinaire : sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie,
éducation civique, physique-chimie…. « parcours avenir » ;
Pédagogie active où les élèves sont au cœur des actions et valorisés dans leur
savoir ;
Favorise l’expression, la réflexion et la coopération des élèves.

Descriptif
Le projet est dédié à la découverte de la biodiversité et à la sensibilisation des collégiens aux enjeux liés à
l’agriculture et à l’alimentation. Pour atteindre ces objectifs, une intervention en classe sera proposée ainsi qu’une
ou 2 visites de ferme en fonction des objectifs de l’enseignant. Des outils pédagogiques et ludiques
accompagneront les élèves pour expérimenter, découvrir et aborder l’agriculture bio et local en lien avec notre
alimentation.
Programme : Pour chaque classe, l’action se déroulera en 3 temps :
- montage du projet et calendrier avec l‘enseignant (prévoir 0.5 jour)
- intervention en classe avec des thématiques au choix proposées selon les niveaux (prévoir ½ journée)
- 6ème et 5ème : agriculture biologique, circuits courts, lecture d’étiquettes, enjeux environnementaux
- 4ème et 3ème : agriculture et territoire, transformation des produits, circuits de distribution, métiers de
l’agriculture.
La thématique de la saisonnalité est traitée de manière transversale pour tous les niveaux
- visite pédagogique d’une ou 2 exploitations agricoles complémentaires (regroupées sur une journée).

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’information :

Tous niveaux
Au sein des établissements et dans une exploitation

Département de la Drôme
Service Développement rural
Tél : 04 75 79 81 46
Mail : cmonnet@ladrome.fr

Quand ?

Agribiodrôme : Alice Corroenne, 06 34 25 98 23

Où ?

Dès octobre 2019

CIVAM : Laurence Pénelon, 06 66 89 43 52
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- GASPI ‘ MOINS, TRI ‘ PLUS
Actions « clés en moins »
Objectifs
- Décliner à l’échelle de l’établissement, la politique départementale de lutte contre le
gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation des déchets alimentaires ;
- Associer les collégiens à la volonté de l’établissement de mettre en œuvre ce projet.

Plus – value pédagogique
- Utiliser des connaissances de différentes disciplines ;
- Capacité à mobiliser les collégiens et la communauté éducative ;
- Susciter l’éco-citoyenneté.

Descriptif
Les volets 1 et 2 sont indissociables et seront attribués en priorité aux collèges non encore équipés de selfs
participatifs.
Volet 1 : Accompagner les établissements et susciter la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation
des déchets alimentaires sur une année scolaire. Mobilisation d’acteurs de différents métiers intervenant au sein du
collège (direction, cuisine, équipe technique, enseignants, etc) pour élaborer 4 axes d’actions (diagnostic, pistes
d’actions, mise en œuvre, point d’étape).
Volet 2 public ciblé 6ème et 5ème : sensibiliser et mobiliser les collégiens sur les enjeux sociaux, environnementaux
et économiques liés au gaspillage, tri et valorisation des déchets alimentaires.
4 séances de 2 heures :
 Séance 1 : introduction au gaspillage alimentaire
 Séance 2 : la chaine alimentaire de la production au traitement des déchets et à leur recyclage
 Séance 3 : que puis-je faire ?
 Séance 4 : mon projet de classe/établissement au sein du collège (action de pesée au sein du restaurant)
Les collèges n’ayant pas besoin des volets 1 et 2 car déjà bien avancés sur le gaspillage alimentaire peuvent
prétendre au seul volet 3.
Volet 3 : accompagner l’établissement dans l’organisation et la mise en œuvre du tri et du compostage au sein du
collège avec l’appui d’un maitre composteur.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Elle s’adresse prioritairement aux collèges :
- dits « gros producteurs » de déchets alimentaires et qui tombent sous le coup de la loi Grenelle. En effet, les
collèges qui produisent plus de 10 tonnes par an de biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) doivent
mettre en place un tri à la source en vue d’une valorisation,
- qui ont la volonté de s’engager dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation
de leurs déchets alimentaires.
Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire.

Pour plus d’information :

Pour qui ?
Classes de 6ème, 5ème, ou un groupe de plusieurs niveaux
(éco-délégués par exemple)

Où ?
Dans les collèges

Quand ?
Durant toute l’année scolaire
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Département de la Drôme
Emmanuelle JOGUET
Tél : 04 75 79 27 32 – 06 31 31 55 15
ejoguet@ladrome.fr
CRESNA Delphine FAUCON
Tél : 04 73 26 68 80 – 06 74 00 98 17
contact.cresna@gmail.com

Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

- FABRIQUE ET PRATIQUES DU CADRE DE VIE

- FABRIQUE
DU CADRE DE VIE
Actions « clésET
en PRATIQUES
main »
Objectifs
Cette action sensibilise les élèves, en tant que citoyens, à l’aménagement et aux
usages du cadre de vie, à la fabrique de leur environnement, à leur implication
dans le débat public. Au travers de la visite d’un quartier, d’une réalisation ou d’un
chantier, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
propose aux élèves une approche à la fois sensible et culturelle ainsi qu’une
rencontre avec des professionnels de la maîtrise d’œuvre : urbaniste,
paysagiste, architecte, bureaux d’études techniques.

