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Se retrouver autour d’une 

action solidaire et 

s’engager



Présentation de l’action :

 Problématique :
Découvrir d’autres organisations et représentations du
monde.
S’engager personnellement et collectivement dans une
action solidaire.



 Présentation :

Dans le cadre de la liaison école/collège/école de l’air
(CM2, 6e,5e, élèves de l’école de l’air de Salon) et des cours
d’enseignement moral et civique, de géographie et de
mathématiques, participer à la construction du parcours
citoyen inter degrés et inter cycles en suivant l’axe de
l’engagement solidaire. Venir en aide à des élèves béninois
par l’intermédiaire de l’association les Amis du Bénin en
organisant une collecte de fournitures scolaires.



 Les élèves, au cœur du projet :

Le point de départ de la mise en œuvre de ce projet :

-Une élève de 5e proche de l’Association des Amis du Bénin, avait 
fait la demande d’aide à son professeur d’histoire-géographie et à ses 
camarades (déjà sensibilisés en 6e à l’engagement solidaire, action en 
partenariat avec l’UNICEF).

-Une élève de 6e découvrant le projet autour du Bénin indique à ses 
camarades et son professeur d’histoire-géographie la présence 
d’élèves africains intéressés à l’école de l’air de Salon, dont un élève 
béninois.
-Un autre élève de 6e dont la maman travaille à l’école de l’air, 
rencontre l’élève béninois et réalise une interview.



Les professeurs des écoles et les professeurs du 
collège :

-Les professeurs de l’école Marceau Ginoux et les 
professeurs d’histoire-géographie du collège Jean Bernard 
se rencontrent lors d’une formation autour des valeurs de 
la République et expriment le désir de travailler ensemble 
dans un projet inter degrés avec leurs élèves.



Acteurs mobilisés

 Les élèves de CM2 de l’école Marceau Ginoux de Salon

 Les 2 professeurs des écoles de CM2

 Les élèves de 6e3, 6e 4, 5e1 et 5e4 du collège Jean Bernard de Salon

 2 professeurs d’histoire-géographie et un professeur de mathématiques du 
collège

 Le professeur documentaliste du collège

 La CPE du collège



 3 élèves de l’école de l’air de Salon originaires du Bénin, du 
Cameroun et du Burkina Faso

 Le professeur de lettres/communication de l’école de l’air de 
Salon

 L’association Les Amis du Bénin, son président et sa vice-
présidente



Temporalité de l’action

 Préparation de l’action: mois de novembre et décembre

-Leçon d’EMC autour de l’engagement et de la solidarité en CM2, 6e et 
en 5e

-Leçons de géographie autour du Bénin

-Préparation d’exposés et de diaporamas de présentation au CDI sur différents 

thèmes de présentation du Bénin (présentation générale, contraintes naturelles, 

association les Amis du Bénin, le droit à l’éducation au Bénin, les ressources au 
Bénin…)



 Organisation de l’action solidaire : séances 
d’accompagnement personnalisé en janvier

-Un groupe d’élèves apprend à s’exprimer à l’oral, à se 
présenter pour aller dans les différentes classes de 
l’établissement et inciter les autres élèves à donner.

-Un autre groupe d’élèves se lance dans la confection 
d’affiches pour le collège, l’école et l’école de l’air incitant et 
appelant au don.



Collecte de fournitures : février, mars

-Collecte et dépôt des fournitures internes aux établissements
-Des petits groupes d’élèves se rendent chez les particuliers
-Des petits groupes d’élèves s’adressent à leurs proches pour collecter un maximum 
de petites fournitures
-4 sites de restitution des fournitures avec deux élèves responsables par site:

Au collège deux salles de classe et le bureau de la CPE
A l’école une salle de classe 



 Recensement et comptes : avril

-Intervention du professeur de mathématiques pour tenir les comptes stricts des 
fournitures récoltées.
-Travail des élèves de 5e autour de l’utilisation du tableur pour publier des tableaux 
récapitulatifs des fournitures récoltées.

 Rencontres et échanges : deux moments forts, mai et 
juin
-Mai: Les élèves de CM2, 6e et 5e rencontrent les représentants de l’association les 
Amis du Bénin avant leur départ pour remettre aux Béninois les fournitures récoltées 
dans l’amphithéâtre du collège. Présentation de l’association et de ses actions, des 
élèves béninois (photographies), de l’école et l’enseignement au Bénin, les 
instruments de musique, photographies de paysages.



-Juin: rencontre des élèves de CM2, 6e, 5e et des 3 élèves africains de 
l’école de l’air dans l’amphithéâtre du collège.
Présentation de leur pays, de leur engagement et de l’éducation par les 3 
élèves de l’école de l’air aux élèves de CM2, 6e et 5e. 
Présentation des exposés et de l’action solidaire menée par des groupes 
d’élèves de CM2, 6e et 5e.
Temps d’échanges autour d’un pique-nique et d’un match de basket.

-Fin juin: des nouvelles de l’association, les fournitures sont bien arrivées, 
les élèves béninois sont ravis et surtout très contents des stylos « quatre 
couleurs » que certains élèves de 6e n’avaient cessé de réclamer (c’est 
beaucoup plus rentable et efficace!).



Objectifs

 Amener les élèves à s’ouvrir à d’autres organisations et
représentations du monde.

 Cultiver la différence et le goût des Autres.

