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EDITO
Depuis de nombreuses année, le Département de la Drôme développe un guide des actions éducatives,
outil partenarial permettant aux équipes éducatives de réaliser des projets de qualité au sein desquels le
collégien est pleinement acteur. Particulièrement sensible à la réussite scolaire et au bien-vivre au collège,
la collectivité a à cœur de proposer des actions thématiques structurées, miroirs des points forts et des
préoccupations de la politique départementale : citoyenneté, accès à l’art et à la culture, usages du
numérique, alimentation, sport, santé, culture scientifique et technique, environnement et développement
durable, connaissance des métiers.
Grâce à un partenariat renforcé avec la Direction des services départementaux de l’éducation nationale, le
Département apporte aux collèges son soutien, en veillant à mobiliser les ressources territoriales de
proximité, en cohérence avec les priorités des établissements.
Les actions éducatives se déclinent aujourd’hui autour de 4 propositions :
- les actions clés en main : actions conçues pour les collégiens et financées par le Département,
- les projets libres : projets élaborés à l’initiative des collèges dont les conditions d’éligibilité, les
ressources mobilisables et les modalités d’aide départementale ont été clarifiées par un nouveau
« règlement d’attribution des aides départementales aux projets éducatifs libres des collèges » voté en
commission départementale en 2019,
- les appels à projets : formalisés par le Département, ils invitent les établissements à s’impliquer dans
des actions structurantes en lien avec des politiques départementales,
- la boîte à outils du Conseil Départemental des Jeunes : recensant l’ensemble des projets construits
par les jeunes du Conseil Départemental, cette boîte à outils est à la disposition de la communauté tout au
long de l’année.
Depuis mars 2020, la vie de toute la communauté éducative et des collégiens est bouleversée. Cette crise
sanitaire sans précédent, si elle a bousculé tous nos repères, à montrer l’importance de la continuité
pédagogique et le rôle central des projets éducatives pour éviter les ruptures entre le collégien et
l’institution scolaire.
Ainsi, pour cette année 2021/2022, nous poursuivons nos engagements en proposant aux équipes
pédagogiques des actions éducatives toujours plus ambitieuses, en ayant à cœur de répondre aux besoins
de l’ensemble des usagers des collèges du territoire.
Pour répondre à votre souhait de connaître les actions soutenues et les projets cofinancés par le
Département avant la rentrée scolaire de septembre, l’intégralité de vos demandes devra nous parvenir
d’ici le 9 avril 2021 afin de nous permettre de voter et de notifier les actions retenues durant l’été. Pour
vous accompagner dans vos démarches, le Service Education Jeunesse se tient à votre disposition pour
vous aider dans le montage de vos projets et répondre aux questions des équipes pédagogiques.

Je souhaite que cette offre 2021-2022 soit encore une fois l’opportunité de proposer à nos collégiens des
actions éducatives enrichissantes et stimulantes pour qu’ils puissent gagner en conscience et en pouvoir
d’agir. Nous croyons en la force de leur créativité ; leur implication dans l’ensemble des propositions qui
leur sont faites sont un gage de confiance et de réussite, l’opportunité de faire de cette jeunesse de futurs
citoyens éclairés, responsables et engagés.

Véronique PUGEAT
Vice-présidente chargée de l’éducation et de
l’enseignement supérieur

Présentation du guide
Le guide 2021-2022 est organisé en 4 parties :

Actions clés en main
Projets libres
Appels à projets
Boîte à outils du CDJ

Actions clés en main, projets libres et appels à projets :
> La candidature se fait via un fichier récapitulatif transmis au chef d’établissement
> Le retour des demandes doit nous parvenir d’ici le 9 avril 2021
> Les demandes des enseignants doivent impérativement être validées par le chef
d’établissement
> Seules les demandes retournées au service par le chef d’établissement seront prises en
compte
Votre contact :
Olivier FRETTE
Coordinateur des Actions éducatives
Service Education Jeunesse
Direction Education, Jeunesse, Sport
04.75.79.26.52
Le Service Education Jeunesse est à votre disposition pour vous accompagner durant toute la
période de dépôt des demandes et répondre à l’ensemble de vos questions. Si des temps collectifs
sont mis en place avec les équipes pédagogiques, il est tout à possible d’y associer un membre du
service pour faciliter les retours et permettre une meilleure compréhension des attentes du
Département.
Le Service Développement Culturel, en lien avec la DSDEN, propose un temps d’échange en visio
avec les référents culture des collèges drômois, le 22 mars de 13h à 14h30, pour présenter plus
spécifiquement les actions clés en main culturelles. Les modalités de la rencontre seront précisées
très rapidement, directement aux référents culture.
Boîte à outils du CDJ :
> Les outils et projets développés par les jeunes élu(e)s du Conseil Départemental des Jeunes
peuvent être utilisés tout au long de l’année au sein des établissements.
Votre contact :
Sébastien Dechamps-Grisel
Chargé de mission jeunesse
Service Education Jeunesse
04.75.79.81.27
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CLÉS EN MAIN

Infos pratiques :
> Chaque demande devra faire l’objet d’une candidature via un fichier synthétique disponible
auprès du chef d’établissement ;
> Chaque demande devra être validée par le chef d’établissement et retournée par lui-même à
Olivier Frette, coordinateur actions éducatives, par mail, ofrette@ladrome.fr, avant le 9 avril
2021 ;
> Les motivations à accueillir une action clés en main au sein des établissements devront être
clairement explicitées ;
> Le nombre de demandes par établissement n’est pas limité.

Mise en œuvre des actions retenues :
> Après la confirmation de l’attribution d’une action, les enseignants doivent se mettre en
contact avec les intervenants (contacts précisés sur chaque fiche) qui leur indiqueront les
modalités pratiques de réalisation de l’action ;
> Les actions devront se dérouler sur l’année scolaire 2021-2022 ;
> Sauf mention contrainte, les actions peuvent être organisées tout au long de l’année. Merci de
faire en sorte que les actions puissent se dérouler sur toute l’année scolaire.
> En cas de problèmes de calendrier et d’organisation avec les prestataires, merci de nous le
faire savoir le plus rapidement possible afin que nous puissions intervenir.

Évaluation des actions :
> Un bilan quantitatif et qualitatif 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.
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VIVRE-ENSEMBLE :
PEUT-ON ÊTRE HEUREUX AU COLLÈGE ?
Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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 ;
- proposer une réflexion partagée par les élèves et l’équipe éducative ;
- utiliser des outils pédagogiques innovants : la conférence populaire, le théâtre forum et
l’assemblée théâtrale ;
- expérimenter la participation et l’engagement.

Descriptif
Action éducative menée avec une classe par niveau et un groupe projet rassemblant des
représentants de la communauté éducative : équipe pédagogique, de vie scolaire et de
direction, représentants des parents d’élèves…
- Rendez-vous préparatoire 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 pour chaque
classe et l’équipe pédagogique (soit 2h par classe
pour 4 classes) : format visant à faciliter les
échanges, la coopération et la confiance dans le
groupe pour faire émerger des réflexions autour d’une
question commune : « Peut-on être heureux au collège
? ». Porteur de paroles, débat, « relevé de conclusion»
et « comment faire pour » : des outils qui
accompagneront l’assemblée théâtrale.
- Assemblée théâtrale de 2 heures réunissant tous les
participants (130 à 150 personnes). Un théâtre forum sera proposé pour débattre
d’une piste concrète proposée par le groupe. Les participants jeunes et adultes seront
amenés à collaborer pour proposer des solutions collectives.

En pratique
Pour qui ?
4 classes par établissement
1 groupe adulte
1 classe par niveau

Où ?
Au sein du collège

Contact
R.U.E. du Soleil
1 avenue Albin Davin – 26740 Marsanne
assoruedusoleil@yahoo.fr
Téléphone : 06 21 37 03 18
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HANDI’MALETTE : SENSIBILISATION AUX HANDICAPS
Objectifs et Plus-value pédagogique
- changer le regard sur le handicap, faire évoluer
les mentalités, rompre les préjugés chez les plus
jeunes,
- faire passer des messages clés (80% de
handicap invisible, moyens de compensation…),
- répondre aux questions des collégiens, lever les
craintes et les préjugés sur le handicap venant
souvent d’une méconnaissance,
- ressentir, comprendre et partager la vie quotidienne d’une personne en situation de
handicap,
- faciliter l’enseignement du vivre-ensemble et l’intégration des enfants en situation de
handicap au sein du collège.

Descriptif
Cette méthode basée sur le jeu permet la découverte et l’entraide grâce à une intervention en
2 temps : 3 heures + intersession de 2-3 semaines + 2 heures.
> 1er temps : 3 heures
> Echanges collectifs autour du handicap et de ses représentations (45 mn)
> Ateliers en petits groupes (1H30) :
* parcours aveugle/malvoyant,
* découverte des troubles DYS,
* découverte sensorielle et compensations du handicap,
> Temps collectif de bilan / ressenti des collégiens (quizz, diplôme…) (30 mn)
> 2ème temps : 2 heures
> Retour sur le temps d’intersession (30 min) : qu’est-ce que la sensibilisation a changé
dans le quotidien des collégiens ?
> Rencontres et échanges avec des personnes en situation de handicap visible et invisible
> Partage d’expériences de façon ludique (à l’école, dans les études, au travail, avec la
famille, les amis…)

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Niveaux 6ème et 5ème
Favoriser la sensibilisation de
plusieurs classes au sein de
l’établissement

Au sein du collège

Contact
LADAPT DRÔME-ARDECHE

Pôle Médico-social et d'Insertion
Professionnelle
Céline COLIN

04 75 75 64 28
Colin.celine@ladapt.net
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HACKATHON PÉDAGOGIQUE POUR
DÉVELOPPER UN CLIMAT SCOLAIRE POSITIF
Objectifs et Plus-value pédagogique
- favoriser le bien-être et la réussite de tous les
élèves ;
- améliorer le climat scolaire et stimuler les valeurs
de non-jugement, respect, bienveillance ;
- encourager la participation des collégiens et les
démarches citoyennes ;
- développer des expériences de vie collective,
favoriser la connaissance mutuelle entre pairs et
entre collégiens, enseignants, personnels de
direction et de vie scolaire, agents … ;
- développer l’implication, la créativité, la coopération et la transversalité des apprentissages.

Descriptif
Format innovant qui permet à la fois d’impliquer les collégiens mais également de mobiliser
l’ensemble des personnels et partenaires de la communauté éducative, le «hackathon
pédagogique» réunit sur une journée de classe des équipes plurielles qui sont invitées à relever
un défi sur un thème préalablement défini en concertation avec le chef d’établissement.
Chaque équipe aura pour objectif de fournir une production, un livrable à la fin du temps imparti,
qui pourra prendre la forme d’une affiche, d’une infographie, d’une courte séquence video
réalisée avec des tablettes, d’un diaporama, d’un « pitch » qui sera filmé …
Tout au long de la journée, les équipes seront accompagnées par des médiateurs qui
proposeront des ateliers de créativité et d’idéation, s’assureront du bon déroulement des
différentes étapes. Vécu comme un temps fort de mobilisation, le hackathon pourra permettre
ensuite la mise en œuvre concrète d’une action au sein du collège.
Thèmes et contenus possibles :
La relation aux autres (empathie, médiation par les pairs, régulation des conflits) ;
Prévention des violences et des conduites addictives et à risque chez les adolescents ;
L’appartenance au collège (co-construction des règles, convivialité, bien vivre ensemble) ;
L’égalité filles / garçons (travail sur les clichés et les représentations) ;
Le harcèlement (comprendre, prévenir, agir, devenir ambassadeur…).
Un comité de pilotage composé de membres de la communauté éducative du collège se réunira
en amont afin de définir collectivement les objectifs et attentes visés par cet événement, et après
l’évènement pour faire un bilan de l’action.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

30 à 40 élèves d’un collège ou de
plusieurs
collèges
d’un
bassin
Une quinzaine d’adultes, membres de la
communauté éducative du collège

Au sein des
établissements

Contact
Atelier Canopé de la Drôme

christian.de-thy@reseau-canope.fr
contact.atelier26@reseau-canope.fr
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Quand ?
A partir de novembre

FÊTE DE LA SCIENCE : « L’ARBRE, de la petite graine
à la vieille branche ! »
Objectifs et Plus-value pédagogique
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 ;
- montrer le caractère créatif, innovant et créateur d'emplois des sciences
et de la technologie ;
- donner le goût des sciences et susciter la curiosité…
En 2021 et en Drôme, la fête de la Science se déroulera du 29 septembre
au 13 octobre sur la thématique « l’émotion de la découverte ».

