
www.grandlyon.com

LES ACTIONS ÉDUCATIVES 
DANS LES COLLÈGES DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON



2

8e

3e

7e

2e

6e

9e

1er

4e

5e

CHARBONNIERES

FONTAINES-ST-M

ST-GENIS-LAVAL

VILLEURBANNE
ST-GENIS-LES-O

FONTAINES-S-S

FRANCHEVILLE

LA MULATIERE

POLEYMIEUX

CHAMPAGNE

SATHONAY-V

SATHONAY-C

ST-GERMAIN

COLLONGES

VENISSIEUX

MONTANAY

ST-ROMAIN

QUINCIEUX

CRAPONNE

MARCY-L'E

LIMONEST

CAILLOUX

CHASSIEU

FLEURIEU

NEUVILLE

ST-PRIEST

ST-DIDIER

DARDILLY

MEYZIEU

COUZON

RILLIEUX

ALBIGNY

LA TOUR

OULLINS

CALUIRE

DECINES

ST-FONS

SOLAIZE

JONAGE

CORBAS

STE-FOY

GRIGNY

CHARLY

GIVORS

LISSIEU

ECULLY

IRIGNY

MIONS

FEYZIN

TASSIN

ST-CYR

GENAY

VAULX

BRON

CURIS

LYON

CHARBONNIERESCHARBONNIERESCHARBONNIERESCHARBONNIERES

FONTAINES-ST-MFONTAINES-ST-MFONTAINES-ST-MFONTAINES-ST-M

ST-GENIS-LAVAL

VILLEURBANNE
ST-GENIS-LES-O

FONTAINES-S-SFONTAINES-S-SFONTAINES-S-SFONTAINES-S-SFONTAINES-S-SFONTAINES-S-SFONTAINES-S-S

FRANCHEVILLE

LA MULATIERELA MULATIERELA MULATIERELA MULATIERELA MULATIERE

POLEYMIEUX

CHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNE

SATHONAY-V

SATHONAY-CSATHONAY-CSATHONAY-C

ST-GERMAIN

COLLONGESCOLLONGESCOLLONGESCOLLONGESCOLLONGES

VENISSIEUX

MONTANAY

ST-ROMAINST-ROMAIN

QUINCIEUX

CRAPONNECRAPONNE

MARCY-L'E

LIMONEST

CAILLOUX

CHASSIEU

FLEURIEU

NEUVILLE

ST-PRIEST

ST-DIDIER

DARDILLY

MEYZIEU

COUZONCOUZONCOUZON

RILLIEUX

ALBIGNYALBIGNYALBIGNYALBIGNYALBIGNY

LA TOUR

OULLINS

CALUIRE

DECINES

ST-FONS

SOLAIZE

JONAGE

CORBAS

STE-FOY

GRIGNY

CHARLYCHARLYCHARLY

GIVORS

LISSIEU

ECULLY

IRIGNY

MIONS

FEYZIN

TASSIN

ST-CYR

GENAY

VAULX

BRON

CURIS

LYONLYON Immaculée
Conception

N.-D. du Bon Conseil

Assomption
Bellevue

N.-D. de Bellegarde

St Thomas d'Aquin

Les Chassagnes

Le Sacré-Coeur Beth Menahem

St-Charles

St-Joseph

Notre-Dame

Mère Teresa
Juif de Lyon

La Xavière

Fromente

Al Kindi

J. d'Arc

J.-J. Rousseau

P. Brossolette

P. d'Aubarède

J.-P. Rameau

J. de Tournes

Plan du Loup

La Clavelière

C. Bernardin

H. de Balzac

O. de Serres
H. Barbusse

A. Lassagne

L. Mourguet

G. Brassens

D. G. Martin

Joliot-Curie

P.-E. Victor

M. Casarès

Servizières

J. Michelet

J. Rostand
P. Picasso

Lamartine

A. Césaire

L. de Vinci

M. Pagnol

E. Malfroy

M. L. King

M. Leroux

C. Sénard

L. Aragon

G. Philipe

L. Aubrac

F. Mistral

M. Bastié

P. Eluard

R. Cassin

T. Monod

J. DuclosJ. Jaurès
L. Jouvet

E. Triolet

J. Renoir

P. Vallon

E. Galois

P. Valdo

J. Giono

J. Macé

Les Iris

Colette

B. Vian

La Xavière

Tonkin

Alain

S. Lagrange

Cité Internationale

H. Longchambon

J. de Verrazane

G. Clémenceau

Prof. Dargent

V. Schoelcher

Les Battières

Bellecombe

Lacassagne

La Tourette

V. Grignard

St-Exupéry

J. Mermoz

J. Charcot

J. Monnet

G. Rosset

Vendôme

J. Moulin

C. Marot

J. Perrin

Ampère

Molière

R. Dufy
G. Dru

A. Guy

Chartreux-St Charles

P. Termier - Monchat

Favorite -
Ste Thérèse

N.-D de Bellecombe

Chevreul
Lestonnac

St Louis
Guillotière

N.-D. des
Minimes

St Louis-St Bruno

J.-B. de la Salle

C. de Foucauld

Les Lazaristes
Ste-Marie

St-Marc
Chevreul

Deborde

Fénelon

Les Chartreux