S’engager dans une action solidaire.

Mettre en œuvre les valeurs de la République: égalité,
fraternité.

Réfléchir à la mise en œuvre de l’éducation et aux droits des
enfants dans le monde.



Compétences du socle

 Domaine 1 : -Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue
française à l’oral et à l’écrit.
-Comprendre, s’exprimer en utilisant les
langages mathématiques.

Domaine 2 : -Coopération et réalisation de projets.
-Médias, démarche de recherche et de
traitement de l’information.
-Outils numériques pour échanger et
communiquer



Domaine 3 : -Respect des autres.
-Responsabilité, sens de l’engagement et de
l’initiative.

 Domaine 4 : -Conception, création, réalisation

Domaine 5 : -L’espace et le temps
-Invention, élaboration, production



Compétences disciplinaires des programmes

EMC :

 CM2 Le droit à l’éducation dans le monde.
Compétences :

Coopération et réalisation de projet.
Responsabilité, sens de l’initiative et de l’engagement.
Organisation et représentation du monde.



 6e S’engager pour les autres.
Collégien et solidaire.

Compétences :
Coopération et réalisation de projet.
 Respect des autres
Responsabilité, sens de l’initiative et de
l’engagement.
Organisation et représentation du monde.



 5e Egalité et solidarité.
S’engager contre les inégalités.

Compétences :
Coopération et réalisation de projet.
Responsabilité, sens de l’initiative et de
l’engagement.
Organisation et représentation du monde.



Géographie : 
Cycle 3 :
CM2 Thème 2 : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet.

Des habitants inégalement connectés dans le monde.

6e Thème 2 : Habiter un espace de faible densité.
Habiter un espace de faible densité à vocation agricole (Kabé au Bénin).

Compétences :
Nommer, localiser et caractériser un lieu ou un espace géographique.
Appréhender la notion d’échelle géographique.
Poser des questions, se poser des questions.
Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique.
 Utiliser des photographies de paysages.
 Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels
Comprendre le sens général d’un document.
Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié.
Ecrire pour structurer sa pensée, son savoir, pour communiquer et échanger.
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.



Cycle 4 :
5e Thème 1 : La question démographique et l’inégal développement.

Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde.

Thème 2 : Des ressources limitées, à gérer et à renouveler.
L’eau et l’alimentation au Bénin.

Compétences :
Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique.
Utiliser des représentations analogiques et numériques à différentes échelles.
Poser des questions, se poser des questions à propos de situations géographiques.
Trouver, sélectionner et exploiter des informations.
 Justifier une démarche, une interprétation.
 Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires, des encyclopédies en ligne, des sites et des
réseaux de ressources, des manuels et des systèmes d’informations géographiques
Vérifier l’origine et la source des informations.
Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs sur un sujet étudié.
Ecrire pour structurer sa pensée, son savoir, pour communiquer et échanger.
 Réaliser un diaporama
 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une production collective et mettre à

disposition des autres ses connaissances et ses compétences
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.



Mathématiques :

5e Interpréter, représenter et traiter des données

Calculer
Communiquer



Lettres et communication :

Compétences :

Réaliser des projets innovants pour communiquer et
échanger.

Explorer, imaginer, créer et produire.



Lien avec d’autres parcours

Parcours avenir :

Les élèves de l’école de l’air présentent leurs parcours, leurs 
études et l’école de l’air de Salon.



PEAC :

Présentation et découverte des systèmes scolaires et de
l’éducation au Bénin, au Cameroun et au Burkina Fasso.

Présentation par le président de l’association des jeux, des
loisirs, des pratiques culinaires et des instruments de musique
au Bénin.



Modalités de mise en œuvre pédagogique

Le projet tel qu’expliqué aux élèves

Sens et intérêt du travail :

Travailler dans une dynamique de projet avec un objectif
commun.
Approfondir ses connaissances et mener des recherches
en géographie et en EMC.
S’engager en tant que citoyen du monde.



Proposition d’activités envisagées :

Recherche documentaire.
Préparation d’affiches et de diaporamas.
Organisation et mise en œuvre de la collecte.
Tenue et présentation des comptes (utilisation du site
du collège).
Participation à une journée de rencontre avec
l’association.
Rencontre et échanges élèves de CM2, 6e, 5e, élèves de
l’école de l’air.



Modes d’interdisciplinarité et d’échanges

Echanges réguliers essentiellement par mail entre
professeurs.

Les professeurs travaillent en parallèle.

La Co animation est nécessaire à certaines étapes avec le
professeur documentaliste et la CPE.



Productions finales  :

Réalisation d’exposés par les CM2 affichés à l’école.
Réalisation d’exposés et de diaporamas par les élèves de 6e et de 5e

affichés au collège.
Collecte de fournitures par les élèves de CM2, 6e et 5e.
Réalisation de diaporamas par les élèves de l’école de l’air.
Réalisation d’articles sur le site du collège.
Présentation du projet par deux élèves de 6e aux JPO (journées portes
ouvertes) du collège.



Ressources mobilisées :

L’association les Amis du Bénin.

L’amphithéâtre et le CDI du collège.

Les élèves de l’école de l’air.



Critères de réussite. 
Modalités d’évaluation individuelle/collective :

Les méthodes d’évaluation employées sont formative,
sommative et qualitative.
Engagement et participation aux différents temps de
l’action.
Présentation orale des exposés.
Fournitures envoyées.