Descriptif
Les Clévos accueillent cette année l’exposition scientifique : « L’Arbre, de la petite graine à la
vieille branche », conçue par L’espace des inventions de Lausanne.
Pourquoi une exposition sur les arbres ? Parce qu’un arbre…
> C’est vivant : ça naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt,
> Utile : ça procure de l’ombre, assure de la fraîcheur, donne des fruits, abrite des animaux et
filtre la pollution,
> Cela inspire les artiste, les ingénieurs, les rêveurs…
…Et en plus c’est vraiment très beau !
Parcours de visite de 2 heures :
> Le parcours propose une balade interactive et guidée autour des arbres, entre science,
culture et société…
L’exposition est composée de 20 modules basés sur l’expérimentation par la manipulation, la
découverte des relations entre l’arbre et l’Homme, l’arbre et son écosystème, le cycle de la vie
d’un arbre, l’arbre dans notre quotidien, les usages et caractéristiques du bois…
Notions abordées : clés de détermination des arbres, différents modes de reproduction des
arbres, photosynthèse, différentes couches composant le tronc d’un arbre et rôle de la sève.
Les visites sont encadrées par les médiatrices des Clévos et les notions abordées son
adaptées aux différents niveaux de la 6ème à la 3ème .

En pratique
Pour qui ?
Tous niveaux
2 classes par collège par demijournée

Contact
Les Clévos
Cité des Savoirs
http://www.lesclevos.com
04 75 60 27 33

Où ?
Les Clévos
Cité des Savoirs

Visite de l’exposition possible
uniquement aux dates suivantes :
> lundis 4 et 11, mardis 5 et 12, jeudi 7,
vendredi 8 octobre 2021
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PARTICIPATION A LA FETE DES SCIENCES:
LES COLLEGIENS METTENT LA MAIN A LA PATE
Objectifs et Plus-value pédagogique
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 ;
- montrer le caractère créatif, innovant, et créateur d'emplois des sciences
et de la technologie
En 2021 et en Drôme, la fête de la Science se déroulera du 29 septembre
au 13 octobre sur la thématique « l’émotion de la découverte ».

Descriptif
Le concept est simple : permettre la rencontre entre collégiens et scientifiques.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le thème national 2021 de l’émotion de la découverte.
L’organisation des rencontres est coordonnée par les Clévos, cité des savoirs, en étroit partenariat
avec la Direction de la Culture et de la culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes et la
Maison pour la Science en Alpes Dauphiné.
Les interventions s’appuient sur la démarche d’investigation et prennent la forme d’ateliers de
pratiques expérimentales ainsi que de conférences démo et interactives. Elles favorisent le
questionnement et l’analyse (autour d’un phénomène, d’un protocole, d’un savoir). Elles
permettent de valoriser la méthode scientifique, de partager des savoirs et des découvertes
scientifiques actuelles ou ancrées dans l’histoire des sciences dans des domaines et disciplines
aussi variés que les neurosciences, la bioacoustique (l’analyse des sons de la faune), l’hydrologie,
les énergies décarbonées…
Les interventions sont réalisées par des chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants…qui se
rendent directement dans la classe à la rencontre des élèves. Une intervention comporte un
temps de présentation des scientifiques, un temps d’échanges sur la thématique de la rencontre
et un temps de pratique expérimentale avec les élèves. La rencontre dure 1h30 par classe.
50 à 100 élèves peuvent participer à ces rencontres par journée d’intervention (l’intervenant peut
rencontrer plusieurs groupes/classes le même jour).

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Tous niveaux

Au sein du collège

Entre le 1er et le 15 octobre

Contact
Les Clévos
Cité des Savoirs
http://www.lesclevos.com

Université Grenoble Alpes
lea.lebouvier@univ-grenobles-alpes.fr

missioncsti26@lesclevos.com
07 86 43 59 11
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RENCONTRES ARTISTIQUES AU CHÂTEAU DE GRIGNAN
Objectifs et Plus-value pédagogique
- encourager les pratiques artistiques et développer la créativité
des élèves.
- favoriser la connaissance d’un patrimoine en lien avec le
spectacle vivant ou l’écriture.
- rencontrer des professionnels de l’art et de la culture.
- participer à une action d’éducation artistique et culturelle
favorisant le croisement entre dimension patrimoniale, pratique
artistique et création.
- diversifier et développer ses moyens d’expression.
- apporter ses compétences à une production commune.
- prendre du plaisir à la pratique artistique.

Descriptif
1 - Grignan sur scène : en lien avec Les Fêtes Nocturnes au château de Grignan
Ce projet permet aux élèves de donner corps à un texte littéraire dans un lieu de patrimoine, le
château de Grignan. Au collège, la classe étudie la pièce qui sera jouée lors des prochaines
Fêtes Nocturnes 2022 puis bénéficie d'une série d’ateliers théâtre conduits par un artiste
professionnel. À l’issue de ces séances, les élèves livrent une création sous la forme d’un
spectacle lors d’une restitution publique au château. L’ensemble du projet est documenté sur un
blog dédié alimenté par les élèves : http://grignansurscene.com/
La classe est aussi invitée à assister à la répétition générale des Fêtes Nocturnes.
2 - Le Labo du Festival : en partenariat avec le Festival de la Correspondance de Grignan
et le Labo des histoires
L’enjeu partagé du projet reste celui d’explorer de nouvelles voies d’écriture avec les jeunes.
Trois ateliers d’écriture en résonance avec le thème du Festival de la correspondance 2022 sont
menés par un auteur professionnel (deux au collège et un au château de Grignan). Le travail
réalisé est valorisé par une restitution ou une exposition lors du Festival de la Correspondance
qui a lieu la première semaine de juillet.

En pratique
Pour qui ?
> Classes de 3ème pour
Grignan sur scène
> Classes de 4ème pour la
Labo du Festival

Où ?

Quand ?

Au collège et au
château de Grignan

> Grignan sur scène :
de février à mai
> Labo du Festival :
d’avril à juin

Contact
Marie-Christine FOUREL
04 75 91 83 59
mcfourel@ladrome.fr
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MONUMENT EN MOUVEMENT : DANSE CONTEMPORAINE
AU CHÂTEAU DE SUZE LA ROUSSE
Objectifs et Plus-value pédagogique
- découvrir un patrimoine local ;
- appréhender, par le mouvement, un patrimoine
architectural et naturel ;
- favoriser une approche sensible et dynamique d’un
monument historique ;
- enrichir son rapport à l’espace et aux autres par le
biais de jeux chorégraphiques ;
- développer l’écoute de groupe.

Descriptif
- visite du château de Suze-la-Rousse, forteresse médiévale transformée, à partir du 16e siècle,
en château de plaisance ;
- participation à un atelier mené par Kham, compagnie de danse contemporaine. Cette dernière
développe un travail en écho avec un lieu et son histoire. Ses influences sont multiples : danse
hip hop, arts martiaux, littérature épique…
> Découverte, en déplacement libre, de la cour Renaissance et du parc boisé du château,
> Réception de consignes de jeu et expérimentation - en groupe, en duo et en solo- de
différents trajets, rythmes et énergies,
> Jeux chorégraphiques favorisant les interactions dans le groupe et permettant de découvrir
l’architecture par l’expérience corporelle : observer le paysage, le monument et agir avec, sur
ou contre lui ; saisir les lignes de force, les volumes, les motifs, les vides… et les investir
physiquement.
Deux classes du même collège seront reçues par jour : le matin, la première classe visitera le
château tandis que la seconde participera à l’atelier. L’après-midi, les classes permuterons.
Pour plus de détails : https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/jeunes-publics

En pratique
Pour qui ?
Tous les niveaux
2 classes du même collège
reçues par jour

Où ?

Quand ?

Au château de SUZE
LA ROUSSE

Printemps 2022

Contact
Châteaux de la Drôme
Pierre Guiral
04 75 04 81 44
pguiral@ladrome.fr
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CHATOLABO AUX ADHÉMAR :
MOYEN-AGE ET NUMÉRIQUE
Objectifs et Plus-value pédagogique
- découvrir une valorisation originale et innovante
d’un patrimoine local, ayant pour but d’impliquer
fortement le jeune public.
- prendre le temps de s’approprier un lieu de
patrimoine et de culture en s’amusant.
- découvrir comment sa mise en valeur peut
permettre de véhiculer des valeurs actuelles de
partage, d’échange, de collaboration.
- comprendre les spécificités du château
(architecturales, historiques).

Descriptif
- découverte du château des Adhémar, ancien palais résidentiel du 12ème siècle, par
l’expérimentation de dispositifs interactifs.
- découverte de la démarche de ChatoLabo : un château pour et par les enfants. Chaque année,
un groupe d’enfants-inventeurs imagine des dispositifs pour faire découvrir l’histoire du lieu à
partir d’une thématique sur le Moyen Age. Ces idées sont ensuite partagées avec un groupe de
professionnels qui en réalise les prototypes.
- découverte du Fablab de Montélimar, partenaire de ChatoLabo : dans les locaux de
Convergences26, présentation du tiers-lieu et démonstration d’outils.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Tous niveaux

Montélimar

Printemps 2022

Contact
Châteaux de la Drôme
Cécile Roux
04 75 00 62 31
ceroux@ladrome.fr
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LES SITES MÉMORIELS DE VASSIEUX

Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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…).
- 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.

Descriptif
- Le Musée de la Résistance / visite guidée : 1h30
Visite guidée 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 : 1h30
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
ATTENTION :

-

Les réservations sont obligatoires avant les vacances de la Toussaint
Selon la période, il est préconisé de réserver la salle hors sac (payante et non pris en
charge par le Département)

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

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

Contact
Musée départemental
de la Résistance du Vercors
04 75 48 28 46
musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Mémorial de la Résistance du Vercors
04 75 48 26 00
info@memorial-vercors.fr
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MUSÉE DE LA RESISTANCE- EXPOSITION TEMPORAIRE :
« ROUTES EN GUERRE ! LES MOBILITÉS DANS LE VERCORS
À L’ÉPREUVE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE »

Objectifs et Plus-value pédagogique
- découvrir l’histoire du Vercors et de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et de
la période d’après-guerre, les enjeux mémoriels à travers le parcours de visite permanent du
musée.
- comprendre le rôle stratégique des routes à travers des expositions temporaires : « Routes en
guerre ! Les mobilités dans le Vercors à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale » et
« Chemin(s) faisant : une histoire des routes du Vercors ».
- analyser des documents, des œuvres d’art et travailler sur des repères chronologiques.

Descriptif
- Musée de la Résistance – 1h30 :
Visite avec présentation de l’histoire du musée et
de son fondateur, ancien maquisard, analyse
d’une œuvre, visite commentée de l’exposition
permanente du musée puis découverte en
autonomie,
- Exposition temporaire « Routes en
guerre ! » - 1h30 :
Visite guidée de l’exposition temporaire,
manipulation d’objets d’époque en lien avec les
mobilités et visionnage d’un film documentaire
(20 minutes), afin d’appréhender les routes du Vercors autour de quatre grands thèmes :
* les mobilités en temps de guerre
* les routes des Résistants
* les routes des combats
* l’identité d’un massif
- La Nécropole de la résistance et le village de Vassieux / visite en autonomie
Pour plus de détails : Cliquez ici
ATTENTION :

-

Les frais de visites sont pris en charge directement par le
Département
En fonction de la période, il est préconisé de réserver la salle hors
sac pour le
repas du midi (Frais de réservation à la charge du
collège)

En pratique
Pour qui ?

Où ?