Plus-value pédagogique
- Développement de la curiosité, de l’ouverture culturelle : découvrir, parcourir,
appréhender un espace nouveau,
- Transmission de notions architecturales et/ou urbaines pour donner des clés de
compréhension de son environnement,
- Ouverture aux choix d’orientation professionnelle : par la rencontre et l’échange,
aide à la construction d’une représentation des métiers de la conception et de
l’aménagement de l’espace.

Descriptif
Cette action doit être portée par une équipe d’enseignants pluridisciplinaire.
- Rencontre avec les enseignants en début d’année pour fixer le calendrier, le lieu de visite et le choix du ou des
métiers à faire découvrir aux élèves,
- Visite de terrain d’une demi-journée ou d’une journée, à déterminer,
- Interventions en classe (2 x 2h ou 3h) pour préparer la visite et la prolonger, préciser certains éléments concernant la
diversité des acteurs impliqués, les professionnels rencontrés, leurs métiers, leurs réalisations (quartiers, espaces
publics, bâtiments…). Dans cette action, le CAUE incite à ce que les élèves endossent eux-mêmes le rôle de
concepteurs, réfléchissent et « fabriquent » à partir d’un site et d’un projet réels. Elle peut aussi être imaginée en lien
avec d’autres actions : « Aménagement des espaces par le numérique » et « Partager son patrimoine en ligne ».

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du CAUE et rembourse les frais de transport engendrés
auprès des collèges et des intervenants éventuels.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Tous niveaux

CAUE
44 rue Faventines - BP 1022
26010 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 79 04 03
caue@dromenet.org
http://caue.dromenet.org/

Où ?
Dans les collèges
1 visite sur site

Quand ?
De septembre 2019 à juin 2020
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-

E S P A C E S N A T U R E L S S E N S IB L E S D R O M O IS : P R E S E R V E R , G E R E R E T
V A L O R IS E R

- ESPACES NATURELS SENSIBLES DROMOIS : PRESERVER, GERER ET
Ac tio n s « clés en m ain »
- VALORISER
Objectifs

- Faire découvrir les actions et acteurs impliqués dans la gestion quotidienne des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département ;
- Permettre aux élèves de mesurer la complexité des enjeux liés à la gestion des
ENS dans toutes leurs composantes ;
- Permettre aux élèves de saisir la valeur patrimoniale des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) du département à travers la compréhension des enjeux de
conservation de la biodiversité ;
- Développer le sens critique et acquérir une attitude responsable et citoyenne.

Plus – value pédagogique
Posture active des élèves durant tout le projet ;
Approche transversale de l'environnement ;
Travail pluridisciplinaire sur les méthodes de communication.

Descriptif
- Octobre – décembre : rencontre de préparation avec les enseignants.
- De janvier à juin : réalisation de l’action (1,5 journée terrain + 3 demi-journées).
Phase 1 – 2h : Travail en classe sur la notion de biodiversité et les grands enjeux de la conservation, les ENS
et préparation à la sortie terrain – approches pédagogiques
Phase 2 : Découverte de la biodiversité drômoise permettant des approches scientifiques, sensorielles et
émotionnelles, ludiques, et des observations directes.
- ½ journée de terrain sur un espace nature à proximité du collège
- 1 journée de terrain sur un espace naturel sensible départemental ou local
Phase 3 : Approfondissement des notions en classe : bilan des observations et questionnement, ateliers de
réflexion et mise en jeu des problématiques suite aux visites
Phase 4 : Synthèse des recherches et restitution sous différentes formes
- Mi-juin : 1 journée de restitution, valorisation et échanges entre les classes des collèges ayant participé aux actions
« Filière bois », « Espaces Naturels Sensibles », « Espèces emblématiques de la Drôme », organisée en forêt de
Saoû ou au domaine de Lorient.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Tous niveaux de classes

Où ?
Au sein des établissements
et dans des Espaces Naturels Sensibles départementaux
et/ou locaux

Quand ?
D’octobre à juin
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RESEAU DROMOIS D’ÉDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard
26100 ROMANS SUR ISERE
06 33 63 72 72

Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

- ESPECES EMBLEMATIQUES
- LES
ESPECES
DE LA DROME
Actions
« clés enEMBLEMATIQUES
main »
Objectifs
- découvrir la richesse de la biodiversité drômoise au travers d’espèces
emblématiques (rapaces, mammifères, chauve-souris, reptiles, …) ;
- aborder la question de la qualité environnementale globale et des atteintes portées
à la biodiversité (actions de l’homme, espèces invasives) ;
- prendre conscience de la présence d’espèces proches et peu connues ;
- découvrir l’écologie de certaines espèces.

Plus – value pédagogique
- démarche d'enquête - approche scientifique - pédagogie active par l’observation de
terrain ;
- développement du sens critique des élèves favorisant une attitude responsable et
citoyenne au regard de leur environnement.