P. Termier - Monplaisir

Source DSHE
Production DINSI - GDM - août 2018

Collège public

Collège privé sous contrat

Collèges 
de la Métropole

0 2.5 5  km



3

Des actions éducatives pour des 
collégiens éclairés

L’Éducation est au cœur de notre projet métropolitain. Si notre mission première est de 
permettre aux 67 000 collégiennes et collégiens de notre territoire de travailler dans 
de bonnes conditions dans des collèges adaptés, confortables et accessibles ; il s’agit 
aussi d’y permettre le développement de projets éducatifs souvent innovants, qui jouent 
un rôle essentiel pour faire de nos collégiens des citoyens plus avertis. 

Cette action est pour nous fondamentale. Par les subventions et les cofinancements 
accordés aux collèges pour le développement d’actions éducatives, la Métropole de Lyon 
permet en effet aux établissements de répondre à des problématiques transversales 
rencontrées par les 11-16 ans : égalité entre filles et garçons, lutte contre le décrochage 
scolaire, lutte contre toutes formes de discriminations, prévention en santé publique, 
éducation aux médias et au numérique…

Ces projets participent aussi à la création d’une culture commune, au développement 
d’un esprit critique et permettent d’interroger les collégiennes et les collégiens sur le 
futur qu’ils souhaitent. 

La Métropole encourage pour cela tous les moyens d’expression et invite le plus grand 
nombre d’acteurs à participer à ces projets et à s’y épanouir : élèves (des collèges mais 
aussi des écoles primaires), enseignants, parents d’élèves et familles, associations et 
acteurs de la société civile... 

Ce livret a donc pour ambition de présenter certaines actions les plus représentatives de 
l’année scolaire 2018-2019 : ils témoignent de l’engagement de notre collectivité, mais 
aussi et surtout de l’imagination, de l’enthousiasme et de l’implication des acteurs de 
terrain : nos collégiens et leurs équipes éducatives.

David Kimelfeld,  
Président de la Métropole de Lyon

Murielle Laurent,
Vice-présidente de la Métropole de Lyon 

Eric Desbos,
Conseiller délégué de la Métropole de Lyon
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Le volet libre : 
34 projets retenus sur les thèmes 
culture, langue française, vivre 
ensemble, sport.

Dans le cadre du dispositif collèges 
au cinéma, 221 classes issues de 
61 établissements, représentant 
près de 5 500 collégiens ont été 
prises en charge.

 ൘ LES ACTIONS ÉDUCATIVES 2018-2019 EN CHIFFRES

Après examen des dossiers, 64 collèges publics ont été soutenus pour l’année 
scolaire 2018-2019, dont 18 classés en REP (Réseau d’Éducation Prioritaire)  
sur les 30 que compte le territoire de la Métropole, et 2 collèges privés.

Le volet thématique : 66 projets retenus



5

 ൘ LES QUATRE GRANDS PARCOURS COLLÉGIENS

Les actions éducatives se font en partenariat avec l’Éducation nationale et 
s’inscrivent dans le cadre des 4 grands parcours de la réforme des collèges :

 › Parcours prévention santé : lutte contre le harcèlement et éducation aux 
médias

 › Parcours avenir : dispositif « bourses aux stages » pour les Réseaux 
d’Éducation Prioritaires (REP et REP +).

