
édition spéciale 
parcours éducatifs 
dans les collèges

3 questions 
à stéphane 

troussel, président 
du Conseil dépar te
mental de la Seine
SaintDenis

Dans le cadre de ses 
compétences, le Département 
investit pour la réno vation, 
la construction et l’entretien 
des collèges, pourquoi 
s’implique-t-il aussi sur 
le champ éducatif ?
En effet, le Département mène 
une politique active en matière 
de bâti. Après l’ouverture de 
13 collèges neufs en 2014 et en 
2015, le nouveau Plan Ambi-
tion Collèges 2020 concerne 
aujourd’hui 100 % des collèges 
de Seine-Saint-Denis.  8  nou-
veaux établissements sortiront 
de terre, 7 seront reconstruits 
et 9 autres feront l’objet d’une 
rénovation globale. En paral-

lèle, des travaux de modernisa-
tion seront réalisés dans plus de 
90 collèges (la liste complète des 
travaux par collège est dispo-
nible sur seine-saint-denis.fr). 
Mais le Département a fait le 
choix d’ aller au-delà de ses com-
pétences sur le bâti, pour per-
mettre la réussite des collégiens. 
Nous avons travaillé aux côtés 
de l’Éducation nationale pour 
proposer de nombreux dispo-
sitifs péda gogiques dans tous les 
collèges de Seine-Saint-Denis.

Le Projet Éducatif 
Départemental,  
qu’est-ce que c’est ?
Le Projet Éducatif Dépar te men-
tal est le fruit d’une concertation 
avec les acteurs locaux de l’édu-

cation. Son objec tif est de contri-
buer à la réussite à la fois scolaire 
et personnelle de tous les jeunes 
du territoire pour leur permettre 
de devenir des adultes et des 
citoy ens épanouis et auto nomes. 
Concrètement, ce sont plus de 50 
dispositifs, sur des thématiques 
telles que la citoyen neté, la sen-
sibilisation aux enjeux environ-
nementaux, l’orientation, l’édu-
cation artistique et culturelle, le 
bien-être à l’école,  etc. qui sont 
proposés chaque année aux col-
légiens de Seine-Saint-Denis.
Nous lançons actuellement une 
grande réflexion, aux côtés de 
tous nos partenaires du secteur 
éducatif, pour actualiser ce Pro-
jet Éducatif Départemental en 
prenant en compte tous les nou-

veaux enjeux : loi de refondation 
de l’école, réforme de l’éduca-
tion prioritaire, réforme du col-
lège, plan numérique  national.

La jeunesse de Seine- 
Saint-Denis est souvent 
stigmatisée, quel message 
souhaitez-vous adresser 
aux 72 000 collégiens ? 
Il n’existe aucune fatalité et 
tous les jeunes doivent avoir 
les mêmes chances de réus-
sir à l’école. C’est pour cela que 
le Dépar tement mène une poli-
tique éducative ambitieuse qui 
puisse permettre à tous nos col-
légiens de s’initier aux arts, à la 
culture et au sport mais aussi de 
développer leur créativité et leur 
 esprit critique. 

Cinquante dispositifs départementaux, déclinés en plusieurs centaines 
de projets et parcours différents, proposent chaque année à des milliers 
de collégiens de seine-saint-Denis de s’initier à l’art et à la culture, 
d’agir pour l’environnement ou de faire leurs premiers pas de citoyens. 

ça bouge dans les 125 collèges !
Parcours éducatifs, 

« Il n’existe aucune fatalité  
et tous les jeunes doivent avoir 
les mêmes chances de réussir à l’école. »

Le chiffre 

+ de 1 000 
actions éducatives

63Les élèves s’ouvrent 
à de nouveaux  
horizons

Les collégiens  
affirment leurs 
engagements citoyens

La création  
artistique et culturelle 
entre au collège

Le Département  
s’engage pour 
l’environnement

Des collégiens  
à la découverte  
du monde 2 7 8

stéphane troussel
président du 
Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis
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Présenter une image 
réelle de l’archéologie 

l’archéologie, c’est la classe, surtout quand le département et l’inrap 
lancent une expérience inédite : une résidence d’archéologue dans 
un collège de Bondy. explications avec Cyrille le Forestier, archéologue.

écran total 
partir à la découverte des filières du numérique sur le territoire,  
c’est ce qu’ont pu faire trois classes de collèges du département cette année. 

De septembre 2015 à juin 
2016, le collège Pierre Curie 
de  Bondy a accueilli Cyrille 

Le Forestier, archéologue à l’Insti-
tut National de Recherches Archéo-
logiques Préventives (INRAP) 
partenaire de la résidence. Une des 
dix « résidences de création » dans les 
collèges de Seine-Saint-Denis. Une 
nouveauté dans le dispositif in situ qui 
accueille habituel lement des artistes. 

