La maternelle Langevin à Lanester (56)

10 tonnes collectées !

«… donner
aux jeunes
des clés pour
réfléchir sur
leur comportement
futur de citoyens
pour une société
plus solidaire… »

Carole Coupez,
Déléguée aux actions
d'éducation à la
solidarité

La Rentrée Solidaire a inspiré grand nombre de participants cette année.
Vos animations, vos initiatives et vos actions méritaient alors des prix thématiques établis
par le jury de la solidarité !
Bravo également aux éducateurs, accompagnateurs et porteurs de projets !

Catégorie Communication
L’affiche de l’IUT
Paris Descartes (75)
Les étudiants en
communication de
l’IUT Paris Descartes
ont réalisé via leur
agence une superbe
affiche de
communication pour
attirer le plus
d’étudiants possible à
leur vente de gâteaux
au profit de la Rentrée
Solidaire.

Les élèves de l’IUT Paris Descartes

La production vidéo du
Collège André Cotte de
Saint Vallier (26)
Fidèle participant de la Rentrée Solidaire, le
collège André Cotte s’engage depuis 4 ans
dans l’opération et la motivation est
toujours au rendez-vous! Mme Lallement,
professeure témoigne : « Je fais travailler
toujours le même niveau de classe et les
élèves des niveaux supérieurs qui ont fait
eux-mêmes l’opération sont souvent ceux
qui se montrent les plus solidaires ! ».
Nous souhaitons mettre à l’honneur leur
superbe vidéo (ici à gauche) qui synthétise
clairement les étapes de la Rentrée
Solidaire et dont la création « a enchanté
les élèves ».

Retrouvez l’ensemble des contenus, des créations, travaux pédagogiques
remontés sur le blog dédié : www.uncahier-uncrayon.org

La diffusion

2.0 du Lycée Nerval de

Soissons (02)

« Il fallait informer les autres élèves de la collecte. J’ai d’abord pensé à créer un blog mais cela
m’a paru obsolète. Le réseau le plus pertinent auquel j’ai pensé était alors Facebook ». (Erwan,
élève de 1ère, Lycée Nerval de Soissons). Bingo ! A la fin de l’opération (avec plus de 500 « j’aime
»), la page Facebook « un cahier-un crayon » leur a permis de contacter Miss Mayotte qui a parlé
de l’opération sur la chaîne de TV Mayotte 1ère .

Catégorie création littéraire
Le poème en acrostiche de Bruno Villeneuve
sur Mayotte proposé dans notre dossier
pédagogique a inspiré plusieurs créations …

La recette de l’Ecole de Linas (91)
« Commencez par un millier d’écoliers
Pour ensuite verser un pied de qualité
Après, mettez un crayon, un cahier
Et vous aurez la joie d’un écolier Mélangez et
ajoutez une gomme et un compas Et vous
aurez une bonne année »
Ecole élémentaire de Linas

L’inspiration poétique du
collège Maurice Ravel de
Montfort L’Amaury (78)
Mangrove de palétuvier, Archipel
des Comores, Youkoulélé et
chansons d’été Océan indien,
gardant ses trésors Territoire
lointain
Torrents dévastateurs
Embarquant tout sur leur chemin
Ile aux plages de sable fin Lagon d’or,
paradis des dauphins Ecoles
délabrées, des enfants oubliés
Tortues et caméléons
Roussettes et beaux poissons
Odeurs et couleurs
Pêcheurs et saveurs
Iguanes et makis perchés
Cette île délaissée
Aux épices parfumées
Le volcan apaisé
En enfer s’est transformée ?

Catégorie création artistique
Les poupées africaines de l’école
André Malraux de Fourques (30)
Les élèves de primaire, sous l’impulsion de leur
professeur, ont impliqué toute l’école dans
l’opération de découverte de Mayotte et ses
origines africaines. « Nous sommes 2 classes à
avoir organisé un projet autour de la découverte
de l’Afrique. Ce dernier s’est terminé avec une
exposition pour les parents qui présentait les
œuvres artistique des élèves : village de cases
au fusain, colliers peints et poupées N’débélé*,
exposés sur la faune et la flore, puis par une
dégustation de mets africains et, enfin, par la
présentation d’un petit spectacle et la lecture de
contes des origines inventés par les élèves »
Mme Martin, professeure. * art d’Afrique du Sud, il y a des
similitudes ethniques, linguistiques entre Mayotte et l’Afrique du Sud.