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

Musée départemental de la
Résistance

Contact
Musée départemental
de la Résistance du Vercors
04 75 48 28 46
musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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PARTAGER SON PATRIMOINE EN LIGNE
Objectifs et Plus-value pédagogique
Le Département invite les collégiens à découvrir les
différentes typologies de patrimoine (agricole,
naturel, artisanal et industriel, archéologique,
religieux, artistique et architectural, mémoriel, fortifié)
constitutives du territoire drômois.
Ils utiliseront un outil numérique participatif pour créer et mettre en ligne des notices numériques
et contribueront ainsi à l’enrichissement de la carte collaborative du patrimoine de la Drôme.
Ce projet permettra aux collégiens de développer un regard actif et personnel sur le territoire à la
découverte d’un lieu historique et/ou artistique, d’une activité ou d’un savoir-faire.
L’action pluri-disciplinaire pourra associer l’histoire, l’histoire des arts, le français, les arts
plastiques, la géographie,…

Descriptif
1 - Choix du sujet 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)
2 - Visite de site (1/2 journée ou journée) et/ou rencontre avec un professionnel (artisan,
restaurateur du patrimoine, artiste, photographe…), réalisation de photos, de dessins,
d’interviews, de vidéos…
3 - Travail de synthèse, recherche documentaire et rédaction des notices.
4 – Mise en ligne des notices numériques sur la carte collaborative du patrimoine.
Découvrez les restitutions des collégiens déjà effectuées sur la carte collaborative du patrimoine
: https://cartepatrimoine.ladrome.fr/parcours/categorie-4

En pratique
Pour qui ?

Où ?

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

Au sein du collège et
sur site

Contact
Conservation départementale du patrimoine,
Laurence Pommaret
04 75 79 27 17
lpommaret@ladrome.fr
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DÉCOUVRIR L’HISTOIRE À TRAVERS LES ARCHIVES

Objectifs et Plus-value pédagogique
- appréhender les questions d’histoire, de mémoire et
d’environnement, à la croisée des sources écrites, des collections
muséographiques, du patrimoine monumental, environnemental
et naturel,
- mettre en valeur le rôle des archives dans la compréhension de
l’histoire locale, nationale et scientifique,
- aborder les programmes d’histoire, d’EMC, des sciences et
techniques vus en classe par le travail sur des documents
d’archives et la visite d’un site patrimonial.

Descriptif
•

Classes de 5ème : « L’Église dans la ville au Moyen Âge »
En collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Valence et le service Patrimoine-Pays d’art et
d’histoire.
Sur les traces des évêques de Valence, les élèves appréhenderont l’histoire médiévale par
l’architecture et le patrimoine urbain civil et religieux et les supports écrits (cartes, blasons...)
• Classes de 4ème : « Du palais aux archives, une histoire de la justice d’hier à
aujourd’hui »
En collaboration avec le tribunal judiciaire 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 des Beaux-Arts de Valence.
SOIT, La Première Guerre mondiale – Sur tous les fronts.
Les fronts de guerre, le front oriental, le génocide des Arméniens.
La guerre en Drôme, les arrières, l’économie de guerre, la main-d’œuvre étrangère et coloniale.
SOIT, La Seconde Guerre mondiale.
Le processus génocidaire, la spoliation des biens arméniens et juifs pendant les génocides.
Le régime de Vichy en Drôme. De la politique antisémite au sauvetage des juifs les traces dans
les archives.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

De la 5ème à 3ème

Valence

Contact
Archives départementales de la Drôme
Lucie Dunas-Olivier-Drure
Tél : 04 75 82 44 80 archives@ladrome.fr
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LA CLASSE FAIT SON CINÉMA !!
Objectifs et Plus-value pédagogique
- analyse de l’image et décryptage des écrans,
- participation à un Festival de cinéma,
- découverte et pratique des techniques cinématographiques,
- réalisation de courts métrages avec les élèves et travail d’équipe autour d’un projet
cinématographique,
- raconter une émotion avec le langage de la caméra. Traduire une phrase écrite en image(s)
filmée(s).
Les élèves seront invités à présenter leurs films et rencontrer le public : tous les films réalisés
seront projetés dans une salle de 450 places lors du Festival De l’écrit à l’écran au mois de
septembre 2021, sous l’égide d’un parrain d’honneur.

Descriptif
Le projet se déroule sur deux journées :
> En amont : Préparation de 2 heures avec l’enseignant
> Séance 1 : Participation au Festival De l’écrit à l’écran 2021
- Une séance au choix (film, lecture, masterclass…) avec une rencontre à l’issue de la séance.
Voir le programme scolaire à partir de mi-mai sur le site : https://delecritalecran.com/fr
- Une séance « Initiation au cinéma » : A partir de nombreux 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. La séance se déroule en
interaction entre les élèves et l’intervenant.
> Séance 2 : Ateliers de création (6 heures)
La classe est divisée en 4 groupes qui participent aux 3 ateliers en rotation.
1er atelier (3h): « Exercice de style » : tournage d’un film court en choisissant un genre : policier,
horreur, comédie...
2ème atelier (1h30) : La narration par le cadrage ou comment raconter une situation en plusieurs
plans,
3ème atelier (1h30) : Stop motion. Animation en image par image de figurines, textes, objets divers,
dessins, etc… Une préparation est envisageable avec les professeurs d’arts plastiques.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Tous niveaux
2 classes d’un même
établissement.

Au sein de l’établissement
scolaire et au Festival De l’écrit
à l’écran à Montélimar

Démarrage de l’action dès
septembre 2021

Contact
Association de l’Ecrit à l’Ecran
06 62 48 78 71
Irène SAUREL
Chargée de projet
actions@delecritalecran.com
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BOUSCULONS NOS CLASSIQUES !
Objectifs et Plus-value pédagogique
- participer au processus de création d’une œuvre théâtrale
contemporaine, à partir des textes de grands auteurs
classiques théâtraux,
- participer à une série d’ateliers de pratique théâtrale et à
une représentation d’une forme spectaculaire au sein du
collège,
- proposer un projet d’éducation artistique et culturelle
théâtrale engageant le corps et l’esprit,
- stimuler la curiosité des grands auteurs classiques du
théâtre ou la réappropriation des grands mythes,
- favoriser l’expérimentation et l’improvisation par le biais de la pratique,
- décloisonner le rapport public/artiste en optant pour un fonctionnement participatif.

Descriptif
> Temps de préparation avec l’enseignant référent
> 3 demi-journées en atelier :
sensibilisation et découverte de la pratique théâtrale pour permettre aux élèves de s’immerger
dans un processus de création artistique, en compagnie d’artistes.
> Représentation au sein du collège en lien avec le contenu des ateliers.
2 propositions thématiques au choix en fonction du projet de l’équipe pédagogique :
* Option 1 : Molière, Shakespeare : réveillons les grands auteurs
Roméo et Juliette, Macbeth, Les précieuses ridicules, Les fourberies, Le misanthrope…sans
parler de la vie de leurs auteurs. Entre récit et incarnation, en les mettant à l’épreuve du plateau
de théâtre, nous nous amuserons à les faire résonner, les détourner, les transgresser, les
réinventer.
* Option 2 : Les femmes dans la mythologie
On parle souvent des « grands hommes », beaucoup moins des grandes femmes. Et si on les
regardait avec plus d’attention ? Si on jouait à les incarner, ou à les réinventer ? A leur souffler des
désirs, des révoltes ? Pénélope tisse et détisse et Electre, que fabrique-t-elle ?…Et qu’espèrentelles, au fond, nos héroïnes ? Les ateliers théâtre autour de ces figures féminines permettent de
se réapproprier les mythes à la fois de façon ludique et philosophique.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Tous niveaux

Au sein du collège

Entre janvier et mai 2022

Contact
Compagnie Via Nova
Mme Juliette DELFAU
Tél : 06 63 25 71 77
contact@compagnievianova.fr
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LE PEUPLE DU CHEMIN
Objectifs et Plus-value pédagogique
- aborder la lecture de manière interactive,
- découvrir le livre comme outil d’expression, de témoignage,
- stimuler l’imaginaire,
- le livre sur scène: regarder, comprendre, s'interroger,
- la forêt Amazonienne, la déforestation, les peuples indigènes...

Descriptif
La médiathèque départementale vous propose un projet
élaboré avec l’auteur Marion Achard et la Cie 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 Tour de Cirque a créé en 2020 un spectacle inspiré du livre mêlant lecture,
projection, musique…. 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 : 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.
Matinée commune aux 2 classes.
- après-midi : rencontres et échanges avec Marion Achard, auteure du livre Le peuple du
chemin, pour 2 classes (2 créneaux de 1h15). Réflexion autour du métier d’auteur. Explication des
étapes de la chaîne du livres. Sources d’inspirations et créativité.
La compagnie se déplace avec tout le matériel pour le spectacle. Nécessité de mettre à
disposition une salle permettant de regrouper les 2 classes (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.

En pratique
Pour qui ?
classes de 6ème et 5ème.
2 classes d’un même

Où ?
Au sein du collège

établissement.

Contact
Médiathèque départementale de la Drôme /
Séverine Gervy / 04 75 78 41 90 sgervy@ladrome.fr
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Quand ?
Entre janvier et mai 2022

CLASSE CULTURELLE NUMÉRIQUE

Objectifs et Plus-value pédagogique
Les élèves participent à une création collaborative d’octobre à
mai, guidée par un artiste en résidence numérique qui les
accompagne par étapes vers une création finale sur une
plateforme, consultable par tous : équipes, élèves, familles...
Les classes sont impliquées dans une correspondance
numérique avec l’artiste. Innovante, la Classe Culturelle
Numérique offre des outils collaboratifs (ressources
pédagogiques et artistiques, réseau social) et des productions multimédias (image, son, vidéo,
animation…) pour :
- favoriser les enseignements pluridisciplinaires, autour d’un projet collectif : français, arts
plastiques, enseignement musical, sciences, éducation aux médias, technologie…
- rencontrer des créateurs, avoir une pratique artistique, développer des capacités d’expression,
- développer des usages numériques éducatifs ; apprendre à dialoguer sur des réseaux sociaux.
Film de présentation du projet : lux-valence.com/classes-culturelles-numeriques

Descriptif
> Journée de lancement avec les artistes et les enseignants le 27 septembre 2021 à LUX.
> Parcours proposé par l’artiste à partir de son propre univers, ses ressources personnelles et
pédagogiques qu’il transmet notamment dans une bibliothèque en ligne.
> Cheminement artistique scénarisé et phasé en 4 étapes. À chaque consigne, les classes
élaborent leur production en quelques semaines, et la publient en ligne. S’ensuit un échange
numérique entre l’artiste et les classes, sur l’interface, autour de leurs propositions.
> En janvier, l’artiste vient une demi-journée rencontrer les classes : temps d’échanges autour
de son métier et des créations des élèves, atelier de pratique
> Découverte à LUX d’une exposition et un spectacle en résonance avec l’univers de l’artiste.
> Des restitutions de projets sont possibles fin mai, avec les artistes et les classes, à LUX, ou en
visio, ou chez un partenaire culturel du territoire. Elles sont organisées selon le nombre de classes
souhaitant participer.
Aucune compétence technique préalable nécessaire. Une formation d’appropriation de la
plateforme et de certains outils numériques est proposée.

En pratique
Pour qui ?

Quand ?

Où ?

D’octobre à mai

Tous niveaux
Enseignants
disciplines

de

toutes

Sur internet, à LUX, dans les
établissements scolaires et
dans les lieux partenaraires de
proximité

Contact

NOUVEAUTE :
Le déplacement à LUX
est pris en charge par
le département

Camille Chignier,
Lux Scène Nationale /
0475824415
camille.chignier@lux-valence.com
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CLASSE CULTURELLE NUMÉRIQUE :
LES ARTISTES DU PROJET
LAURE BRISA
Laure Brisa est musicienne (harpiste) et chanteuse. Elle a suivi
sa formation musicale aux conservatoires de Grenoble et de
Fresnes, et sa formation de comédienne à l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle de Bruxelles (INSAS). Dès
2008, elle commence l’écriture d’un solo harpe voix
percussions & machines présenté aux Bouffes du Nord.
LUX accueillera pendant la saison 2021/22 le spectacle de
Laure Brisa « Des Comètes », pièce musicale scénarisée
pour harpe, voix, percussions, objets & machines, auquel les
élèves assisteront. En référence à des auteurs tels que
Shakespeare ou Philippe Jaccottet, les musiques
quant à elles sont des compositions personnelles, certaines ont été co-écrites ou arrangées avec
des collaborateurs. À l’intérieur de cela interviennent d’autres sons, d’autres voix enregistrées
au préalable : Les Comètes, Les Étoiles et Les vents dans la Météorologie d’Aristote et d’autres
passages du Livre de l’Âme. Le circassien Yoann Bourgeois, complice de longue date, imaginera
le dispositif scénographique et apportera son soutien et son regard à la mise en scène.