 › Parcours éducation artistique et culturel : dispositif collèges au cinéma

 › Parcours citoyen : Conseil métropolitain des jeunes et encouragement aux 
actions portant à favoriser l’égalité entre filles et garçons et la lutte contre 
les discriminations.

 ൘ LA BOURSE AUX STAGES

Afin de favoriser l’insertion des jeunes collégiens dans la vie active, la 
Métropole de Lyon propose, à ceux qui sont le plus démunis, une bourse aux 
stages sur l’ensemble des 59 communes qui composent son territoire.

Cette action créée à la rentrée scolaire 2016 se veut complémentaire des 
actions développées par les communes et vise à aider les collégiens les plus 
en difficulté pour la recherche d’un lieu d’accueil : collégiens d’un réseau 
d’éducation prioritaire, collégiens porteurs d’un handicap, collégiens en zone 
géographiquement isolée...

Plusieurs acteurs s’associent à cette démarche multi partenariale : 
associations, collectivités territoriales, entreprises locales, développeurs... 

Pour 2019, cette action sera travaillée en partenariat avec la Direction 
Innovation et Développement économique de la Métropole, afin de cibler la 
recherche de partenaires dans le cadre du projet sur « l’industrie du futur ». 

Pour cela, la Métropole de Lyon s’appuie sur les entreprises industrielles de 
son territoire et l’institut des ressources industrielles de Lyon.



6

 ൘ DISPOSITIF TOTEM

Dans le cadre de sa double compétence Education et Pilotage urbain, la 
Métropole de Lyon  souhaite engager un projet expérimental « TOTEM » en 
direction d’un certain nombre de collèges du territoire en Education prioritaire, 
situés en quartier politique de la Ville.

La démarche vise à donner une identité positive et repérable aux collèges 
visés à travers des interventions conjuguées de la Métropole, de l’Education 
nationale et de la commune et, ainsi, augmenter le nombre d’élèves, 
particulièrement dans les collèges en sous-effectif.

Le choix des collèges expérimentant ce nouveau dispositif, se fait en lien étroit 
avec l’Education nationale à partir d’un certain nombre de problématiques 
identifiées lors de l’élaboration des conventions tripartites d’objectifs (COT) 
qui font état d’un diagnostic, de deux à quatre objectifs, de leviers stratégiques 
et de mesures d’accompagnement et de réussite.

Les collèges retenus pour initier cette expérimentation sont le collège Jean 
Mermoz dans le 8ème arrondissement de Lyon pour la mise en place d’une 
identité Arts Plastiques et le collège Alain à Saint-Fons pour un Totem foyer 
innovant.



Coup d’oeil sur quelques 

ACTIONS ÉDUCATIVES

 › Culture
 › Éducation aux médias

 › Santé et prévention
 › Citoyenneté et bien vivre ensemble au collège

 › Égalité filles/garçons
 › Thème libre

LES THÈMES ILLUSTRÉS DANS CE LIVRET :
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Culture

Au collège Joliot Curie, le cinéma est plus 
qu’un divertissement, cela peut devenir une 
vocation !

Pour compléter le dispositif « Collèges 
au cinéma », l’établissement a monté un 
atelier Cinéma, lieu de créativité mais 
aussi de partage des cultures et fédérateur 
d’identités.

Le collège a ainsi accueilli des professionnels 
du cinéma qui ont permis aux élèves de 
procéder à l’analyse de films et à travailler 
au tournage et montage de leur court-
métrage projeté en juin à Pôle en Scènes 
Albert Camus et au cinéma Les Alizés de 
Bron en Juillet.

Une belle réussite pour ce projet qui se renouvellera en 2018-2019.

L’Ailleurs Vu d’Ici
COLLÈGE JOLIOT-CURIE, BRON

L’ACTION
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L’ACTION

Pour la 4ème année consécutive, le projet Alpi se poursuit au collège Jean Jaurès 
avec une nouvelle promotion de petits « montagnards ».

Trois sorties, organisées tout au long de l’année 
au Mont Pilat et dans les Alpes du nord, ont 
permis aux élèves de 6ème d’évoluer dans leur 
apprentissage de l’autonomie, du respect des 
consignes, de la vie en communauté.