Descriptif
L’action se déroule sur 4 séances et est encadrée par 2 animateurs, permettant de rendre les élèves actifs tout au
long du projet.
- Séance 1 – 3h : en classe et sur le terrain : présentation de la biodiversité drômoise, découverte active des
espèces emblématiques du territoire et les types de milieux associés, les enjeux de conservation et menaces;
observations sur le terrain à proximité de l’établissement ;
- Séance 2 – 1 journée : sortie découverte et enquête sur une ou plusieurs espèces en fonction des milieux choisis
(choix des espèces avec l’enseignant) - observation directe (indices, approches émotionnelles et scientifiques) ;
- Séance 3 – 2h : synthèse en classe : retour sur les observations, étude de l’écologie des espèces observées et
analyse des enjeux liés à leur conservation. Jeu sur la notion d’écosystème et d’équilibre naturel ;
- Séance 4 – 2h : accompagnement des projets de restitution.
- Mi-juin : 1 journée de restitution, valorisation et échanges entre les classes des collèges ayant participé aux actions
« Filière bois », « Espaces Naturels Sensibles », « Espèces emblématiques de la Drôme », organisée en forêt de
Saoû ou au domaine de Lorient.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour plus d’informations :
Pour qui ?

Classes de 6ème à 3ème

RESEAU DROMOIS D’ÉDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard
26100 ROMANS SUR ISERE
06 33 63 72 72

Où ?
Au sein des établissements
et sorties sur le terrain

Quand ?
D’octobre à juin
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Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

- LA FILIERE BOIS

- LA FILIÈRE BOIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE MON
TERRITOIRE
Actions
« clés
en main »
Objectifs
- Repositionner la forêt et le bois dans un contexte local et limiter les
amalgames avec les dérives forestières tropicales ou boréales ;
- Redonner du sens à la notion de filière : faire le lien / limiter les oppositions
entre la forêt/paysage et le bois/matériau consommé par les foyers, entre la
biodiversité et la gestion forestière, entre les opérations d’exploitation du bois
et l’activité économique du territoire, entre la promotion des circuits courts et
l’achat de bois dans le commerce.

Plus – value pédagogique
- Acquisition des notions de filière et de circuit court ;
- Découverte des métiers ;
- Abord de la complexité d’un espace naturel mis au service des hommes ;
- Connaissance d’un territoire drômois au travers de visites et d’ateliers.

Descriptif
Rencontre avec les enseignants référents (2h) : choix du déroulé de l’action et du calendrier.
Réalisation des séances dans l’établissement et sur le terrain (6 h) : 4 séances de 1h à 2h.
Séance 1 (55 min) : Emergence de la représentation du bois et de la forêt par les élèves, puis échanges autour
d’extraits du reportage « C’est Pas Sorcier – Hêtre ou ne pas hêtre ».
Séance 2 (2h) : Visite d’une forêt locale avec l’Office National des Forêts permettant de découvrir l’écosystème
forestier, la gestion forestière et la production du matériau bois (sortie soumise aux conditions météorologiques).
Séance 3 (2h) : Sortie en entreprise permettant d’aborder les techniques de transformation de l’arbre, les différentes
utilisations du matériau bois et la notion de circuit court. Elle sera également l’occasion de découvrir plus
spécifiquement une branche de la filière et la diversité des métiers dans une entreprise bois.
Séance 4 (55 min) : Complément de connaissances, différencié selon les niveaux :
- 6ème – 5ème : 3 ateliers tournants, en groupes, autour du matériau bois impliquant observation, réflexion et
synthèse orale.
- 4ème – 3ème : vers les métiers de la filière bois : visionnage d’une courte séquence (16 min) et échanges
autour des professions illustrées dans le film.
- Mi-juin : 1 journée de restitution, valorisation et échanges entre les classes des collèges ayant participé aux actions
« filière bois », « Biodiversité et humain », « espèces emblématiques de la Drôme », organisée en forêt de Saoû ou au
domaine de Lorient

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Tous niveaux

Association Fibois Ardèche Drôme
Claire ROYET
Ineed Rovaltain TGV - BP 11159 Alixan
26 958 VALENCE CEDEX 9
Tel: 09 70 65 01 82
royet@fibois.com

Où ?
Au sein des établissements et sur le terrain

Quand ?
De novembre à juin
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Direction Education, Jeunesse, Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

-

LA PHOTOGRAPHIE, TEMOIN DE L’ EVOLUTION DES PAYSAGES

« clés en main »TEMOIN DE
- LAActions
PHOTOGRAPHIE,

Objectifs
- Proposer des points de vue différents pour découvrir l’Espace Naturel
Sensible (ENS) de la forêt de Saoû (le paysage, sa géographie, ses usages
et les modalités de sa gestion) ;
- Interroger la notion de paysage « naturel », aborder la place de l’Homme
dans la nature en tant qu’observateur, visiteur, acteur, gestionnaire ;
- Prendre conscience des processus d’évolution (rapport au temps) et de
l’impact de l’Homme dans ces processus grâce à l’Observatoire
Photographique du Paysage (OPP) : séries photographiques constituées de
40 points de vue reconduits à des intervalles de temps réguliers (démarche à
la fois artistique et technique débutée en 2013).

Plus – value pédagogique
- Appréhender les représentations individuelles et/ou collectives portées sur le
territoire (notion de paysage) ;
- Développer sa capacité à se projeter dans l’espace et dans le temps ;
- Rencontrer des acteurs de la gestion des territoires et prendre conscience
du rôle de chacun ;
- Découvrir la pratique d’un photographe à travers son travail pour l’OPP.