AURÉLIE MORIN – LE THÉÂTRE DE NUIT
Après une formation à l’école PARTS puis au CND (Centre National de la Danse à Paris), le corps
devient pour elle un paysage et une matière muable traversé de sons, de
vibrations, de fluides. Le désir de créer des objets, de leur donner vie, de
manipuler la matière la mène aux arts visuels, c’est pourquoi elle s’initie au
théâtre d’ombres à l’ESNAM (École Nationale supérieure des arts de la
marionnette Charleville-Mézières). Aurélie Morin fonde ainsi Le Théâtre de
Nuit en 2004 où se créent des pièces d’ombres et de figures pour tous
publics et des projets de transmission dont les expériences sont restituées
sous forme d’installations, de petites formes ou de performances. Le Théâtre d’ombres devient dès
lors un art de vivre où s’assemblent, la matière et la lumière en mouvement, le rituel, le corps, les
sens et les perceptions, le simple et l’universel.
Leur dernière création « Celle qui regarde le monde » sera programmée à LUX dans la saison
2021/22, représentation à laquelle les élèves sont invités.
Déa a tenté d’aider Enis, qui fuit son pays en guerre, à traverser la frontière pour se rendre en
Angleterre. Le commissaire prend le temps de l’écouter pour comprendre son acte. Nous
comprenons au fil de son récit les mécanismes qui la poussent à désobéir à une loi. Cette
adaptation libre du texte d’Alexandra Badea articule le théâtre d’ombres aux figures et au
mouvement. Il alterne des moments de poésie visuelle sans
paroles et des moments de dialogues extraits de l’œuvre.
Les images naissent ainsi de l’imaginaire, des mémoires ou
des espoirs du jeune garçon, de la jeune fille et du
commissaire.
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COLLÈGE AU CINÉMA
Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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,
- proposer des prolongements pédagogiques aux enseignants,
- permettre un accès à la culture cinématographique,
- participer au développement d'une pratique culturelle de qualité
par le développement de liens réguliers entre les jeunes et les
salles de cinéma.

Descriptif
> Projection de 3 films, contemporains ou de répertoire, dans leur version originale,
> Pour les enseignants, séances de pré-visionnements, animées par des intervenants professionnels
et stages de formation organisés par les Inspections Académiques,
>Travail sur les œuvres avec les élèves.
Les 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
pré-visionnement en juin et aux stages de formation organisés par les Inspections Académiques
ainsi que la distribution des documents d’accompagnement aux élèves,
- travail sur les œuvres avec les élèves,
- 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 peuvent participer
au concours de critiques par la rédaction d’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 dans une salle de cinéma.
Programmation 2021-2022 (sous réserve d'acceptation du Centre National du Cinéma)
6ème - 5ème :<< A hauteur d’enfants…>>
Parvana, Nora Twomey
E.T l’extra-terrestre, Steven Spielberg (report
2020-2021)
Moonrise Kingdom, Wes Anderson

4ème - 3ème : << Mise en abîme et effet
miroir >>
Bunuel après l’âge d'or, Salvador Simo
(report 2020-2021)
Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcook
Camille redouble, Noémie Lvovsky

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Tous niveaux

Au cinéma le plus proche de
l’établissement

Contact
Barbara CORNUAUD
Les Ecrans
Tel. : 04 75 61 62 76 –
college@les-ecrans.org
https://collegeaucinema.les-ecrans.org/
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DÉTOX L’INFOX :
ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE ET À L’INFORMATION
Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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,
- susciter 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.

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 ;
- favoriser 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.
> Séance à destination des parents :
Co-construire avec les intervenants et l’équipe pédagogique d’une séance adaptée aux
problématiques et attentes spécifiques de l’établissement.

En pratique
Pour qui ?
Toutes les classes de 5ème de
l’établissement

Où ?
Au sein des établissements

Contact
Service Education Jeunesse
Elise Brenon
ebrenon@ladrome.fr

Action co-financée par le Département de la Drôme et la CAF de la Drôme.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE

Objectifs et Plus-value pédagogique
Notre société évolue résolument vers le « tout
numérique » dans notre vie personnelle et 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, de
connaître les gestes à adopter pour en atténuer les
effets négatifs.
- réflexion permettant de leur faire 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, espacées de 1 à 2 semaines.
Séance 1 de 1h30 : animée par un intervenant de l’ADIL ou du CEDER (en fonction de la
zone géographique du collège) sous forme de quiz interactif et recherche d’actions écoresponsables.
Quel est le lien entre l’utilisation des technologies numériques et l’environnement ?Quels sont les
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, … ?
Quelles actions concrètes pour limiter ces nuisances ?
Séance 2 : réinvestissement des apprentissages par l’enseignant avec sa classe
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. Cette fiche sera transmise au Département.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Classes de 5ème à 4ème
2 classes minimum par
établissement

Au sein des établissements

Contact
Anne-Catherine LOMBART
DEJS/Service Programmation
aclombart@ladrome.fr

Aurélien GIGON
ADIL
ag@dromenet.org
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Romain FAVIER
CEDER
r.favier@ceder-provence.org

FABRICATION NUMÉRIQUE – Atelier 8FabLab

Objectifs et Plus-value pédagogique
- favoriser la découverte 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.

Descriptif – deux formules
2 ateliers Autour de la créativité, des logiciels de programmation (MBlock), de traitement audio et de
montage vidéo, la conductivité et le travail collaboratif. Ces ateliers peuvent être préparés en amont
avec les enseignants, un descriptif détaillé peut aussi être envoyé, contactez le 8 Fablab.
> Atelier 1 : Réaliser une bande-dessinée audio-interactive
À destination des professeurs de technologie principalement,
possibilité de préparer l'atelier en lien avec des professeurs de
langues.
Durée = 1h30, 30 élèves maxi, besoin d'1 PC pour 2 élèves
En binômes, les participants inventent une histoire à partir de
personnages qu’ils placent dans les différentes cases d’une
planche de BD vierge. En utilisant le microphone de
l’ordinateur, ils enregistrent les dialogues du récit et les
connectent à la planche grâce à des composants électroniques. Ces dialogues audios sont ensuite
déclenchés par simple pression tactile des enfants sur la planche. Le récit écrit devient alors un jeu
sonore que l’on peut faire évoluer à l’infini.
> Atelier 2 : Artisanat sonore
À destination des professeurs de techno principalement, possibilité de préparer l'atelier en lien avec
des professeurs d'arts plastiques.
Durée = 1 ou 2 séances de 1h30 : sur 2 séances, le travail des élèves sera approfondi sur la
fabrication des bruitages et le traitement sonore, 30 élèves maxi, besoin d'1 PC pour 2 élèves.
Les élèves vont fabriquer un micro de type stéthoscope pour réaliser des bruitages et des ambiances
sonores à partir d'objets du quotidien ou de récup. Ils les organiseront ensuite pour réaliser la bandeson d’une courte séquence vidéo (2min max). Après avoir appréhendé la soudure à l’étain, ils
découvriront des logiciels simples de traitement audio et de montage vidéo.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

6ème, 5ème, 4ème

Au sein des établissements et/ou
du 8 FabLab de CREST

Contact
Département
Gabriel SAGNARD

8 Fablab de Crest
Vincent Bidollet
anim.vincent@8fablab.fr

gsagnard@ladrome.fr
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« LA SANTÉ DANS MON PLATEAU » : POUR ASSURER
SON ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE EN TOUTE AUTONOMIE
Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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,
- associer des notions de développement durable et de citoyenneté au comportement
alimentaire et sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Descriptif
Séance 1 : Elaboration d’un questionnaire à destination des élèves, diffusé sur le temps de la
restauration pour analyser les comportements alimentaires (composition des plateaux,
quantités, gaspillage) ; réalisation de l’enquête par les élèves sur le temps de la restauration
ou par une distribution des questionnaires aux demi-pensionnaires.
Séance 2 : Exploitation des résultats et prise de conscience des déséquilibres alimentaires.
Rappels sur l’équilibre alimentaire et les comportements au restaurant.
Séance 3 : Réflexion en groupes sur les manières de promouvoir la consommation de
légumes (dégustations, temps fort dans le self, élaboration de recettes…) ; ébauche du projet
et échange avec l’équipe de cuisine.
Séance 4 : Création de supports visuels sur le gaspillage et l’équilibre alimentaire destinés à
l’affichage en salle.

En pratique
Pour qui ?
Classes de 6ème et 5ème

Où ?
Au sein des établissements

Contact
Département de la Drôme
Claudia CLAVEL
Tél : 04 75 79 27 40
cclavel@ladrome.fr

CRESNA
Delphine FAUCON
Tél : 04 73 26 68 80 – 06 74 00 98 17
contact.cresna@gmail.com
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GASPI’ MOINS, TRI' PLUS

Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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 et l’ensemble de la communauté éducative
dans la mise en œuvre ce projet,
- utiliser des connaissances de différentes disciplines et susciter
l’éco-citoyenneté.

Descriptif
Les établissements peuvent mobiliser le volet 1 et/ou le volet 2.
Volet 1 : Tri et lutte contre le gaspillage alimentaire
> 1er étape : Mise en place du projet d’établissement avec l’équipe de direction et l’équipe
éducative pour :
susciter la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation des déchets alimentaires sur
une année scolaire en mobilisant des 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).
> 2ème étape : Sensibilisation à destination des collégiens
Elle est organisée en 4 séances de 2 heures pour sensibiliser et mobiliser les collégiens sur les
enjeux sociaux, environnementaux et économiques liés au gaspillage, tri et valorisation des déchets
alimentaires.
Séance 1 : Introduction au gaspillage alimentaire
Séance 2 : La chaîne 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)
Volet 2 : Compostage
> 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.

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

Où ?
Au sein des établissements

Contact
Département de la Drôme
Emmanuelle JOGUET
Tél : 04 75 79 27 32
ejoguet@ladrome.fr

CRESNA
Delphine FAUCON
Tél : 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com
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DU TERRITOIRE A L’ASSIETTE

Objectifs et Plus-value pédagogique
- rapprocher les collégiens du monde agricole tout en
redonnant du sens à l’acte de consommation alimentaire :
agriculture, territoire, alimentation, environnement , métier
d’agriculteur,
- prendre en compte la multiplicité des modèles agricoles
existants,
- observer les productions et pratiques de l’agriculture
biologique,
- par un projet pluridisciplinaire (sciences de la vie et de la
terre, histoire-géographie, éducation civique, physique-chimie…), susciter de nouveaux modes de
consommation pour devenir un acteur/consommateur averti.

Descriptif
Le projet est dédié à la sensibilisation des collégiens aux enjeux liés à l’agriculture et à
l’alimentation, et peut permettre la découverte de la biodiversité. Pour atteindre ces objectifs, une
intervention en classe sera proposée ainsi qu’une ou deux visites de fermes en fonction des
objectifs de l’enseignant. Des outils pédagogiques et ludiques accompagneront les élèves pour
expérimenter, découvrir et aborder l’agriculture bio et locale en lien avec notre alimentation.
> Action 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.
- visite pédagogique d’une ou deux exploitations agricoles complémentaires (regroupées sur une
journée).