À la croisée des disciplines, ce projet a 
permis entre autres aux enfants de s’entraîner 
physiquement, mais a également servi de support 
aux enseignements de SVT, d’Arts plastiques, 
d’Histoire-Géographie, d’Education musicale… 
et contribué à l’apprentissage du français par la 
rédaction de comptes rendus. 

Thème libre :

Sport

Projet Alpi
COLLÈGE JEAN JAURÈS, VILLEURBANNE
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A partir de la rentrée 2018, 
ces sorties s’inscriront 
dans un projet de classe 
plus vaste, centré sur le 
thème de l’environnement 
et du développement 
durable : le projet E3D.



Éducation aux médias

Une grande enquête réalisée par les collégiens de la Tourette a permis de 
recueillir 662 réponses à un questionnaire particulièrement fouillé : 

Quel âge pour le premier téléphone ? 

Quel est le réseau social le plus utilisé par les collégiens ?

Internet et les devoirs ? 

Les contraintes parentales sont-elles respectées ? 

Les portables autorisés au collège ?

Autant de questions, et surtout de réponses qui 
ont permis la réalisation de cette vaste enquête, 
véritable outil offert aux élèves mais aussi aux 
professionnels de l’enseignement et aux parents.

L’ACTION

6
Usage responsable d’internet 
et des réseaux sociaux

COLLÈGE LA TOURETTE, LYON 1
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L’ACTION

Le collège de la Cité Scolaire internationale 
a imaginé un projet interdisciplinaire 
qui associe l’écriture, la voix et le corps. 
Il a comme point d’orgue, le spectacle 
de danse produit devant un parterre 
de 650 spectateurs lors de la journée 
Portes Ouvertes de la Cité Scolaire 
Internationale, grâce à l’accompagnement 
de la compagnie de danse Harry Albert. 

Pour l’établissement, c’est un moment 
fort d’intégration de la liaison CM2/6ème, 
qui permet aux enfants de révéler leurs 
potentialités. C’est aussi pour les parents, 
une moment de partage et un temps 
convivial au sein de l’établissement. 

Culture

4
Rencontrer l’autre en soi et soi en l’autre

CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE, LYON 7
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Ce spectacle a été 
accompagné en musique 
par le talent de 85 élèves 
de l’option musique du 
Lycée et 240 élèves des 
chorales de CM2 et de 
6ème.



L’ACTION

Monter une émission radio sur le thème de la mondialisation, tel est le défi 
proposé à des élèves de 4ème du collège Lacassagne. Ce projet ludique a pour 
objectif de les familiariser avec l’expression orale, de les fédérer autour d’un 
travail collectif et de les ouvrir au monde. 

Pour donner corps à ce projet, les élèves de 4ème ont réalisé des chroniques sur 
l’histoire de la mondialisation. Dans ces chroniques, ils ont introduit des récits 
concernant des acteurs et actrices de la mondialisation. Enfin, en rapport avec 
le programme de géographie, ils ont rédigé des interviews de migrants mais 
aussi de touristes… L’enregistrement s’est fait dans les conditions du direct, 
avec l’aide d’un intervenant de la webradio les « Enfants du Rhône ». 

Le projet a été diffusé sur le site du collège et sur la 
webradio les « Enfants du Rhône ». 

Éducation aux médias

7
Radio Lacassagne
COLLÈGE LACASSAGNE, LYON 3
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Bonjour et 
bienvenue sur 

Radio Lacassagne !



L’ACTION

L’action «Égalité filles-garçons» s’appuie sur le théâtre pour mieux se poser les 
(bonnes) questions sur les rapports entre hommes et femmes, les rapports de 
genres et l’égalité telle qu’elle doit exister.

Les élèves de 4ème du collège Professeur Dargent ont assisté au spectacle « Léo, 
parfait nounou » à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Laënnec, mis en 
scène par la compagnie théâtrale du Grabuge. 

La pièce a servi de base au débat animé 
par l’association Egaligones, qui encourage 
de développement égalitaire des filles et 
des garçons dans la région Lyonnaise. Ce 
débat a permis de favoriser la discussion 
entre les élèves et rejeter une fois pour 
toutes les stéréotypes existants et souvent 
facteurs d’incivilités dans les établissements 
scolaires.