Quel était le principe concret 
de votre résidence au collège 
Pierre-Curie de Bondy ?
Il s’agissait de faire découvrir les 
étapes de la recherche archéo-
logique. Les 26 élèves ont ainsi pu 
fouiller ou voir les différentes dé-
couvertes : 16 sépultures antiques, 
des fossés et des silos carolingiens et 

bien d’autres vestiges de la vie quoti-
dienne de l’époque. Après les fouilles, 
nous avons appris à faire parler nos 
découvertes en classe, comme dans 
« un petit laboratoire ». Les résultats 
de notre travail seront présentés au 
cours d’une « mini-conférence » à 
la mairie de Bondy, le 18 juin.

C’était aussi une manière 
de présenter l’archéologie 
sous un jour nouveau…
Oui, les collégiens se sont confron-
tés à la réalité de notre métier, avec 
la terre qui colle aux chaussures, et la 
brosse à dents pour nettoyer les ma-
tériaux trouvés. Je voulais donner 
une image réelle de l’archéo logie, pas 
celle du vieux barbu avec un foulard 
et un pinceau à la main qui fouille 
en Égypte !

L’objectif de votre résidence 
était aussi bien ancré dans 
la réalité scolaire des collégiens ?
Oui, en montrant d’abord aux collé-
giens comment vivaient les Bondy-
nois il y a plusieurs siècles, qu’ils 
avaient aussi des problèmes quoti-
diens d’alimentation ou de maladies. 
C’était aussi un moyen très péda-
gogique de se raccrocher à leur pro-
gramme scolaire : lorsqu’on déterre 
des ossements humains, on s’appuie 
ensuite sur leurs cours de sciences 
naturelles. Et quand nous étions 
sur le site de fouilles, nous avons 
éga lement appris à le cartographier 
en s’appuyant sur leurs cours de 
géo métrie. Grâce au soutien du Dé-
partement, il a été possible d’allier 
l’archéologie à un projet péda gogique, 
de manière très fructueuse.

« Il faut faire quoi comme études 
pour faire comme vous ? » La question 
mordait les lèvres d’Annia, élève 
de 3ème au collège Olympe de 
Gouges à Noisy-le-Sec. Ce jour-là, 
elle visite, dans le cadre du parcours 
de découverte professionnelle 
de la filière du numérique proposé 
par le Département, le Campus de 
la Fonderie de l’Image à Bagnolet.
Une autre manière de découvrir le web, 
surtout lorsqu’il vous est expliqué 

par des étudiants de la Fonderie 
– lieu de formation dédié aux métiers 
du numérique et du multimédia. 
L’occasion aussi de se rendre compte 
que rien n’est fermé dans un parcours 
d’orientation : « Aucune formation 
n’est inaccessible, expliquent Cédric, 
Jackie, Linda et Manon, les quatre 
étudiants en Masters Management 
et entreprenariat de projet 
numérique. Tentez votre chance ! »
Et les chances sont multiples 

dans la filière du numérique en 
Seine-Saint-Denis, entre la Fonderie 
de l’Image, l’IUT de Bobigny, sans 
compter les entreprises du secteur 
installées en Seine-Saint-Denis.
« En allant au contact des 
professionnels, ils sont vraiment dans 
le concret, commente Audrey Bruno, 
professeur au collège Debussy d’Aulnay. 
Suivre ce parcours leur permet aussi 
de se rendre compte que le numérique 
ne se limite pas à l’usage de Facebook ».

ÉLèveS horizonSs’OUVrent à 
De nOUVeAUXLe

s
Le sAViez-VOUs ? 

Il existe une plateforme 
Internet dédiée tout 
spécifiquement 
aux stages de troisième. 
Plus de 400 offres 
y sont disponibles 
chaque année.  
Rendez-vous sur :  
monstagede3e.seine-
saint-denis.fr 

 

Le chiffre 

236 élèves 
ont participé 

à des 
parcours de 
découverte 

des métiers 
de l’aérien. 

 
 
 
 
 
 

horS-LeS-murS
Forum Des 
métiers verts
Les emplois liés  
à l’écologie se sont 
beaucoup développés. 
En novembre 2015, 
à quelques semaines 
de la COP21, plus de 

300 professionnels  
de la filière du 
développement durable 
ont présenté leur activité à  

6 000 jeunes  
de Seine-Saint-Denis 
lors d’un salon organisé 
par le Département.

inFos pratiques
retrouvez-nous sur  
www.seine-saint-denis.fr rubrique collège
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Médiateurs, les spécialistes 
« anti-embrouilles » 

Calmer les tensions, résoudre les problèmes, aider les autres :  
voici les mots d’ordre du médiateur. une action soutenue 
par le Département et l’association médiacteurs.

Dans la salle, tous les 
élèves sont volontaires. 
Ils  veulent devenir 

médiateurs. « La semaine der-
nière, raconte Sarah, une élève 
de sixième, on nous a expliqué 
ce que c’était, à quoi ça servait. 
Ça m’a bien plu alors j’ai voulu 
devenir médiatrice. » Mathias 
reprend : « Un médiateur, c’est 
quelqu’un qui aide les autres 
à ne plus s’embrouiller. On 
vient le voir quand il y a un 
problème entre deux élèves. 
Mais pas quelque chose de trop 
grave, avec de la violence ou du 
harcèlement. Pour cela, on va 
voir les adultes. Mais pour un 
problème d’insulte, de stylo 
emprunté et pas rendu, là ils 
peuvent venir nous voir. » Mais 
alors comment ça se passe ? 
« Déjà, les médiateurs sont 
toujours deux. Ceux qui ont 
un problème viennent les voir 
dans une salle exprès. » Tous 
les médiateurs ont été formés 
par l’association MédiActeurs, 
qui travaille dans les collèges 
de Seine-Saint-Denis avec le 
soutien du Département. 