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Tous niveaux

Au sein des établissements et dans une
exploitation

Contact
Département de la Drôme
Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois
Cassandre Monnet
Tél : 04 75 79 81 46 / cmonnet@ladrome.fr
Agribiodrôme : Marie Carré, 07 79 55 76 52
CIVAM : Laurence Pénelon, 06 66 89 43 52
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DÉCOUVERTE DES SPORTS DE NATURE

Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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,
- découvrir le territoire patrimonial , développer l’esprit d’équipe et sensibiliser 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, …) ;
- printemps ou 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.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Tous niveaux

Au sein des établissements et sur des
sites naturels

Contact
Edith MAURIN- Caroline DUDZIAK
edith.maurin@club-internet.fr
06.84.08.17.22
carodudziak@gmail.com
06 29 50 88 17
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ESPACES NATURELS SENSIBLES DRÔMOIS :
PRÉSERVER, GÉRER ET VALORISER
Objectifs et Plus-value pédagogique
- faire découvrir les actions et acteurs impliqués dans la gestion
quotidienne des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du
département ,
- permettre aux élèves de comprendre les enjeux liés à la gestion
des ENS, de saisir leur valeur patrimoniale , de comprendre les
enjeux de conservation de la biodiversité,
- développer le sens critique et acquérir une attitude responsable
et citoyenne grâce à une posture active des élèves et à une
approche transversale de l'environnement.

Descriptif
- Septembre/octobre : rencontre préparatoire avec les enseignants.
- de octobre à juin : réalisation de l’action (1,5 journée terrain + 3 demi-journées).
> Phase 1 : Travail en classe sur la notion de biodiversité et des grands enjeux de la
conservation des ENS et préparation à la sortie terrain / 2 heures.
> Phase 2 – sur le terrain : Découverte de la biodiversité drômoise permettant des approches
scientifiques, sensorielles, ludiques et des observations directes avec une ½ journée de terrain
sur un espace naturel à proximité du collège et une 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 en vue de la journée
de mi-juin.
- Mi-juin : 1 journée de restitution avec les classes des collèges ayant participé aux actions
« Filière bois », « Espèces emblématiques de la Drôme » en forêt de Saoû ou au Parc
départemental de Lorient.

En pratique
Pour qui ?
Classes de 6ème à 3ème

Où ?
Au sein des établissements et
dans les ENS départementaux
et/ou locaux

Contact
Réseau Drômois d’Education à l’Environnement
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard
261000 ROMANS SUR ISERE
06 33 63 72 72
rdee@orange.fr - claude_martin@sfr.fr
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LES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES DE LA DRÔME

Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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 par
une démarche d'enquête - approche scientifique - pédagogie active permettant de développer le
sens critique des élèves pour favoriser une attitude responsable et écocitoyenne au regard de leur
environnement.

Descriptif
4 séances, encadrées par 2 animateurs :
- 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 sur le terrain : Sortie découverte et enquête sur une ou plusieurs
espèces en fonction des milieux choisis et 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 de la journée de mi-juin.
- Mi-juin : 1 journée de restitution avec les classes des collèges ayant participé aux actions
« Filière bois », « Espaces Naturels Sensibles », organisée en forêt de Saoû ou au Parc
départemental de Lorient.

En pratique
Pour qui ?
Classes de 6ème à 3ème

Où ?
Au sein des établissements

et sorties sur le terrain

Contact
Réseau Drômois d’Education à l’Environnement
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard
261000 ROMANS SUR ISERE
06 33 63 72 72
rdee@orange.fr - claude_martin@sfr.fr 27

AUBERGE DES DAUPHINS FORÊT DE SAOÛ :
Objectifs et Plus-value pédagogique
- découvrir la nouvelle maison de site de l’Auberge des
Dauphins,
- développer une approche pluridisciplinaire associant
sciences de la vie et de la terre, histoire, géographie,
anthropologie,
- permettre aux élèves de questionner l’interaction de
l’Homme et de son environnement,
- développer le sens de l’observation et de l’analyse.

Descriptif
La nouvelle Auberge des Dauphins propose une exposition permanente dédiée à la
compréhension de synclinale de Saoû dans ces diverses composantes.
L’exposition s’articule autour des grandes thématiques : la formation géologique du synclinal
perché, les différents biotopes, l’histoire de l’occupation humaine, la gestion de la forêt aujourd’hui.
Organisation :
- visite guidée de l’exposition de l’Auberge avec le médiateur,
- temps de découverte du site avec prise de note (1/2 journée),
- atelier d’approfondissement d’une thématique choisie par les enseignants ou rencontre avec
professionnel,
Possibilité de pique-niquer sur place (salle hors sac en cas de mauvais temps).
Calendrier :
Octobre : rencontre préparatoire avec les enseignants et le médiateur/trice scientifique sur site,
choix des thématiques.
De novembre à mai : visite de l’Auberge des Dauphins.

En pratique
Pour qui ?
Tous les niveaux de classes

Où ?
A l’Auberge des Dauphins –
Forêt de Saoû

Contact
Guillaume EMONOT
Service Environnement Sports Nature
Chargé des publics et de la communication
Auberge des Dauphins- Forêt de Saoû
gemonot@ladrome.fr
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LA FILIÈRE FORÊT-BOIS :
DE MULTIPLES ENJEUX AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs et Plus-value pédagogique
- 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 forêt/paysage et bois/matériau
consommé par les foyers, entre biodiversité et gestion
forestière, entre opérations d’exploitation du bois et activité
économique du territoire, entre promotion des circuits courts
et achat de bois dans le commerce,
- découvrir des métiers et améliorer la connaissance du
territoire au travers de visites et d’ateliers,
- promouvoir l'utilisation du bois dans la lutte contre le
changement climatique.

Descriptif
- Rencontre avec les enseignants référents (2h) : choix du déroulé de l’action et du calendrier.
- Réalisation des 4 séances dans l’établissement et sur le terrain (7/8 h) :
> Séance 1 (1h25 à 1h50) : Echange avec les élèves sur leur perception du bois et de la forêt,
présentation de la forêt (dans le monde et à l’échelle locale), visionnage de mini-vidéos sur
l’exploitation forestière
> 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 (1h25 à 1h50) : Complément de connaissances, différencié selon les niveaux :
* 6ème – 5ème : Ateliers tournants, en groupe, autour du matériau bois impliquant
observation, réflexion et synthèse orale
* 4ème – 3ème : Vers les métiers de la filière bois : visionnage de vidéos courtes et
discussion sur les métiers de la filière forêt-bois
- Mi-juin : 1 journée de restitution avec les classes des collèges ayant participées aux actions
« Biodiversité et humain », « espèces emblématiques de la Drôme », organisée en forêt de Saoû
ou au domaine de Lorient.

En pratique
Pour qui ?

Où ?

Tous niveaux

Au sein des établissements
Et sur le terrain

Contact
Association Fibois Ardèche Drôme
Ineed Rovaltain TGV - BP 11159 Alixan
26958 VALENCE CEDEX 9
Tel: 04 75 25 97 05
29
contact@fibois.com

Quand ?
A partir de novembre

LA PHOTOGRAPHIE :
TÉMOIN DE L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES
Objectifs
-

-

-

proposer des approches différentes pour découvrir l’Espace
naturel sensible (ENS) de la forêt de Saoû (ses paysages,
sa géographie, son histoire, ses usages, les modalités de sa
gestion, sa biodiversité…),
interroger la notion de paysage «naturel», 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 (40 photos à des
intervalles de temps réguliers depuis 2013),
appréhender les représentations individuelles et/ou
collectives portées sur le territoire (notion de paysage),
découvrir la pratique d’un photographe.

Action animée par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement) de la Drôme, avec le concours du Département de la
Drôme (médiateur de la Maison de site de la forêt de Saoû et
écogarde).

Descriptif
Cette action doit être portée par une équipe d’enseignants pluridisciplinaire et s’adresse à 1 à 2
classes. Elle prévoit successivement :
- une rencontre au collège entre les enseignants et le CAUE pour le montage du projet ;
- un 1er temps en classe (2 heures par classe) pour découvrir la démarche de l’OPP, les
séries photographiques de la forêt de Saoû et aborder la notion d’évolution des paysages ;
- une journée en forêt de Saoû alternant :
o visite de l’exposition permanente de la Maison de site et découverte de ses abords
(relevé d’indices d’évolution, « jeu OPP »…) ;
o balade aux Sables Blancs et temps de lectures du paysage (croquis sur site,
reportage photos…) ;
Attention : il ne s’agit pas d’une sortie à visée sportive !
- un 2e temps en classe (2 à 3 heures par classe) pour une restitution par les élèves des
connaissances acquises sur la forêt de Saoû (modalités à préciser par l’équipe enseignante :
écrits, photographies, quizz…).
En options : une journée mi-juin, en forêt de Saoû ou au domaine de Lorient, de restitution,
valorisation et échanges entre les classes des collèges ayant participé à des actions
pédagogiques autour des ENS et de la biodiversité ; l’accueil dans l’établissement de l’exposition
« Saoû, la forêt, les paysages et le photographe ».
Pour en savoir plus : https://carnets.s-pass.org/web/app.php/public/#visualisateur/2689

En pratique
Pour qui ?
Classes de 5

Où ?
ème

et de 4

ème

En classe et sur site (forêt de Saoû), de mars à juin

Contact
Département de la Drôme
Service Environnement Sports Nature
Olivier CHAMBON
ochambon@ladrome.fr
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Objectifs et Plus-value pédagogique
- promouvoir les métiers du bâtiment et des Travaux Publics,
- 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,
- 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.

En pratique
Pour qui ?
Classes de 4ème

Où ?
Au sein des établissements

Contact
CAPEB de la Drôme
36 Avenue des Allobroges 26100 ROMANS
04 75 02 10 07
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SENSIBILISATION AU CADRE DE VIE AU TRAVERS DE
LA MARCHE SENSIBLE
Objectifs et Plus-value pédagogique
Explorer de façon sensible l’espace public, espace de rencontre, de sociabilité ; sensibiliser les
élèves au « paysage vécu » (urbanisme, architecture, patrimoine, usages, interactions…).
Mettre en évidence qu’en matière de sensibilité chacun est « expert » et « fabrique », à sa
façon, son cadre de vie. « A quoi sommes-nous attentifs quand nous marchons en ville ? Où se
pose notre regard ? A quels lieux sommes-nous attachés, à quels aspects, quels détails
? Prenons-nous le temps de nous arrêter… ? » Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement) propose aux enseignants de mener avec leurs élèves cette (en) quête, à la
fois extérieure et intérieure ! La marche sensible est à réaliser seul(e) ou en binôme, dans un
temps court, un espace délimité ou sous la forme d’un parcours en ville. Pour faire émerger un
“matériau”, une “texture” de la ville, la transcrire, la confronter à d’autres représentations ; les
restituer, les partager

Descriptif
Le CAUE de la Drôme propose :
- avant les vacances de la Toussaint, aux différents enseignants retenus sur cette action, un
temps collectif de rencontre et d’échange autour de « l’outil marche sensible » présentant :
méthodologie et retours d’expériences (1demi-journée rentrant dans le cadre des Formations
d’Initiative Territoriale - FIT)
- l’accompagnement de la marche sensible, dans le collège ou dans le quartier, par un
professionnel (1h30 à 2h)
- une aide à la retranscription de la marche et à la production avec ce même professionnel (1
demi-journée)
- la participation à la restitution finale, en classe par les élèves, de leurs productions. Plus de
précisions sur l’outil : http://caue.dromenet.org/outils-pedagogiques.html

En pratique

Où ?

Pour qui ?
Tous niveaux

Dans les collèges
1 marche sensible en extérieur

Quand ?
De septembre 2021 à juin 2022

Contact
CAUE
44 rue Faventines - BP 1022
26010 VALENCE Cedex
Accueil au public : Place Jean Collombet
Tél : 04 75 79 04 03
caue@dromenet.org
http://caue.dromenet.org/
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DECOUVERTE DES METIERS DE L’AGRICULTURE
AU SALON TECH AND BIO
Objectifs
Le salon Tech&Bio, 1er salon des techniques agricoles bio et alternatives en Europe, aura
lieu les 22 et 23 septembre 2021 au lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-Valence. 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.
Cette action éducative propose aux collégiens de découvrir les métiers de l’agriculture
sous l’angle des techniques alternatives et innovantes.

Descriptif
Mots clés : agriculture, production agricoles, métiers de l’agriculture, l’agriculture biologique,
innovation numérique.
Programme :
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).
- Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2021-2022. Les collèges
intéressés doivent s’inscrire au moyen de la fiche candidature.
- 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-lès-Valence).