Descriptif
Cette action doit être portée par une équipe d’enseignants pluridisciplinaire.
Elle prévoit successivement :
- un 1er temps en classe (2 heures) pour découvrir l’Observatoire Photographique du Paysage (O.P.P.) de la forêt
de Saoû et aborder la notion d’évolution des paysages
- une visite en forêt de Saoû (1 journée) accompagnée par une paysagiste et une éco-garde avec 3 points
d’observation en fond de vallée autour du Pertuis, de l’Auberge des Dauphins puis des Sables blancs : lecture des
paysages, croquis, relevés d’indices d’évolution, reportage photographique… (attention : il ne s’agit pas d’une sortie
à visée sportive)
- un 3ème temps en classe (2 à 3 heures) pour aider les élèves à valoriser les connaissances acquises sur la forêt
de Saoû (modalités de restitution à préciser par l’équipe d’enseignants)
- Mi-juin : possibilité de participer à une journée, de restitution, valorisation et échanges entre les classes des
collèges ayant participé aux actions « Filière bois », « Espaces Naturels Sensibles », « Espèces emblématiques de la
Drôme », organisée en forêt de Saoû ou au domaine de Lorient.
Possibilité d'accueil dans l’établissement de l’exposition « Saoû la forêt, les paysages et le photographe»,
complémentaire à l'action.
Pour en savoir plus : https://carnets.s-pass.org/web/app.php/public/#visualisateur/2689

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien. Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Pour plus d’informations :

Classes de 5ème, 4ème

Département de la Drôme
Service Environnement, Espaces Naturels
Sensibles et Sports de Nature
Olivier CHAMBON
ochambon@ladrome.fr

Où ?
En classe et sur le terrain (forêt de Saoû)

Quand ?
De novembre à juin
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Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

- CREATION D’ UN JEU - CONCOURS POUR LES COLLEGIENS DANS LE
CADRE DE
LA FETE DE LA :NATURE
- APPEL
A CANDIDATURE
Création d’un jeu-concours pour les
Actions
«
clés
en
main
»
collégiens dans le cadre de la Fête de la Nature
Objectif
Les jeunes élu.e.s du Conseil Départemental des Jeunes, lors du mandat 2017/2018
et dans le cadre de la Fête de la Nature, ont réalisé un concours/course d’orientation
au sein du parc départemental de Lorient à destination d’équipes de collégiens : le
« rallye secrètement naturel ». Objectif : sensibiliser les adolescents à l’environnement
et les amener à découvrir la Fête de la Nature.
10 questions, des énigmes, un circuit dans le parc et un mot mystère à trouver !
En 2019, les jeunes du Club Nature du Collège Gérard Gaud de Bourg-les-Valence
ont créé un nouveau concours pour de nouvelles équipes de collégiens, le 25 mai
prochain afin de :
- Faire participer les collégiens à la réalisation d’un concours ludique pour sensibiliser
leurs camarades à la protection de l’environnement et à la biodiversité ;
- Découvrir les grandes étapes de la construction d’un concours ;
- Apprendre à utiliser différents médias et outils numériques ;
- Découvrir un Espace Naturel Sensible du Département et développer la
connaissance des collégiens sur les questions de biodiversité.

Descriptif
- Mise en place d’une équipe de jeunes collégiens pour créer un nouveau concours qui sera proposé le weekend final de la Fête de la Nature en mai 2020 (jeunes élus au Conseil de Vie Collégienne, Club Nature,
groupe classe…).
- Accompagnement de l’équipe organisatrice par le Pôle Jeunesse et le Service des Espaces Naturels
Sensible de la Drôme tout au long de la réalisation du projet.
- Mise en place de plusieurs séances de travail entre février et mai visant à l’appropriation du projet, à la
création d’un nouveau concours, à la mise en place d’outils de communication pour valoriser le concours
auprès des collèges du Département.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à partir
de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
Attention : un seul collège sera retenu

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès des prestataires concernés

Pour qui ?
Tous niveaux.
Prévoir un temps de formation de quelques élèves porteurs
de la démarche de sensibilisation auprès de leurs
camarades.

Où ?
Au sein des établissements

Quand ?
A partir de novembre
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Pour plus d’informations :
Pôle Jeunesse
Elise BRENON
ebrenon@ladrome.fr

Direction Éducation, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52
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Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

- PROJETS LIBRES
Favoriser l'éducation aux sciences, à l'environnement et au
OBJECTIFS
-

-

-

Permettre aux élèves de découvrir, d’expérimenter et de s’interroger pour mieux comprendre les apports
des sciences dans toutes les disciplines, chasser les idées reçues, développer l’esprit critique, vivre des
projets de culture scientifique et côtoyer le monde de la recherche grâce à l’intervention de chercheurs et
de médiateurs scientifiques en s’appuyant sur des structures partenaires et des dispositifs nationaux et
académiques ;
Sensibiliser les collégiens de manière active aux enjeux et problématiques de préservation de
l’environnement et du développement durable ;
Comprendre les enjeux d’actualité « effets du changement climatique et transition écologique » ;
Adopter une attitude éco-citoyenne et entreprendre des actions éco-responsables permettant de réduire
les impacts des usages humains sur la nature ;
Découvrir les différents milieux naturels drômois, la richesse et la diversité de la faune et de la flore
locales.