Égalité 
filles/

garçons

8
Égalité filles-garçons

COLLÈGE PROFESSEUR DARGENT, LYON 3
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L’ACTION

Repenser son cadre de vie scolaire et réinventer sa cour. 

Voilà la belle idée qu’a proposé le collège Raoul Dufy à ses élèves volontaires 
et issus du Conseil de Vie Collégienne (CVC) qui, accompagnés de l’association 
Robin des Villes, ont proposé plusieurs projets de réaménagement d’une cour 
aujourd’hui trop petite pour les 600 élèves du collège.

Un vaste projet qui concerne aussi bien l’école primaire mitoyenne Mazenod, que 
les enseignants et les parents et tous les enfants.

Les projets des enfants ont fait l’objet de maquettes exposées devant les 
principaux acteurs du projet et les attentes des élèves on pu ainsi être prises en 
considération.

Une façon participative et démocratique de repenser cet espace collectif, si 
essentiel à tous les collégiens du monde, qu’est la cour de récré !

Citoyenneté et bien vivre ensemble au collège

Mieux vivre ensemble
COLLÈGE RAOUL DUFY, LYON 3
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L’ACTION

10
Le long des quais coule la Saône

COLLÈGE BELLECOMBE, LYON 6
Citoyenneté 

et bien vivre 

ensemble au 

collège
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«Le long des quais coule la Saône» est un projet interdisciplinaire mené avec 
trois classes du collège Bellecombre (6ème, 5ème, 4ème) et une classe de CM2. 

L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’urbanisme, et à l’écologie autour de 
l’aménagement des quais de la Saône, à Lyon. En partenariat avec le Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-la- Pape et le musée Gadagne, ce projet fait 
converger plusieurs domaines de compétences pour rendre l’élève acteur de son 
parcours, de l’intention qui le guide, de sa mise en œuvre.

Après la visite des berges et la rencontre avec les trois intervenants (Paul 
Adriamanana, danseur et chorégraphe, le Gentil Garçon, artiste plasticien et 
Patrick Laupin auteur-poète), chaque classe a pu exprimer sa sensibilité à sa 
manière : dessin,  photographie, danse ou écriture.

Ce projet, qui a enthousiasmé et stimulé la créativité des élèves, a abouti à la 
création d’un évènement poétique à la fois visuel, chorégraphique et littéraire. 
L’occasion d’assister au spectacle chorégraphique des élèves de 6ème, à la 
projection des productions plastiques « Ma tête dans les nuages » des élèves de 
5ème, à la présentation d’une édition recueillant l’ensemble des poésies écrites 
par les élèves de 4ème.



L’ACTION
Le travail du Collège Maria Casarès s’articule autour de trois thèmes (l’eau, le 
feu et le surnaturel), pour chacun desquels trois verbes d’action ont été retenus. 

Durant les cours de français, les élèves de 5ème ont travaillé autour de chacun 
des verbes. Les professeurs ont explicité le sens de ces verbes d’actions à l’aide 
d’œuvres littéraires, cinématographiques ou picturales. Ce premier travail a 
entraîné l’écriture d’un récit incluant les différents thèmes.

Le travail s’est poursuivi en EPS. Ces verbes d’action étaient les inducteurs de 
formes dansées et des supports pour la construction des chorégraphies finales. 
Durant le projet, un danseur est intervenu à trois reprises pour chaque classe. 
L’objectif était de permettre l’enrichissement des formes corporelles et gestes 
simples des élèves, en lien avec chacun des trois verbes choisis par thème. 
Il a ainsi permis d’enrichir le vocabulaire gestuel des élèves en leur permettant 
notamment de faire des relations entre formes corporelles et intention du danseur. 

Ce projet a permis aux élèves d’améliorer leur disponibilité corporelle et 
d’augmenter leur répertoire gestuel en  le rendant plus signifiant. Cela a ainsi 
favorisé la mise en relation de l’intention créative et de l’apprentissage des 
principes de composition avec la maîtrise des techniques du danseur/ interprète.

Culture

Participons au parcours culturel et 
artistique des élèves

COLLÈGE MARIA CASARÈS, RILLIEUX-LA-PAPE
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L’ACTION

« Cultivons notre jardin ». 