En pratique

Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Classes de 3ème prioritaires

Lycée agricole du
Valentin
(Bourg-lès-Valence)

Mercredi 22 septembre ou jeudi
23 septembre 2021 (préciser le
jour prévu dans l’inscription pour
obtention des billets)

Contact
Département de la Drôme
Service Développement agricole,
agroalimentaire et bois
Cassandre Monnet
Tél : 04 75 79 81 46
Mail : cmonnet@ladrome.fr
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PROJETS LIBRES
Infos pratiques :
> Le nombre de projets éligibles varie selon la taille de l’établissement
Nombre d’élèves
Moins de 399
De 400 à 599
Plus de 600

Nombre de projets financés au
maximum
5
7
9

> Chaque demande devra faire l’objet d’une candidature via un fichier synthétique disponible
auprès du chef d’établissement
> Chaque demande devra être validée par le chef d’établissement et retournée par lui-même à
Olivier Frette, coordinateur des actions éducatives, par mail, ofrette@ladrome.fr, avant le 9 avril
2021
> Rappel : la carte Top Dép’Art ne peut pas être utilisée dans le cadre de projets pédagogiques.
Son usage est réservé exclusivement aux familles, pour des activités et/ou des achats hors
temps scolaire.

Conditions d’éligibilité et de financement des projets :
> 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…).
> Les séjours d’intégration des classes de 6ème, séjours nature et échanges avec un
établissement étranger font l’objet 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).
Pour les échanges avec l’étranger, l’aide départementale ne peut être utilisée pour financer les
frais de séjour des accompagnants. Un seul voyage par établissement peut être financé.
> Les transports pour une sortie dans le cadre d’un projet pédagogique seront aidés à hauteur
de 600 € maximum et jusqu’à 900 € pour les collèges éloignés, situés en zones à faible densité
de population.
> Le budget prévisionnel devra être sincère, juste et équilibré.
> La participation financière de l’établissement devra être au minimum de 20%.
> Pour un projet inter-collèges, un porteur unique devra être identifié. Le cofinancement du
Département sera attribué au collège porteur. Les rencontres devront avoir lieu sur un territoire
cohérent et pertinent du point de vue géographique.
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Critères d’appréciation :
> 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…) ;
> 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.

Évaluation des actions
> Un bilan quantitatif et qualitatif de chaque projet 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. Ce bilan sera nécessaire pour déclencher le solde de l’aide départementale.

Gestion administrative et financière :
> 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 ou à un autre projet mais uniquement sur validation préalable
du service Education Jeunesse.
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P R O J E T S L IB R E S
Ce volet « ressources mobilisables » présente un certain nombre de partenaires soutenus
par le Département et de structures spécialistes des thématiques prioritaires des actions
éducatives départementales.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais elle donne à voir aux établissements les
ressources existantes pour mettre en place leurs projets.

Citoyenneté et participation des jeunes
> Fédération des Œuvres Laïques (FOL) : https://www.fol26.fr/
> Union des MJC en Drôme-Ardèche
> LICRA Drôme
> Jeunesse au Plein Air : http://www.jpa.asso.fr
> A.D.O.S. association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal www.ados-association.org
> Atelier Canopé 26 https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26valence.html

Favoriser l’accès à l’art et à la culture
> Chargée de mission Art et Culture 2nd degré, Citoyenneté
Ingrid Auzies / DSDEN Drôme / ingrid.auzies@ac-grenoble.fr / 04 75 82 35 00
> Carte interactive des acteurs culturels drômois

Carte disponible en utilisant le lien suivant : http://u.osmfr.org/m/306054/
> 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.
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P R O J E T S L IB R E S
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
ci-dessus.

Communauté de
communes

Contact
Elsa Groulade Coordinatrice CTEAC
06 76 26 81 98 / residences@cc-bdp.fr

Baronnies Drôme
Provençale
Pays de Dieulefit Bourdeaux

Eva CHELEPINE Chargée de mission Culture et Solidarités
07 87 09 20 10 / ccpd.chelepine@orange.fr
Mathilde Coulon Chargée de Mission Culture
04 75 23 45 65 / m.coulon@portededromardeche.fr

Porte de Drom’Ardèche
Arche Agglo

Royans Vercors
Val de Drôme en
Biovallée

Aurélien Gautier Chargé de mission Éducation aux Arts et à la
Culture
04 75 45 88 30 / a.gautier@archeagglo.fr
Chloé Denise Responsable du pôle Culture
04 75 47 36 02 / c.denise@cc-royans-vercors.org
Marie-Odil e CANTENEUR Directrice Pôle Communes et Territoires
04 75 25 66 24 / MOCanteneur@val-de-drome.com

Usage maîtrisé du numérique
> 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/
> Syndicat Mixte Numérian : www.numerian.fr
> 8Fablab de Crest : http://www.8fablab.fr/
> Les promeneurs du net: > https://promeneursdunet.fr/dept26

Alimentation
https://www.anses.fr/fr
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp
Fédération Départementale des CIVAM de la Drôme :
http://fdcivamdrome.org/site/index.php/les-projets-educatifs
Agribiodrôme : https://agribiodrome.fr/categorie/debouches/sensibilisation/

Santé
https://www.anpaa.asso.fr/
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P R O J E T S L IB R E S
Sport
> 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 de sports de nature : https://geoservices.ladrome.fr/
> Stations de la Drôme : https://www.ladromemontagne.fr/fr/ete/stations/valdrome/valdromepresentation.htm
> CDOS Drôme : Projet Génération 2024 : Education, Olympisme et Citoyenneté.
Developpement.drome@franceolympique.com / Tél : 04-75-75-47-51
> Pierre-Jean Pomarel / Chargé de mission EPS 2nd degré / DSDEN de la Drôme /
04.75.82.35.73

Culture scientifique et technique
> Les Clévos, Cité des savoirs : http://www.lesclevos.com
> DAAC Rectorat de Grenoble (Mme Le Moal, conseillère pour la CSTI e t 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
> Archives départementales : https://archives.ladrome.fr/
> HipSCiences : https://hipsciences.jimdo.com

Environnement et développement durable
> Service Environnement, Sports et Nature: https://www.ladrome.fr/nosactions/environnement/les-espaces-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/
> Challenge Climat usage Etablissements Cube.s : https://www.cube-s.org
> la filière Forêt-Bois au service du développement durable : https://www.ladrome.fr/monquotidien/economie/la-filiere-bois/
> Interprofession Fibois Drôme-Ardèche : http://www.fibois.com
> La Forêt bouge : https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/
> Les métiers de la forêt et du bois : http://cefa26.org/
http://www.cfpf.org/

Connaissance des métiers
> Association Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône Alpes (http://epa-auvergnerhonealpes.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/ )
> Orientation Pour Tous (https://www.orientation-pour-tous.fr/)
> Observatoire des métiers du secteur Bâtiment Travaux Publics (BTP) (https://www.metiers-btp.fr/)
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APPEL À PROJET

Infos pratiques :
> Chaque demande devra faire l’objet d’une candidature via un fichier synthétique disponible
auprès du chef d’établissement ;
> Chaque demande devra être validée par le chef d’établissement et retournée par lui-même à
Olivier Frette, coordinateur actions éducatives, par mail, ofrette@ladrome.fr, avant le 9 avril
2021 ;
> Le lien entre l’appel à projet et le projet d’établissement devra être clairement explicitées ;

Mise en œuvre des appels à projet :
> Avant l’attribution définitive d’un appel à projet, des rencontres avec l’équipe pédagogique
pourront être organisées ;
> Selon les appels à projet, les réponses définitives quant à l’attribution pourront intervenir entre
début juillet et novembre ;
> Les actions devront se dérouler sur l’année scolaire 2021-2022.
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PAR
LA PARTICIPATION ET LE NUMÉRIQUE
Objectifs et Plus-value pédagogique
- proposer aux élèves de s’approprier un espace de leur collège (foyer, CDI, cour, hall…) afin de
concevoir et de mettre en production un
aménagement spécifique (élément de mobilier,
signalétique, aménagement intérieur ou extérieur…)
répondant à leurs besoins et envies,
- expérimenter une méthodologie collaborative et
participatipative pour développer la créativité,
- s’approprier des notions d’architecture : volume,
espace, usage, circulation…
- découvrir des logiciels, des outils de fabrication
numérique et de réalité augmentée.

Descriptif
> le diagnostic : enquête des besoins et des usages auprès de l’ensemble des élèves,
observations de l’équipement et des usages, définition des 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.
La coopération, la créativité et l’intelligence collective, permettront une appropriation inédite des
espaces. Les outils numériques sont sollicités pour la consultation, la fabrication ou encore la
restitution des projets.
Ce projet doit s’inscrire dans une démarche interdisciplinaire afin de mobiliser des compétences
travaillées dans différentes matières (technologie, arts plastiques, histoire géographie...). Les
élèves seront accompagnés par différents intervenants. Un 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.
Les travaux issus de ce travail sont repris pour l’aménagement de ces espaces : réfection de la
cour, acquisition de mobilier pour le CDI…

En pratique
Pour qui ?
Elèves de 5

ème

Où ?
ou de 4ème

Au sein des établissements

Contact
Direction Education, Jeunesse, Sport
Anne-Catherine LOMBART
aclombart@ladrome.fr
04.75.79.26.06

8Fablab
Caroline NAILLET
8pro@8fablab.fr
04 75 55 14 78
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FABRICATION NUMÉRIQUE

Objectifs
- favoriser la découverte par les collégiens des mondes de l’entreprise, de l’innovation
technologique,
- approcher un processus de création d'un produit abouti (notion de conception, design,
prototypage, produit final...),
- sensibiliser aux méthodes d'apprentissage et de productions collaboratives.

Descriptif
Sur la base d’un projet pédagogique de
l’établissement, le Département de la Drôme propose,
en partenariat avec le 8fablab de Crest, un
accompagnement spécifique autour de la fabrication
numérique d’un objet abouti et innovant. L’objectif est
de soutenir, valoriser et former à des usages
« experts » autour de différentes machines et logiciels de fabrication numérique.
Cette fiche action permet aux projets les plus innovants, de bénéficier d’un accompagnement
spécialisé.
Une visite du 8fablab sera également proposée dans le cadre de cet appel à projets.
Le Département pourra financer du matériel spécifique (scanner 3D…) pour les besoins du projet.

En pratique
Pour qui ?
Collèges publics du
Département

Où ?
Au sein des établissements
et du 8Fablab

Contact
Gabriel SAGNARD
gsagnard@ladrome.fr
8 Fablab de Crest
contact@8fablab.fr
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À LA DÉCOUVERTE DES MILIEUX AQUATIQUES DRÔMOIS

Objectifs et Plus-value pédagogique
-

-

-

-

-

-

comprendre les différentes étapes du cycle
de l’eau dans la nature et assimiler le
vocabulaire associé,
découvrir les principales espèces des milieux
aquatiques (insectes, poissons, mammifères,
oiseaux, …),
amener progressivement à la notion de
chaîne alimentaire par la réflexion autour des
régimes alimentaires des différents animaux
d’un milieu,
découvrir et comprendre que les activités
humaines
(prélèvements,
pollution,
aménagements,
introduction
espèces
invasives, …) peuvent avoir un impact négatif sur les milieux aquatiques et la biodiversité
associée (modification des caractéristiques physiques du milieu, disparition des espèces, …),
prendre conscience de la fragilité des équilibres et découvrir que l’eau est une ressource
fragile et rare et que chacun, à son niveau, peut participer à la préserver par des gestes du
quotidien (écocitoyenneté),
faire découvrir la richesse et/ou les perturbations d’un milieu aquatique proche de
l’établissement par une sortie sur le terrain.

Descriptif
En vue des problématiques environnementales actuelles, l’animation vise à sensibiliser les
collégiens sur la ressource en eau :
L’animation sera basée sur 3 demi-journées d’intervention :
Séance 1 : ½ journée en classe – « Les milieux aquatiques et leurs habitants »
Séance 2 : ½ journée en classe – « Impacts de l’activité humaine sur les milieux aquatiques
et la biodiversité »
Séance 3 : ½ journée sur le terrain – «A la découverte de la petite faune de la rivière » ou
« Visite d’un barrage ou d’une passe à poissons » (au choix de l’enseignant en concertation
avec l’animateur)
Intervention en salle :
Intervention orale en salle avec différents supports :diaporama, matériels pédagogiques, maquette cycle de
l’eau, … ayant pour objectif d’apporter les notions écologiques de base.
Sortie sur le terrain :
Etre en contact réel avec le milieu support (fleuve Rhône, rivière, mares, …) en privilégiant des sites à
proximité de l’établissement scolaire. Le site sera visité préalablement par l’animateur afin de garantir un
maximum d’observations et de sécurité pour les enfants.