Le spectacle en honneur de Mayotte de l’accueil
de loisirs Charles Perrault d’Ambarès-Lagrave (33)
Les enfants ont appréhendé la culture
mahoraise sous toutes les coutures ! « Nous
avons organisé un spectacle, basé sur un livre
pour enfant de Mayotte et l’accueil périscolaire
l’a clôturé en organisant une chorégraphie.
Nous avons aussi mis en place une exposition
photos sur les répétitions du spectacle, la
préparation et répétition de la chorégraphie, des
décorations, fabrication de masques. De plus,
les enfants ont appris des mots en shimaoré
comme bonjour au revoir et merci! », (Mme
Gourviat, responsable pédagogique).

Catégorie projet sportif
La course de pneus de l’école de
Plougastel-Daoulas (29)
Sport emblématique de l’île, la course de pneus a
inspiré beaucoup de structures de métropole, dont
l’école de Goarem Goz, dans le Finistère : « J'ai
contacté une association mahoraise et ça a porté ses
fruits. Les membres de l'association sont venus parler
de leur île d'origine. On ne pouvait pas faire mieux.
Nous avons organisé des ateliers (cuisine, langue,
culture) et pour celui sur la course de pneus, mes
élèves ont vu comment on préparait les pneus et ont
par la suite écrit un mode d'emploi pour cette
course». Mme Crenn, professeure des écoles à
Goarem Goz.

Catégorie « lien social »

Emblématique de Mayotte, la course de pneus
est une tradition de l’île depuis plus de trente
ans.

« L’été solidaire » du Point Information Jeunesse du
centre social les Oliviers, Saint Martin de Crau (60)
« Le Centre Social Les Oliviers propose le projet « Passer un été
solidaire » qui permet aux jeunes Saint Martinois âgés entre
16 et 21 ans de s’organiser en groupe en vue de réaliser des
temps d’actions solidaires afin qu’ils découvrent leur utilité
sociale par l’action. Nous avons organisé une première
rencontre afin d’échanger sur le projet « Passer un été
solidaire » et faire connaissance avec ce groupe de 5
lycéens/étudiants. Il en est ressorti la volonté de rendre service
aux autres et l’importance de la scolarité des enfants. Nous
avons découvert l’opération nationale « Un cahier, un
crayon » organisée par Solidarité Laïque. Après accord du
groupe, ils ont décidé de s’investir dans cette collecte en
mettant en place de nombreuses actions pour mobiliser un
maximum de personnes et récolter un maximum de
fournitures» Affiche réalisée par les jeunes

S’en suit un mois d’août chargé pour les
5 étudiants engagés :
• Création de boîtes de dons -en forme de
cartables- au Pôle famille du Centre Social
les Oliviers avec la participation d’une
animatrice et de bénévoles de Déco’facile,
une association qui propose le recyclage
d’objets décoratifs
• Enregistrement d’une émission de radio et
communication autour de l’opération
• Animation et sensibilisation auprès d’une
centaine d’enfants du centre aéré de la
commune
• Récolte de fournitures dans un supermarché

Enregistrement de l'émission de radio pour
promouvoir la Rentrée Solidaire

Mais l’opération ne s’est pas arrêtée là, car
les adolescents se sont mobilisés entre
septembre et novembre aussi :

Animation auprès d'un centre aéré :
décoration des boîtes de dons

La collecte au supermarché

• Distribution des cartables dans les
différents points de collecte : Centre
Social les Oliviers et ses secteurs
(crèche, Centre Aéré, Point Information
Jeunesse, Pôle Famille,…), différents
services municipaux (Espace
Multimédia, Maison des Associations,
Maison du Citoyen, Médiathèque),
Centre de Développement Culturel et
école élémentaire.
• Participation à la Fiest’ Asso, la fête de
la vie associative de Saint Martin de
Crau. Lors de laquelle ils ont eu la
possibilité de présenter leur action aux
habitants mais aussi aux associations
présentes.
• Nouvelles animations et rencontres
auprès de bénévoles, de parents et
d’enfants de la crèche communale.

Ecole élémentaire de Linas (91)

A Reims (51) au collège Colbert, c’est une classe
entière de 3ème prépa professionnelle
qui a été ambassadrice de l’opération dans
l’établissement.