A l’instar de Candide, dans l’œuvre de Voltaire, le collège Henri Barbusse a incité 
ses élèves à poursuivre l’entretien de leur jardin, avec de nouvelles plantations, 
des récoltes, la construction d’une serre et d’un hôtel à insectes, la poursuite et 
l’utilisation d’un lombricomposteur.

Précision : ce lombricomposteur d’une capacité de 
traitement d’environ 2 tonnes de bio-déchets par 
an a été entièrement construit avec les élèves de 
la classe de 5ème SEGPA qui a également travaillé à 
la signalétique pour en garantir la bonne utilisation.

Ce dispositif, proche de la nature, a été complété 
par la visite d’exploitations de maraîchers locaux 
et l’invitation lancée aux familles pour visiter les 
productions collégiennes.

Une bonne façon de sensibiliser les adolescents aux 
problématiques de l’agriculture et de l’alimentation 
durable.

Prévention 

et santé

Un jardin dans ma ville
COLLÈGE HENRI BARBUSSE, VAULX-EN-VELIN
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Le lombricompostage 
est la digestion des 
déchets organiques par 
nos amis les vers dans 
un lombricomposteur, 
permettant ainsi aux 
citadins de réduire et de 
valoriser leur déchets 
de cuisine dans un 
petit espace tel qu’un 
appartement, une 
cave…



L’ACTION

Quand la bande dessinée se met au service des Dieux … et d’un joli travail 
collectif permettant à des élèves de 6ème d’expliquer la mythologie à leurs 
collègues de CM2, et ainsi, de renforcer les liens entre école primaire et début 
de collège et ainsi favoriser le cycle 3.

Avec l’aide d’un professionnel de la BD et de leur enseignant d’Art plastique, ces 
élèves se sont ainsi lancés dans l’écriture collaborative d’un mythe, puis dans la 
création d’un story board et enfin de planches de BD.

Leur œuvre terminée, elle a pu être dignement présentée aux élèves de CM2 puis 
exposées spécialement aux parents lors d’un vernissage, qui a ravi les petits et 
les plus grands.

Culture

13
Les 6ème mettent en bulle la mythologie 
pour les CM2

COLLÈGE HONORÉ DE BALZAC, VÉNISSIEUX
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L’ACTION

Pendant une semaine, tous les élèves de 5ème du Collège Théodore Monod ont 
participé à des ateliers autour du corps et de la santé. 

Au programme : des ateliers sur les relations garçons-filles, la nutrition et le 
sommeil, des initiations à la relaxation et à la sophrologie, et même des cours 
de cuisine ! Deux journées ont également été consacrées à des activités en plein 
air au Lac des Sapins. Les élèves se sont dépensés en pratiquant du VTT, du tir à 
l’arc, du kayak et une course d’orientation.

Cette semaine autour du corps et de la santé a permis d’apprendre aux élèves 
à écouter et prendre soin de leur corps, et leur a donné les clés pour développer 
une bonne santé et un bien-être physique et mental. 

Un autre objectif du Projet corps et santé est de renforcer le vivre-ensemble et 
la cohésion entre les élèves participants. Ce projet a aussi une vocation plus 
individuelle : développer l’estime de soi, la confiance et l’autonomie des élèves.

Prévention 

et santé

Projet corps et santé
COLLÈGE THÉODORE MONOD, BRON
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L’ACTION

Au collège Daisy Georges Martin, du nom de la militante féministe et résistante 
morte assassinée par les  nazis à Saint-Genis-Laval, le 20 août 1944, le devoir de 
mémoire est inscrit dans les gènes.

L’atelier Devoir De Mémoire (DDM) est un projet d’envergure depuis 2014  qui 
commence par la visite de lieux symboliques (CHRD, Montluc, Izieu, Glières, 
Auschwitz Birkenau) et de recherches sur le sujet, qui se poursuit par la rencontre 
de témoins, pour prendre toute son ampleur dans la réalisation d’une écriture 
théâtrale, d’une mise en scène et dans la production d’une pièce jouée dans la 
salle de spectacle « Le Sémaphore », à Irigny.

Cette année, c’est la vie de Daisy Georges Martin, justement, qui était à l’honneur.

Monter sur les planches pour la mémoire vive est une expérience forte que 
l’engagement des élèves rend encore plus émouvante.