ÉLIGIBILITE
Inscription du projet dans l’un des trois volets présentés ci-dessous :
Le collégien et le goût des sciences
Exemples : rencontres des collégiens avec des chercheurs (conférences, visites de laboratoires, …),
participation aux animations lors de la Fête de la Science, création d’un club sciences au collège, appels à
projets de culture scientifique du Rectorat (DAAC), projets éducatifs associant arts et sciences, journalisme
scientifique.
Le collégien dans son environnement naturel, rural ou urbain
Exemples :
- actions favorisant la compréhension des enjeux environnementaux, l’acquisition de savoirs et
de comportements responsables en faveur de l’environnement notamment dans les domaines
suivants :
o effets du changement climatique
o transition énergétique
o préservation de la biodiversité
o impact du numérique sur l’environnement
- actions éducatives favorisant la connaissance du territoire départemental.
Le collégien dans son collège
Exemples :
- actions en faveur du développement durable dans son collège : participation aux actions
mises en place en vue du label E3D, actions en faveur des économies d’énergie, de la
biodiversité (ruches, jardins pédagogiques, …) ;
- participation au concours national Cube.s.

POUR QUI ET QUAND ?
À destination des collèges publics et privés tous niveaux. Toute l’année scolaire.
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Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

AIDE DEPARTEMENTALE
Aide pouvant concerner des frais d’intervenants, d’achats de petites fournitures et de transport lié au
projet, selon budget prévisionnel

RESSOURCES MOBILISABLES
Le collégien et le goût des sciences
Les Clévos, Cité des savoirs : http://www.lesclevos.com
DAAC Rectorat de Grenoble (Mme Le Moal, conseillère pour la CSTet Mme Michèle Paillous,
professeur relais CST 26), pour conseils et mise en lien avec les universités et les organismes de
recherches : francoise.le-moal@ac-grenoble.fr , Michele.Paillous@ac-grenoble.fr
Les Archives départementales : https://archives.ladrome.fr/
8Fablab de Crest : http://www.8fablab.fr/
HipSCiences : https://hipsciences.jimdo.com
Atelier Canopé 26 (https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html )

Le collégien dans son environnement naturel, rural ou urbain
Service Environnement, Sports et Nature: https://www.ladrome.fr/nos-actions/environnement/lesespaces-naturels-sensibles
Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) : https://adil.dromenet.org
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Drôme (CAUE) http://caue.dromenet.org
Monde Pluriel : http://www.mondepluriel.org/
Atelier Canopé 26 (https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html )

Le collégien dans son collège
Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) : https://adil.dromenet.org
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Drôme (CAUE) http://caue.dromenet.org
Challenge Climat usage Etablissements Cube.s : https://www.cube-s.org
Atelier Canopé 26 (https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html )
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CONNAISSANCE DES METIERS
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Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04 75 79 26 52

-- DECOUVERTE
DECOUVERTEDES
DESMETIERS
METIERSET
ETDES
DESENTREPRISES
ENTREPRISESDE
DELA
LAFILIERE
FILIE RE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
BATIMENT
ET TRAVAUX
PUBLICS
Actions « clés
en main »
Objectifs
- Promouvoir les métiers du bâtiment et des TP ;
- Faire découvrir aux jeunes de 4ème, tous les aspects de la vie professionnelle
d'un artisan du bâtiment (par corps de métiers et corps d'état) au travers de la
construction d’un bâti miniaturisé.

Plus – value pédagogique
- Mettre en évidence, par la pédagogie et par une mise en situation, des idées
reçues concernant les métiers du bâtiment ;
- Permettre aux élèves de faire le lien entre l'acte de construire et leur cadre
quotidien (électricité, sécurité domestique, sanitaire ...) ;
- Révéler les potentialités intellectuelles ou manuelles des élèves ;
- Valoriser les spécificités de la petite entreprise : proximité, indépendance, qualité
de vie.

Descriptif
Cette action se déroule sur deux journées :
Jour 1
Pendant toute la journée, un artisan en activité accompagné d’un artisan retraité interviennent en milieu scolaire dans
une classe de 4ème pour présenter l'ensemble des métiers du bâtiment et leur environnement à travers la
construction d'une petite maison.
1. Montage d’une petite maison et présentation des métiers qui s’y rattachent
2. Histoire et géographie (l'environnement, les matériaux écologiques en diapositives)
3. Réception des travaux (remarques et observations par les élèves)
4. Jeux et exercices pédagogiques (Qui fait quoi, repérage des outils...)
5. Panorama des métiers du bâtiment, et des débouchés de la filière.
6. Préparation de la visite de chantier du jour 2 (questions que les élèves souhaitent poser à l’artisan visité)
Jour 2
1. Le matin, visite d’un chantier du bâtiment à proximité du collège. Rencontre avec un ou plusieurs professionnels
du bâtiment sur le chantier visité.
2. L’après-midi, retour en classe, présentation du chef d’entreprise, de la CAPEB, Promotion des formations
existantes en lien avec le CFA BATIPOLE et/ou le GRETA. Echange avec les élèves et réponse aux questions
préparées le jour 1.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse aux collèges les frais de
transport engendrés sur présentation de justificatifs.