« Des élèves volontaires ont renoncé à
leur grasse matinée pour aller
collecter du matériel un samedi matin
et ont su surmonter leur timidité pour
demander aux clients de participer à
la collecte. Cela a été un franc succès
car les dons ont été nombreux. Cette
expérience a été très enrichissante
pour ces élèves de 12 à 13 ans ! »
Mme Mailley, enseignante, Collège
Louis Bonnemaille, Clerval (25)

« Les élèves ont réalisé des
affiches et s'inquiétaient
toutes les semaines de savoir
si les dons étaient réguliers,
si "ça marchait". Ils étaient
ravis de voir leur travail
porter ses fruits » Collège du
Spitzemberg, Provenchèresur-Fave (88)

« Le projet a permis de
responsabiliser les enfants, il
y a eu une réelle implication
et participation dans le projet
dont résulte un véritable
engouement tout en aiguisant
leur sens de la solidarité »
Mme Roigt, éducatrice à
l’ALAE Claude Simon de
Perpignan (66)

« Ce qui est important c’est de montrer déjà que
la pauvreté existe (ou l'insuffisance de moyens) et
qu'on peut y faire quelque chose. Au-delà de ça,
c'est la rencontre d'une culture différente qui est
importante : nous avons fait la connaissance de
Mahorais. Je sais que les élèves de la métropole
ont grand besoin d'élargir leurs horizons.
L'opération « un cahier, un crayon » est un pas
vers la tolérance et j'y ai adhéré surtout pour ça.
» Témoignage d’une enseignante de l’école de
Goarem Goz, Plougastel-Daoulas (29)

La prochaine Rentrée Solidaire se fera en solidarité avec les écoliers et écolières du
Mali, pays en reconstruction où l’éducation est essentielle pour rétablir une paix
durable.
Le Mali connaît de nombreuses difficultés en matière d’accès à l’éducation : classes
surchargées, déperdition scolaire importante, retard dans la scolarisation des filles, manque
de fournitures, de personnel éducatif et d’infrastructures, taux d’analphabétisme élevé...

Une urgence après le conflit
"Le conflit du Nord Mali a encore aggravé la
situation", explique Roland Biache, le Délégué
général de Solidarité Laïque. En mars 2013,
Solidarité Laïque avait lancé un appel à don
pour soutenir les populations déplacées. "Les
armes ont laissé des traces : écoles pillées,
livres brûlés, destruction du matériel
d’enseignement et d’apprentissage, fuite des
enseignants, …" Au centre Jigya Bon que
soutient l’association, de nombreuses jeunes
filles venues du Nord en guerre ont été ainsi
récemment accueillies.

"Préparer une action solidaire
et éduquer à la solidarité ici"
Le choix du pays pour l’édition 2015-2016
s’est donc porté rapidement sur le Mali. "Pour
les enfants et les jeunes qui participeront à la
Rentrée Solidaire, ce sera l’occasion de
découvrir ce pays très riche sur le plan
culturel, de réfléchir au rôle de l’éducation et
de se mobiliser concrètement sur une action
de solidarité internationale", conclut Roland
Biache. Une expérience très riche, à en juger
par les nombreux témoignages d’éducateurs
et d’enfants qui, chaque semaine,
parviennent à l’association."

Le droit à l’éducation en question :
• Le Mali est l’un des pays où le taux
d’analphabétisme est le plus fort au
monde : près de 70% de la population
• Le taux net de scolarisation des enfants
dans le primaire est de 63 %
• Le Mali est une société encore très
patriarcale : 59% des enfants non
scolarisés sont des filles

La Rentrée Solidaire : Solidarité Laïque
Dimension pédagogique :
animation@uncahier-uncrayon.org
Sur www.uncahier-uncrayon.org , toute l’actualité
sur l’opération, partage d’expériences,
informations et outils pédagogiques en ligne.
Sur www.educationpourtous.org,
des infos sur la situation de l’éducation dans le
monde, des chiffres, des analyses.
Sur www.solidarite-laique.org toutes les infos
utiles sur la solidarité, la lutte contre les
exclusions, et aussi des idées pour se mobiliser
concrètement.

Association reconnue d’utilité publique,
agréée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Jeunesse
La Rentrée Solidaire – un cahier, un crayon » bénéficie du soutien de nombreuses organisations
membres de Solidarité Laïque : associations, coopératives, fondations, mutuelles, syndicats…
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