Thème libre : Histoire

COLLÈGE DAISY GEORGE MARTIN, IRIGNY
Daisy Georges Martin, Devoir De Mémoire 
(DGMDDM) : Pour que notre mémoire vive

20



L’ACTION

Quel meilleur moyen pour faire le lien et la transition pédagogique entre 
l’école primaire et l’entrée au collège que de se raconter une histoire 
tous ensemble ?

C’est le pari du collège Andrée Lassagne, qui, 
avec l’aide d’une conteuse professionnelle, invite 
ses élèves à inventer et construire des contes sur 
l’ensemble du cycle 3 où le loup n’apparaît pas 
toujours comme un monstre.

Avec l’école Jules Verne impliquée dans le projet, 
affiches, abécédaires, réécritures du conte ont 
été réalisés : une exposition de ces réalisations 
envisagée.

Citoyenneté 

bien vivre 

ensemble au 

collège

16
Loup, où te caches-tu en cycle 3 ?

COLLÈGE ANDRÉ LASSAGNE, CALUIRE ET CUIRE
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De la primaire au 
collège, l’aventure 
se raconte en 
histoires...



L’ACTION

Les élèves de 4ème des collèges Aubrac, Malfroy et le Bassenon ont travaillé dans 
le cadre de l’enseignement moral et civique sur les notions du vivre ensemble et 
de justice. Chaque classe a ainsi élaboré puis mis en débat plusieurs lois sur des 
sujets tels que l’alimentation, les rapports entre hommes et femmes, la question 
des sans domicile fixe ou encore l’accueil des migrants.
Des ateliers animés par un comédien et les CPE ont permis de former les 
délégués de classe de 4ème à la prise de parole en public et d’améliorer leur 
posture de représentants élus. Les élèves délégués ont également découvert 
le fonctionnement du Parlement européen à travers un atelier et une visite à 
Starsbourg. 
Un débat final a eu lieu au mois de juin, les élèves ont présenté deux projets de loi 
devant leur collège afin d’engager le débat pour répondre aux questions de leurs 
camarades. Les projets de loi ont ensuite été retravaillés avec des professeurs 
puis voté solennellement. 
Véritable exercice de démocratie, cette expérience a permis de redynamiser 
le rôle de délégué de classe, et de développer les compétences des élèves en 
matière d’esprit critique, d’argumentation, de prise de parole en public, de débat, 
de travail collaboratif et d’esprit d’équipe.

17
Faire vivre l’assemblée parlementaire aux 
délégués des classes de 4ème et 3ème

COLLÈGE LUCIE AUBRAC, GIVORS
Citoyenneté et bien vivre ensemble au collège
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L’ACTION

Deux classes de 5ème du collège Professeur Dargent ont été amenées à s’interroger, 
à travers la science fiction, sur notre monde et son avenir. Les élèves ont pu 
découvrir l’univers de Danielle Martinigol en étudiant ses romans de science-
fiction comme : L’or bleu, Les oubliés de Vulcain, C.H.A.R.L.Ex, Cantoria, Les 
abîmes d’Autremer. 
Lors d’une rencontre marquante avec l’auteur, ils ont commencé à prendre 
conscence de la dure réalité d’écrivain et ont débattu sur les thématiques 
essentielles de la science-fiction.
Les élèves se sont mis à leur tour dans le rôle d’écrivains en créant la suite d’un 
texte intitulé Soleil nomade, proposé par l’auteur. Ils n’ont pas eu le vertige de la 
page blanche et sont allés au bout de leur travail d’écriture, conseillés et corrigés 
par Danielle Martinigol. 
Le résultat final a été exposé à la MJC Monplaisir, dans le cadre du festival des 
Intergalactiques en avril 2018.

18
La science-fiction une littérature du réel ?

COLLÈGE PROFESSEUR DARGENT, LYON 3

Culture
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 ൘ DEUX VOLETS D’ACTIONS POSSIBLES
Chaque collège peut déposer des demandes 
autour d’un dispositif décliné en 2 volets :

Ce libre choix permet aux établissements de bénéficier d’une grande marge 
de manœuvre, tout en insistant sur les thématiques fortement défendues par 
la Métropole et l’Éducation nationale.

 ൘ QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Les projets déposés par les collèges sont étudiées lors d’un jury composé 
d’agents de la Métropole de Lyon issus des directions concernées (Direction 
de l’Éducation, direction de la Culture, direction de la Politique de la Ville et 
direction Innovation Numérique et Systèmes d’Information) et de membres de 
l’Éducation nationale.