Pour qui ?

Classes de 4ème

Pour plus d’informations :
CAPEB de la Drôme
36 Avenue des Allobroges 26100 ROMANS
04 75 02 10 07

Où ?
Au collège

Quand ?
De septembre à juin
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Direction Education, Jeunesse et Sport
Contact : Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
04.75.79.26.52

- DECOUVERTE DES METIERS DE L’AGRICULTURE
SALON TECH & BIO
Actions « clés en main »

Objectifs
Le salon Tech&Bio, 1er salon des techniques agricoles bio et alternatives en
Europe, aura lieu les 18 et 19 septembre au lycée agricole du Valentin à Bourg-lèsValence. Cet événement rassemble tous les professionnels et métiers du monde
agricole : agriculteurs, techniciens, ingénieurs, commerciaux, chercheurs, etc. De
nombreuses démonstrations de matériels et conférences sont programmées. Elles
concernent toutes les filières agricoles, animales ou végétales. Pour cette 7ème
édition, plus de 20 000 visiteurs sont attendus.
Cette action éducative propose aux collégiens de découvrir les métiers de
l’agriculture sous l’angle des techniques alternatives et innovantes.

Plus – value pédagogique
Connaître les différents métiers de l’agriculture
Découvrir l’agriculture biologique
Valoriser l’agriculture innovante et connectée

Descriptif
Mots clés : agriculture, productions agricoles, métiers de l’agriculture, agriculture biologique, innovation, numérique
Programme :




Accueil sur le stand du Département
Petite animation sur le stand autour des produits drômois
Visite libre du Salon (carte du salon et liste des exposants fournies en amont pour que le professeur
référent puisse choisir un parcours et prévoir de se rendre à des conférences selon le projet
pédagogique)
Vous pouvez consulter à partir de ce lien https://www.tech-n-bio.com/fr pour avoir de plus amples informations.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2019-2020. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.

Modalités de financement
Le Conseil départemental fournit les billets d’entrée au Salon pour les collégiens et les accompagnateurs et
rembourse aux collèges les frais de transport engendrés sur présentation de justificatifs (un aller-retour à Bourg-lèsValence).

Pour qui ?
Classes de 3ème prioritaires

Pour plus d’information :

Où ?

Département de la Drôme
Service Développement rural
Tél : 04 75 79 81 46
Mail : cmonnet@ladrome.fr

Lycée agricole du Valentin (Bourg-les-Valence)

Quand ?
Mercredi 18 septembre ou jeudi 19 septembre 2019
(préciser le jour prévu sur la fiche d’inscription)
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Contact : Olivier FRETTE
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- PROJETS LIBRES
OBJECTIFS
Offrir aux collégiens l’opportunité de découvrir des métiers et des secteurs professionnels, notamment
découvrir les métiers en tension et/ou innovants, les filières en devenir, dans le but de faciliter les
choix d’orientation des collégiens ;
Découvrir les réalités du milieu professionnel et de l’entreprise au travers d’expériences concrètes ;
Combattre les stéréotypes en promouvant l’égalité des chances dans les formations et les choix
professionnels.

ÉLIGIBILITÉ
Outre les critères généraux d’éligibilité rappelés dans ce guide, le projet élaboré en partenariat
avec un lieu, une structure ou un collectif, doit s’inscrire dans l’un des thèmes présentés cidessous :
- Accès aux forums métiers et formations : soutien aux déplacements des collégiens des classes de
4ème et 3ème pour accéder aux forums métiers et formations départementaux.
- Visites locales d’entreprises : soutien aux déplacements des collégiens des classes de 4ème et 3ème
pour visiter des entreprises drômoises notamment dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.
- Création de mini-entreprises : soutien à la création d’une mini-entreprise au sein du collège
permettant d’expérimenter l’entrepreneuriat, de découvrir l’organisation et le fonctionnement d’une
entreprise sous tous ses aspects, de s’initier à la gestion de projet, et d’apprendre à travailler en
équipe.
- Interventions de professionnels en classe : soutien aux interventions de professionnels présentant
une approche concrète des métiers exercés, de leur évolution, des qualités et compétences requises,
dans les classes de 4ème et 3ème.
- Découverte des métiers du numérique : actions favorisant la découverte des métiers actuels et de
demain dans toute leur diversité, avec un volet promotion de l’accès des filles aux filières numériques :
visite d’entreprises du numérique, participation à des ateliers ou tables-rondes du numérique,
intervention de professionnels, et plus particulièrement des femmes, sur les métiers du numérique.

POUR QUI ET QUAND
À destination des collèges publics et privés, pour les collégiens des classes de 4ème et 3ème.
Toute l’année scolaire.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les collèges doivent déposer leur projet à partir de ce lien.
Retour des inscriptions pour le 14 juin 2019 au plus tard.
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AIDE DEPARTEMENTALE
-

Accès aux forums métiers et formations : montant maximum de 600 €, et 900 € pour les
collèges dans les zones à faible densité de population.
Visites locales d’entreprises et / ou participation aux activités de la Semaine de l’Industrie :
montant maximum de 600 €, et 900 € pour les collèges dans les zones à faible densité de
population.
Création de mini-entreprises : aide pouvant concerner des frais d’intervenants, de petit
matériel et de transport lié au projet, selon budget prévisionnel.
Intervention de professionnels : aide pouvant concerner des frais d’intervenants selon budget
prévisionnel.
Découverte des métiers du numérique : montant maximum de 600 €, et 900 € pour les
collèges dans les zones à faible densité de population.