En pratique
Pour qui ?
Pour tous

Contact

Où ?
Au sein de l’ensemble des
établissements (public et privé) et sur le
terrain

Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Jérémie SASTRE - Animateur
06 18 54 53 76 – 04 75 78 14 49
fede.jeremie@orange.fr
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CRÉATION D’UN JEU-CONCOURS
« NATURE » POUR LES COLLÉGIENS
Objectifs
Suite à la création d’un concours inter-collège par les jeunes
élu.e.s du Conseil Départemental, nous proposons à un
collège drômois l’organisation de cet événement 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 motivés pour créer un nouveau concours à
destination des collégiens drômois,
- Accompagnement de l’équipe organisatrice par le Service Education Jeunesse et le service des
Espaces Naturels Sensible de la Drôme tout au long de la réalisation du projet,
- Mise en place de 3 séances de travail entre février et mai visant à l’appropriation du projet, à la
création d’un nouveau concours ; travail sur des outils de communication pour valoriser le
concours auprès des collèges du Département.

En pratique
Pour qui ?
Tous niveaux

Où ?

Quand ?

Au sein des établissements

A partir de novembre

Prévoir un temps de formation
de quelques élèves porteur de
la démarche de sensibilisation
auprès de leurs camarades.

Contact
Service Education Jeunesse
Sébastien DECHAMPS-GRISEL
sdechamps-grisel@ladrome.fr
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CULTURE DU RISQUE // RISQUE INONDATION
Objectifs et Plus-value pédagogique
- sensibiliser les élèves au risque inondation;
- s’approprier la culture du risque (existence / prévention) ;
- participer à une opération d’information préventive ;
Notions clés : risque majeur et sécurité, risque inondation, bassin versant et ripisylve,
fonctionnement du fleuve, mécanismes de l’écoulement de l’eau, forces de pression, rôle du
citoyen dans la gestion de crise, plans de prévention des risques.
Thèmes et approfondissements : cycle de l’eau et inondations, biodiversité du cours d’eau,
écosystème et mode de surveillance de pollution des rivières (écotoxicologie), reliefs et
hydrographie…

Descriptif
L’approche d’une pédagogie active est privilégiée.
Le professeur référent et le coordinateur de l’appel à projet co-construisent les interventions
adaptées aux objectifs pédagogiques de la classe et aux potentiels d’accueil de l’établissement.
Deux outils ludiques et innovants, lauréats du concours Plan Rhône, sont proposés au choix
de l’établissement - une fois la faisabilité logistique vérifiée.
Il s’agit dans les deux cas de mises en situation concrètes sous la forme de
1/ Un serious game « Cit’in Crise », jeu (sérieux) de simulation de gestion de crise
2/ Une installation de maquettes animées pour simuler crues et phénomène d’inondation, « la
balade des hydromachines »
Voir présentation des outils (ci-après)
Quelque que soit l’outil retenu, la participation au projet se déroule en 3 étapes :
1. Une animation de sensibilisation au risque de 1h30 à 2h au sein de l’établissement
2. Une exploitation en classe des notions abordées. Avec préparation du projet d’exploitation
et appropriation des connaissances incluant la mise à disposition de ressources complémentaires
et la mise en relation avec la communauté scientifique et experte dans le domaine des sciences
de l’environnement.
NB/ Suivant les projets, une deuxième intervention avec spécialiste sur le terrain ou en classe
pourra être programmée avec un chercheur en hydrologie, un écotoxicologue, un biologiste, un
technicien de rivière, un syndicat de gestion des eaux, des techniciens des services
environnement d’une collectivité territoriale…
3. Une restitution sous forme d’œuvre ou opération de médiation pour les collégiens ou le tout
public.

En pratique
Pour qui ?
Tous niveaux

Où ?
Au sein des établissements

Contact
Les Clévos, cité des savoirs
Delphine Labeyrie, chargée de mission culture scientifique
missioncsti26@lesclevos.com
07 86 43 59 11
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CULTURE DU RISQUE // RISQUE INONDATION

LES OUTILS D’ANIMATION /
LES RESSOURCES
La participation au projet permet de recevoir
l’un ou l’autre des deux outils ci-dessous,
permettant la sensibilisation au risque
inondation :
Les HYDROMACHINES
Maquettes
illustrant
l’impact
des
aménagements d’un fleuve sur les
inondations et celui des crues sur différents
affluents du fleuve.
Le « Serious Game » CIT’IN CRISE
Un jeu de rôle sur la gestion d’une crise
inondation.

1°/Les
hydromachines
sont
deux
grandes
maquettes
(3,20
x
1,40)
sur
lesquelles circule de l’eau en circuit fermé grâce à un réservoir situé
dessous. Chacune de ces maquettes représente un bassin versant avec différents éléments
manipulables par les élèves.
> La première maquette représente un fleuve qui traverse 4 villages inondables. Elle permet de
visualiser les conséquences des aménagements et le principe de solidarité amont – aval.
L’eau circule en continue dans les cours d’eau et un buzzer permet d’enclencher une crue.
Le débit augmente donc et, en fonction des manipulations réalisées, l’eau atteindra ou non les
villages représentés le long du cours d’eau. En répétant le jeu autant de fois que souhaité,
l’objectif est donc de réaliser les bonnes manipulations afin de « sauver » les villages des
inondations lors de la crue.
> La deuxième maquette représente un fleuve principal, dans lequel se jettent 3 affluents. Une
crue peut être déclenchée sur chacun des 3 affluents (un buzzer par affluent).
Un seul village est présent, tout en aval de la maquette. Le jeu consiste ici à lancer les 3 crues,
les plus rapprochées possibles, sans inonder le village en aval ! Le message vise à travers cette
expérimentation à prendre en compte les affluents dans la protection contre les inondations et à
comprendre qu’aménager un cours d’eau peut avoir des conséquences localement, mais aussi
beaucoup plus loin en aval …
Une fois les principes de jeux et notions compris, d’autres jeux alternatifs peuvent être réalisés
pour appréhender la vitesse de l’eau et la différence de vitesse entre les différentes formes et
longueurs d’affluents par exemple.
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CULTURE DU RISQUE // RISQUE INONDATION

2°/Le « Serious Game » CIT’IN CRISE,
jeu de rôle conçu par les Mines Saint-Etienne, IMT Mines Alès, La Rotonde (CCSTI 42) et les
Petits Débrouillards Occitanie.
Les élèves et professeurs endossent le rôle d’acteurs impliqués dans la gestion d’une crise
inondation sur un lieu fictif mais possiblement adaptable pour être représentatif du contexte
hydrologique du bassin versant dans lequel est situé l’établissement scolaire.
Chaque partie, d’une durée de 2h, peut accueillir une douzaine de joueurs. Deux équipes sont
constituées : l’équipe « cellule de crise municipale » (CCM) et l’équipe « histoire ».
L’équipe municipale de gestion de crise va devoir coopérer pour mettre en place une stratégie
d’anticipation de la crue du Rhône et de ses affluents, et demander la réalisation d’actions de
sauvegarde. L’équipe histoire va devoir vérifier la disponibilité des moyens, engager les actions
et notifier à l’équipe municipale la réalisation de celles-ci. L’équipe municipale de gestion de crise
doit également compléter la carte numérique interactive.
Les deux équipes sont positionnées dans deux espaces séparés. Elles communiquent entre
elles via divers moyens : téléphone, talkies walkies, réseau social et autour d’un espace partagé
: le tableau de bord.
Les élèves et professeurs vont ainsi se mettre dans la peau d’acteurs réellement impliqués :
Maire, préfet, Responsable services techniques, agent police municipale… Ils sont ainsi amenés
à « jouer » de manière à gérer au mieux la crise inondation.
Le jeu se termine par un debriefing encadré par un médiateur qui permet de revenir sur :
* les caractéristiques globales d’une crise (pression, stress, prise de décision, dans des
conditions difficiles, importance de l’information…)
* les acteurs principaux et les dispositifs impliqués dans la gestion d’une crise communale
inondation.
* la place du citoyen ainsi que les bons comportements à adopter lors d’une crise réelle (un
diplôme est remis aux élèves qui ont pris part au jeu décrivant ces comportements)
Composition du jeu :
La mallette pédagogique comprend vidéoprojecteurs, tablettes, tableaux, des documents de jeu
(fiches de rôles, fiches actions,…) et des documents à adapter permettant de faciliter la
communication (affiches, flyers, communiqué de presse,…).
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EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Objectifs et Plus-value pédagogique
En complément des séances éducation à la vie affective
et sexuelle proposées, offrir un nouveau support
mensuel pour :
-

-

diffuser et faire diffuser de l’information et des messages
de prévention auprès des jeunes,
créer du lien entre les acteurs de prévention de
l’Education nationale et les CPEF (Centre de Planification
et d'Education Familiale),
être un support d'animation pour les acteurs des
établissements scolaires.

Descriptif
- L’une des missions des CPEF est d'assurer à aux côtés des établissements, des actions
collectives d'éducations à la vie affective et sexuelle.
- Proposition nous d’un bulletin mensuel intituler le SAS (Santé Affectivité Sexualité) pour
rester en contact et favoriser le dialogue et les échanges. Le premier bulletin sera accompagné
d’un mail explicatif à destination de tous les acteurs investis dans l’éducation à la sexualité.
- Bulletin mensuel adressé chaque début du mois par courriel. Ces bulletins ont été conçus de
manière très diverses (mots en grille, vidéos, images etc...) afin de les utiliser facilement à
l'occasion d'un temps d'échange en classe (vidéo projection) ou pour provoquer des échanges
entre pairs (affichage à l'infirmerie, au CDI, self …). Une thématique est proposée chaque mois
selon l’actualité du moment (journée mondiale de lutte contre le SIDA, journée internationale pour
l’égalité des droits..
- Le CPEF reste à la disposition des équipes des établissements pour aborder des sujets dans
un prochain SAS ou solliciter les professionnels suite à des questionnements de jeunes.

En pratique
Pour qui ?
Classes de 4ème et 3ème

Où ?
Au sein de l’ensemble des établissements

Contact
Hélène GUILBAUD
Conseillère Conjugale et Familiale
Conseil Départemental de la Drôme
Centre de Planification et d'éducation Familiale
9, rue Georges Mélies,
26000 VALENCE
Tel: 04.75.56.81.72
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La boîte à outils du CDJ
Le Conseil Départemental des Jeunes est un dispositif de
participation des collégiens drômois. Elus en binôme fille/garçon,
ils représentent les élèves de leur établissement au sein du
département, durant un mandat d’un an. Ils participent aux
débats dans les différentes commissions du CDJ et contribuent
au processus décisionnel visant à déployer
des projets et des actions concrètes au
bénéfice des jeunes sur le territoire.

La boite à outils
Depuis la création du dispositif en 2016, les élus du CDJ développent des actions pour
répondre aux problématiques du plus grand nombre de jeunes. Elles ont été pensées pour
s’adapter aux besoins des jeunes, et aux contraintes du collège.

Les thématiques développées
Les thématiques développées touchent le quotidien des jeunes drômois : bien vivre dans son
collège, l’environnement, le handicap, les discriminations, la santé, le vivre ensemble… A ce
jour, 15 projets ont été menés autour de ces thématiques, et 4 actions sont en cours de
réalisation par les jeunes élus du mandat 2020/2021. Certaines de ces actions complètent les
projets clés en main précédemment présentés. Les autres, par leur singularité, vous sont
présentés dans la boite à outils.