Le jury est particulièrement attentif aux critères suivants : 

 › Appartenance des établissements en REP et REP+

 › Interdisciplinarité et mise en commun de plusieurs enseignements

 › Mise en lien du cycle 3 (mise en relation des classes primaires de CM1-
CM2 et 6ème dans la réalisation des projets)

 › Contribution des familles dans la réalisation du projet mené

Un volet thématique autour 
de 4 thèmes identifiés comme 
prioritaires par la Métropole, à 
savoir : l’égalité filles/garçons, 
la lutte contre le harcèlement, 

la prévention et la santé 
des jeunes, l’éducation aux 

médias.

Un volet libre permettant 
aux collèges de solliciter un 

soutien sur des actions autres 
que celles appartenant aux 

thématiques précitées.

COMMENT DÉPOSER UN 
PROJET D’ACTION ÉDUCATIVE ?
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 ൘ LES AUTRES DISPOSITIFS

Par ailleurs, par souci de lisibilité, de cohérence et d’affichage auprès des 
collèges, l’appel à projets porté par la Direction de l’Éducation regroupe 
également l’appel à projets culturel (subventionné par la Direction de la 
Culture), le dispositif « Collèges au cinéma » ainsi que les 7 projets des Classes 
Culturelles Numériques hébergés par le site de laclasse.com (laboratoire 
Érasme).

 ൘ COLLÈGES AU CINÉMA

Collèges au cinéma est un dispositif d’éducation à l’image qui propose aux 
collégiens de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées exclusivement pour eux, dans des salles de cinéma classées Art 
et essai. 

Outre la diffusion de films spécialement sélectionnées à leur intention, ce 
dispositif permet aux élèves de la classe de 6ème à la 3ème de se constituer, grâce 
au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels, les bases d’une véritable culture cinématographique.

La Métropole de Lyon propose ce dispositif aux collèges de son territoire. Elle 
prend en charge les frais des places de cinéma (7,50 € / élève, soit une séance 
par trimestre à 2,50 € la séance).

Les films sont sélectionnés sur la base d’une liste établie par le Centre National 
de la Cinématographie, dans le cadre d’un comité de pilotage départemental 
associant les représentants des salles de cinéma partenaires, les services de 
l’Éducation nationale et les partenaires du dispositif. Pour l’année 2018/2019, 
les films proposés sont :

 › Pour les élèves de 6ème / 5ème : La Tortue Rouge (2016), Abouna (2003), La 
flèche brisée (1949)

 › Pour les élèves de 4ème / 3ème : Au Revoir les Enfants (1987), Bienvenue à 
Gattaca (1997), Wadjda (2012)

Une attention particulière a été accordée aux demandes des collèges des 
réseaux d’éducation prioritaire (REP / REP+) et aux établissements n’ayant 
pas bénéficié du dispositif en 2017-2018. 
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LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Marie DUROUSSET-TILLET
mail : mduroussettillet@grandlyon.com

Jean-Baptiste BOLVIN
mail : jbolvin@grandlyon.com

Tel : 04 26 83 98 11

Didier BOLMONT
Directeur

Marie-Lise AUDIBERT-ALBANO
Directrice adjointe

 › Vos interlocuteurs au service des actions éducatives et partenariat



28

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40
grandlyon.com

Crédits photo : Collège Joliot-Curie, Bron, sous la direction d’Ingrid Franchi / Collège Jean Jaurès, Villeurbanne  
/ Collège International, Lyon 7 / Collège La Tourette, Lyon 1 / Collège Henri Barbusse, Vaulx-en-Velin / Collège 
Théodore Monod, Bron / Collège Daisy George Martin, Irigny / Collège André Lassagne, Caluire et Cuire / Collège 
Lucie Aubrac, Givors / Collège Profresseur Dargent, Lyon 3 / Collège Bellecombe, Lyon 6 /  Adobe Stcok ©
Thierry Fournier © Photographe de la Métropole de Lyon

Ré
al

is
at

io
n 

: M
ét

ro
po

le
 d

e 
Ly

on
 / 

DS
HE

 - 
oc

to
br

e 
20

18