RESSOURCES MOBILISABLES
-

Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation (MEEF 26), référencée par le Rectorat
de l’académie de Grenoble (www.meef26.org)

-

Atelier Canopé 26 (https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html )

-

Association Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône Alpes (http://epaauvergnerhonealpes.fr/)

-

Campus des Métiers et des Qualifications Numérique (http://cmqnumerique.fr/ )

-

Cluster Digital League (https://rovaltain.fr/fr/accompagnement-aux-entreprises/recherche-delocauxterrains/entreprise/digital-league-131/ )
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ANNEXE - STATION DE VALDROME
ANNEXE
- STATION DE VALDROME

Découvrez des activités ludiques et pédagogiques au cœur d’un espace classé
Natura 2000, site naturel protégé.
Valdrôme est un site agréé jeunesse et sports « camps sous tente ».

De juin à début septembre
> Hébergement
Tentes toilées ou tentes personnelles
> Restauration
En demi-pension ou pension complète
Possibilité de gestion libre pour les repas : plaques électriques, réfrigérateurs, congélateur, évier,
espace de stockage des denrées, tables et bancs mis à disposition.
> Point forts du site pour de multiples séjours ou journée thématiques :
- Au cœur d'un espace montagnard classé Natura 2000 : Pastoralisme important, faune et flore
typique des alpes du sud
- Un site d’exception pour l'astronomie, loin de toute pollution lumineuse (prêt de cartes pour la lecture
du ciel)
- Infrastructures pour les groupes : hébergement, différentes salles pour des ateliers...
- Multiples activités ludiques (Dévalkart, tir à l'arc, parcours accro branche, course d'orientation,
trottinettes de descentes, disc golf...)

Possibilité d’organiser et personnaliser chaque journée ou séjour selon votre
budget, le nombre de personnes et vos objectifs de sortie
> Tarifs principaux hébergement:
- Gestion libre sous tentes personnelles : tarif 6 €/jour/personne
- Gestion libre sous marabout toilés : tarif 9 €/jour /personne
- Demi pension : tarif 22 € /jour /personne
- Pension complète : tarif 29 € /jour /personne
> Tarifs principaux activités :
- Dévalkart à partir de 5 €/personne
- Tir à l'arc et Disc golf 6 €/personne
- Trottinette de descente : à partir de 5.50 €/personne
- Parcours cabanes + tyrolienne : 10 €/personne
- Parcours d'orientation, gratuit
- Des itinéraires de balade sont proposées au départ de la station (prêt de cartes)
+ d'infos et devis : Nicolas BETTON 04 75 79 82 10 nbetton@ladrome.fr
www.ladromemontagne.fr
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ÉDUCATION, OLYMPISME & CITOYENNETÉ
GUIDE DES ATELIERS DU CDOS DRÔME

Nous contacter
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme
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Maison des bénévoles du Sport Drôme - Ardèche

71 rue Latécoère - 26000 - VALENCE
Tél : 04 75 75 47 51
developpement.drome@franceolympique.com

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien et leur
participation dans la santé et éducation des jeunes Drômois.

PARIS 2024

Ce livret est un référentiel des ateliers que nous
proposons aux écoles et collèges Drômois

OBJECTIF

Présentation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024

Présentation des lieux de compétitions, présentation des Sports
de l’Olympiade, des règlements et des nouveautés. Apport institutionnel sur l’organisation, la candidature pour les jeux Olympiques et Paralympiques. Connaitre les institutions pilotes des
Jeux Olympiques.

FINALITÉ
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MISE EN PLACE PÉDAGOGIQUE


Travailler sur la carte de France.



Présenter les sports.



Quizz sur les règlements.



Apport institutionnel sur l’organisation générale.

2H
*Hors frais de déplacement

55 €*

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme Histoire
est envisageable.

THÈME 7

COÛT

DURÉE

La convention-cadre signée par le CNOSF et l’Éducation Nationale a pour objectif de favoriser l’accès à la
pratique du sport, tant à l’école qu’au sein des associations sportives, que ce soit à des fins de loisirs ou de
compétition, de promouvoir les valeurs éducatives et sociales véhiculées par le sport et l’Olympisme. Il
s’agit enfin de créer un cadre favorisant l’acquisition d’une culture générale en s’appuyant sur les activités
physiques et sportives.

L’éducation physique et sportive obligatoire, le sport scolaire et les fédérations sportives agréées par l’Etat
jouent un rôle irremplaçable dans l’éducation de la jeunesse. Par la culture sportive, ils contribuent au
développement de la personne, à la construction d’une citoyenneté active et à un mode de vie plus sain.
Ils favorisent l’apprentissage des valeurs de tolérance, d’excellence et d’inclusion. L’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 constitue une occasion de conforter leurs actions et de renforcer
leurs liens.