Mise en place d’une action dans votre établissement
Une ou plusieurs actions vous intéressent dans la boite à outils du CDJ. Plusieurs options et
manières de fonctionner peuvent être envisagées, pour que cette action soit déployée dans
votre établissement. Pour réserver le matériel, avoir plus de renseignements, ou échanger sur
les différents projets, prenez contact :

Sébastien DECHAMPS-GRISEL
Service Education Jeunesse
Direction Education Jeunesse et Sport
sdechamps-grisel@ladrome.fr
04 75 79 81 27 / 06 67 69 87 13
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DES OUTILS À MOBILISER
Le Padlet Boite à projets

Objectifs visés
- Faire découvrir différents projets créés et développés par les
jeunes drômois issus des dispositifs de participation des jeunes
tels que les Conseils de Vie Collégienne, les Eco-délégués, les délégués de classe, etc.
- S’inspirer les uns des autres.
- Valoriser les projets de l’établissement.

Descriptif
Le Padlet a été créé par la commission Droit des enfants du CDJ durant le mandat 2019/2020.
Leur objectif est de mettre en avant les bonnes idées des collèges, pour améliorer le quotidien
des collégiens et des adultes travaillant dans les établissements drômois. Chaque dispositif de
participation pourra consulter les projets déposés, mais aussi ajouter et valoriser un ou
plusieurs projets de leur établissement dans l’une des 4 thématiques
présentes : Santé des collégiens, Santé mentale des collégiens, Vivre
ensemble, Idées de projets.
Pour y accéder, scannez le QRcode ou suivez le lien ci-après
https://padlet.com/collegiensdromois/tjygras6i4osz0fw
Mot de passe : JEUNES26

Le Clue-Ado
Objectifs visés
- Améliorer le vivre ensemble,
- Comprendre les fondements d’une discrimination,
- Construire sa propre réflexion pour lutter contre les discriminations,
- Faire réfléchir collectivement les élèves sur différentes situations de
discrimination.

Descriptif
Le Clue-Ado est un jeu de plateau interactif, créé par les jeunes élus du Conseil
Départemental des Jeunes, durant le mandat 2018/2019, pour sensibiliser les collégiens
drômois aux questions de discriminations, et de harcèlement scolaire.
- But du jeu : mener l’enquête de la discrimination en visitant les salles du collège, échanger
sur ce qu’est la discrimination et ses différentes formes. Lors du retour collectif, chaque
équipe d’enquêteurs devra être capable d’expliquer ce qui se passe dans l’établissement et
de proposer des solutions pour améliorer le vivre ensemble.
- Temps conseillé :
• 1h30 : 10 minutes d’explication / 1h d’enquête/ 20 minutes de retour collectif et partage
de solutions.
• Format 1h possible, en limitant le temps d’enquête à 30 minutes
- Nombre de participants :
• De 2 à 5 équipes de joueurs
• Minimum de 3 joueurs par équipe
• 1 meneur de jeu pour animer la délibération finale (l’enseignant ou le CPE)
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La mallette du handicap
Objectifs visés
- Améliorer le vivre ensemble,
- Comprendre et vivre des situations de handicap visible et invisible,
- Avoir un autre regard sur le handicap.

Descriptif
La mallette du handicap a été créée par la commission handicap du CDJ 2018/2019. Ce projet
se 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...).
- Composition de la mallette :
• Atelier dyslexie
• Atelier dysgraphie
• Atelier TDAH (Troubles de l’Attention avec ou sans Hyperactivité)
• Possibilité de création de quizz et documentaires
- Ateliers supplémentaires pouvant être proposés avec le comité handisport et l’handimallette :
• Langue des signes,
• Déficience visuelle
• Troubles moteurs

Tous Addikts
Objectifs visés
- Sensibiliser les collégiens aux addictions et comportements à risques
- Comprendre les raisons poussant des jeunes vers des addictions.
- Identifier les dangers et les solutions à mettre en place pour prévenir/sortir d’une addiction.

Descriptif
Le jeu Tous Adikt est un jeu éducatif, interactif, créé par les jeunes du CDJ durant le mandat
2019/2020, permettant aux participants de parler de la santé et des addictions des jeunes.
But du jeu : Participer aux 3 étapes pour répondre aux questions suivantes:
- Pourquoi un jeune entre dans une addiction : en utilisant une balance penchant d’un côté
ou d’un autre suivant les évènements que traversent une personne.
- Que se passe-t-il lorsque l’on est addict : mise en scènes dans un jeu de rôle entre un
journaliste, la famille et la personne addict.
- Comment sortir d’une addiction : l’escape game !
Utilisation de l’outil : Un maitre du jeu dédié anime le jeu et veille au respect du temps : il
peut s’agir aussi bien d’un élève, que d’un adulte encadrant, ou d’un membre de la famille. De
3 à 36 joueurs (idéalement, 30 joueurs répartis en 6 équipes de 5. Il est conseillé à l’animateur
de prendre connaissance du jeu et de ses mécaniques, en amont.
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Kit aménagement de la
cour
Objectifs visés
- Faire réfléchir les collégiens à l’utilisation de la cour
- Identifier les besoins des collégiens durant les temps de pause
- Créer différents espaces répondant à leurs besoins

Descriptif
Le kit d’aménagement de la cour a été réfléchi et conçu par les jeunes élus du CDJ durant le
mandat 2018/2019, pour animer les cours des collèges durant les temps de pause.
- Composition du kit :
• Un kit sport comprenant diverses activités physiques et sportives, mixtes,
• Un kit repos/calme comprenant 10 poufs extérieurs,
• Un kit ludique comprenant des jeux de société plébiscités par les collégiens drômois.
- Déroulement de l’action :
• Une réunion de présentation du kit est proposée aux équipes de direction, de vie
scolaire, d’enseignants et groupes de collégiens volontaires (type CVC).
• Identifier un groupe de jeunes pour réfléchir aux usages de la cour, identifier les
besoins et repenser la cour de récréation
• Test du kit durant une période de 2 semaines
• Bilan de l’action
>>> Le kit pourra être pérennisé au sein des établissements. Une réflexion
complémentaire devra être menée pour travailler sur sa personnalisation pour
répondre aux spécificités du collège et sur son mode de gestion.

Escape Game :
Collège écolo – Mission
impossible
Objectifs visés
- Agir pour la protection de l’environnement.
- Faire réfléchir les collégiens et les adultes travaillant dans un collège à la biodiversité, aux
économies d’énergie, et à la lutte contre le gaspillage.

Descriptif
Cet escape game se compose de trois ateliers :
• Atelier ludique autour des déchets, pour se familiariser avec le tri.
• Atelier pour la biodiversité : un plateau de jeu et des cartes biodiversité pour
développer la biodiversité dans les établissements.
• Jeu sur les économies d’énergie : des questions, 10 thématiques, 3 niveaux de
difficultés pour gagner des points et obtenir des indices.
- Utilisation de l’outil : L’escape game peut s’utiliser :
• Pour un groupe classe
• Par un groupe type CVC ou écodélégués portant un projet de sensibilisation d’un
niveau de classe ou l’établissement
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La microbe box
Objectifs visés
- Faire réfléchir les collégiens à l’hygiène, et au nettoyage des
mains.

Descriptif
La microbe box est un outil conçu par les jeunes élus du Conseil Départemental des Jeunes,
durant le mandat 2018/2019 pour sensibiliser les collégiens drômois à l’hygiène et à
l’importance de se nettoyer les mains aux sanitaires et au restaurant scolaire.
- Utilisation de l’outil : La microbe box peut être utilisée de différentes façons :
• Pendant un cours de Science et Vie de la Terre,
• Par les élèves entrant dans le restaurant scolaire, avant de se restaurer,
• A la sortie des sanitaires.

DES PROJETS A PORTER PAR LES JEUNES
Dégradation des
sanitaires des collèges

Objectifs visés
- Améliorer le vivre ensemble au sein des collèges,
- Sensibiliser et responsabiliser les adolescents,
- Valoriser le travail des agents.

Descriptif
L’organisation d’une journée de sensibilisation aux dégradations des sanitaires a été créée par
la commission Bien dans mon collège, du CDJ 2017/2018. Ce projet se construit avec les
jeunes, les équipes pédagogiques, de direction et de vie scolaire des établissements, les
agents techniques et d’entretien, les parents d’élèves.
- Déroulement de l’action :
• 4 séances de travail pour définir et construire les ateliers
• Création d’un questionnaire à destination de l’ensemble des collégiens pour identifier les
problématiques
• Une journée évènementielle pour sensibiliser les classes ciblées
- Les ateliers déjà réalisés :
• Atelier métier : des échanges avec un agent d’entretien pour comprendre son métier
• Atelier citoyenneté : réflexion collective pour développer le vivre ensemble
• Atelier réparation : rencontre avec un agent technique et réalisation de réparations
• Atelier santé : avec l’infirmier.e scolaire autour des problématiques de santé
• Atelier décoration : Avec un enseignant en arts plastiques pour décorer les sanitaires
• De nouveaux ateliers à proposer suivant les envies et besoins du groupe projet.
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Si t’as du cran, zappe tes
écrans !!!
Objectifs visés
- Faire réfléchir collectivement les collégiens aux usages des écrans,
- Sensibiliser les collégiens, les familles, les équipes collèges à un usage
réfléchi et raisonné des écrans.

Descriptif
Organisé sous forme de challenge entre collégiens et entre collèges, ce concours a pour
objectif de faire prendre conscience aux adolescents que les écrans ne sont pas la seule
source de divertissement. Durant une semaine, les collèges, les familles, et les structures
jeunesse des territoires sont mobilisés pour proposer aux collégiens un programme d’actions
autour d’activités ludiques, visant à les inciter à avoir une pratique sportive, culturelle, de loisir,
facilitant un décrochage des écrans et une utilisation plus limitée des écrans.
- Déroulement de l’action :
• Identifier un groupe de jeunes volontaires porteur du projet,
• 4 à 5 séances de 2h,
• Une semaine de challenge au sein de l’établissement et ses alentours,
• Création d’un réseau pour organiser les temps d’activités.

Challenge Eco-mobilité
Objectifs visés
- Sensibiliser les collégiens et
établissements à l’éco-mobilité

adultes

travaillant

dans

les

Descriptif
L’organisation d’une journée de sensibilisation aux dégradations des sanitaires a été créée par
la commission Mobilité du CDJ 2019/2020. Ce projet se construit avec les jeunes, les équipes
pédagogiques, de direction et de vie scolaire des établissements.
- Déroulement de l’action :
• 4 séances de travail pour définir et construire les ateliers
• Création d’un questionnaire à destination de l’ensemble des collégiens pour identifier les
problématiques et les habitudes des répondants
• Une journée évènementielle pour sensibiliser les classes ciblées
• Possibilité d’organiser un challenge inter-collèges.
- Les ateliers déjà réalisés :
• Atelier Quizz et Juste prix
• Atelier cartothèque
• Atelier test et réparation de moyens de locomotion doux
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DOCUMENTAIRE :
MANGER ÉQUILIBRÉ, LOCAL ET HALTE AU GASPILLAGE
Objectifs visés
- Sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée
- Découvrir la filière du champ au restaurant scolaire

Descriptif
Un documentaire a été créé par la commission Santé et nutrition du CDJ 2018/2019, visant à
sensibiliser les collégiens à une alimentation équilibrée, locale, luttant contre le gaspillage.
- Lien d’accès à la vidéo :
• https://www.youtube.com/watch?v=u9MSflkAj4E&t=9s
- Les entretiens réalisés :
• La ferme du GAEC Caetera à Vaunaveys la Rochette
• L’association Agri Court
• L’équipe cuisine du restaurant scolaire du collège Gustave Monod à Montélimar

DES PROJETS EN COURS DE CONSTRUTION !

Les projets du CDJ 2020/2021
Les 50 jeunes du 5ème mandat du CDJ, réfléchissent, et élaborent des projets autour de 4
thématiques :
- Handicap mental : Comment inclure des jeunes en situation de handicap mental dans notre
quotidien ?
- Citoyenneté : Comment développer l’engagement des jeunes drômois ?
- Intergénérationnel : Comment maintenir le lien entre les générations, et accompagner les
personnes âgées ?
- Top’départ : Comment faire évoluer la carte top’départ pour que tous les collégiens drômois
puissent l’utiliser selon leurs besoins ?
Ces projets sont en phase de prototypage par les jeunes élus du mandat actuel, et seront
finalisés en juin 2021. L’ensemble de leurs actions pourront être mise en place dans les
collèges drômois dès septembre 2021.

Suivez l’actualité du CDJ, et les
avancées des projets des jeunes
sur notre page Facebook CDJ26
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