Le label Génération 2024 vient reconnaitre l’engagement des écoles et établissements scolaires dans cette
dynamique. Son déploiement contribue simultanément aux objectifs de développement du sport pour
toutes et tous, et d’accompagnement vers l’élite sportive.

LA RENCONTRE

EXPLORONS L’OLYMPISME

OBJECTIF

Aborder les Jeux Olympiques à travers leurs histoires et
leurs champions.

Savoir situer la naissance des J.O et les différentes
Olympiades dans le temps. Connaitre les valeurs et les
grands Champions des olympiades.

76







Réaliser une frise avec des dates clés, relatives à l’histoire des JO.
Quizz
Découvrir les Jeux Olympiques et Paralympiques à travers les lieux
et les disciplines.
Placer des villes organisatrices sur une mappemonde.
Présenter des photos de champions et leur sport.
Connaitre les valeurs Olympiques.
Expliquer comment ils fonctionnent, s’organisent.

COÛT

DURÉE
2H

GRATUIT

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme Histoire et
Géographie est envisageable



Présenter le champion présent.



Construire et établir un interview pour la rencontre.

COÛT

DURÉE
2H
*Hors frais de déplacement

65 €*

THÈME 6



FINALITÉ

MISE EN PLACE PEDAGOGIQUE

THÈME 1



Notion d’exemplarité, rencontre avec un olympien ou un sportif de haut niveau.

Confronter les enfants avec un champion et
l’histoire des jeux Olympiques.

FINALITÉ

MISE EN PLACE PÉDAGOGIQUE


OBJECTIF

LES DISRIMINATIONS DANS LE SPORT
ET LES JEUX PARALYMPIQUES

SPORT ET SANTÉ
Réaliser un diagnostic ludique du niveau activité

Lutte contre les discriminations et découverte
des Jeux Paralympiques

OBJECTIF

Connaitre les différents types de discriminations.
Sensibiliser les jeunes aux discriminations, leurs
apprendre les bons réflexes en situation.

OBJECTIF

Découvrir les effets de l’activité physique sur
notre corps. Évaluer ses compétences.

FINALITÉ
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MISE EN PLACE PEDAGOGIQUE

Mettre en pratique sous forme tribunal.



Sensibiliser aux discriminations.



Présenter l‘histoire des Jeux paralympiques.



Découvrir des sports représentés lors des olympiades.

2H
* Hors frais de déplacement

55 €*

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme
d’Enseignement civique et moral
est envisageable



Faire le lien entre l’activité physique et les réactions du corps.



Interagir, autour de jeux de découverte pour les différents aspects d’un diagnostic ludique du niveau activité physique . Pourquoi l’évaluer ? Réflexion autour des aspects physiques importants de notre corps.



Réaliser des quizzs, questionnements sur les différents apports des aliments (lipides/ glucides/protéines).



Comprendre les manifestations du corps lors de l’activité physique. (Oxygène, muscles, poumons, cœur,
VES, Fréquence cardiaque, Fréquence cardiaque max).



Visionner des vidéos en lien avec le Sport Santé.



Réaliser la prise de fréquence cardiaque pour les enfants au repos puis après quelques exercices.

COÛT

DUREE
2H
*Hors frais de déplacement

55 €*

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme de SVT est
envisageable.

THÈME 2



THÈME 5

Initiation à la justice.

DUREE

FINALITÉ

MISE EN PLACE PÉDAGOGIQUE



COÛT

physique et aborder les notions de la santé en lien
avec l’activité physique.

À LA DÉCOUVERTE DES SYMBOLES
OLYMPIQUES ET DU FAIR PLAY

LE DOPAGE

Aborder les différents symboles universels des
J.O à travers leur histoire.

OBJECTIF

Découvrir les effets de l’activité physique sur
notre corps. Évaluer ses compétences.

OBJECTIF

Sensibiliser à la lutte contre le dopage.

Montrer les différentes formes de dopage et les
effets néfastes sur le corps. Confronter aux situations de conduites dopantes.

FINALITÉ

FINALITÉ
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Présenter la Flamme, les Anneaux, et la Cérémonie.





Découvrir la signification du mot Fair Play.

Mettre les enfants en situation de triche, sous forme de petits jeux pour
créer un mécontentement et une prise de conscience.



Etre capable de promouvoir le Fair Play.



Quizz



Confronter les élèves à différentes situations de Fair-Play.



Échanger autour des couleurs des anneaux.



Découvrir tous les types de dopage.



Recueillir les sensations, les sentiments que peuvent ressentir les porteurs de flamme lors de
l’évènement.



Montrer les effets néfastes sur le corps.



Faire le lien avec les Jeux Olympiques.



Vidéo flamme olympique.

COÛT

DURÉE
2H
*Hors frais de déplacement

65 €*

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme Histoire
est envisageable

COÛT

DURÉE
2H
*Hors frais de déplacement

55 €*

En relation avec l’éducation nationale,
une passerelle avec le programme SVT est
envisageable.

THÈME 4

MISE EN PLACE PÉDAGOGIQUE

THÈME 3

MISE EN PLACE PÉDAGOGIQUE

GUIDE
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Direction Education, Jeunesse et Sport
Tél. : 04 75 79 26 52
ladrome.fr
la Drôme, le Département
@La_drome