Savoir être 
à L’ÉCoute

Les premiers formés sont les 
encadrants, professeurs, CPE, 
documentalistes… tous sur la 
base du volontariat. Puis c’est 

au tour des élèves. « On n’est 
pas là pour donner des leçons 
ou des conseils, surtout pas 
pour juger explique Mathias. 
Quand on vient nous voir, on 
commence par rappeler les 
règles de la médiation : on parle 
chacun son tour, on s’écoute. 
Et tout ce qui est dit lors de 
la médiation est confidentiel. 
Ensuite on demande à chacun 
des élèves son point de vue. Puis, 
les médiateurs vérifient s’ils ont 

bien compris. Il ne faut pas hési-
ter à dire : “Si j’ai bien compris 
tu as fait ceci…” Il faut refor-
muler ce qu’ils ont dit et s’assu-
rer que cela convient aux deux. 
On demande aussi par exemple 

“Quand il t’a insulté, comment tu 
t’es senti ?” pour que l’autre se 
rende compte de ce qu’il a fait. 
On le fait dans les deux sens, 
 évidemment. »
« La troisième étape, reprend 
Sarah, c’est la recherche de la 

solution. Mais ce n’est pas à 
nous de la donner, c’est à eux 
de la trouver. Nous, on aide. On 
essaie aussi de trouver ce qu’ils 
ont en commun, et on les aide à 
regarder les conséquences des 
solutions qu’ils proposent. »
« Après, conclut Mathias, on leur 
demande s’ils sont contents de 
la solution trouvée. Dans une 
bonne solution, il n’y a pas de 
gagnant, mais surtout il n’y a 
pas de perdant ! »

PArOLe D’eXPert 

« Avec le dispositif 
ACTE, les élèves 
suivent leur 
scolarité au sein 
de l’association 
et sont accompagnés 
pour préparer 
leur retour au collège. 
Des rencontres 
avec les parents 
et l’élève sont 
également organisées. 
Grâce au dispositif, 
plus de 90 % 
d’entre eux n’ont 
pas récidivé . »

ZoriCa KovaCeviC,  
directrice de l’association apCis 
(accueil, préventions, Cultures : 
intercommunautaire et solidaire)

coLLÉgienS citoyenSAffirment LeUrs 
engAgementsLe
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Le chiffre 

630 élèves 
ont participé au 
concours national 
de la résistance

15 ans de journal de collège 
primés à Travail Langevin 
Les élèves de Travail Langevin à Bagnolet ont reçu un prix 
de la Fondation Seligmann pour leur journal de collège, qui 
défend notamment la liberté d’expression et les valeurs 
citoyennes après les attentats de janvier et novembre 2015.
De quoi impressionner jusqu’à Pierre Joxe, l’ancien ministre 
de l’Intérieur de François Mitterrand, venu remettre le prix  
au nom de la fondation. « Ce journal, c’est un bel objet, parce 
qu’à travers lui, vous apprenez à choisir ce qui vous paraît 

important et à vous 
exprimer en toute 
liberté. Car la presse 
est libre en France et c’est 
une chance, rappelez-vous 
en », commente celui 
qui à 81 ans est toujours 
avocat spécialisé dans 
la défense de mineurs 
engagés dans des 
procédures judiciaires.

Liberté, égalité, fraternité

Dans le cadre des projets éducatifs citoyens menés 
par le Département, l’association Cartooning for Peace 
et ses dessinateurs sont allés à la rencontre des collégiens 
de plusieurs établissements. En atelier, ils ont pu réfléchir 
et débattre sur les notions de liberté et de respect mutuel, 
entre des populations de différentes croyances ou cultures, 
avec le dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage 
uni versel. Les collégiens qui ont participé aux ateliers seront 
ensuite accueillis dans les locaux du journal Le Monde pour 
une conférence de restitution avec le dessinateur Plantu.
Pour en savoir plus : www.cartooningforpeace.org

Le sAViez-VOUs ? 

Depuis 2008, 
le Département, 
l’Education nationale, 
les villes, les associations 
collaborent pour prendre 
en charge les collégiens 
temporairement exclus ; 
c’est le dispositif ACTE ! 

zOOm sUr L’engAgement citOyen

Rencontre annuelle des médiateurs par l’association Médiacteurs. Débat, slam, rencontre avec Grand Corps Malade 
et remise par Antoine De Peretti de la médialle du mérite à Brigitte Liatard, en juin 2014 à Bobigny.



Compagnie de Danse les décisifs 
au collège LangevinTravail 
de Bagnolet (résidences In Situ).
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Atelier « Culture et Art au Collège » 
avec l’écrivain Taï Marc le Thanh  
et les collégiens de Jean Lurçat 
de SaintDenis.

Atelier de construction à partir 
de matériaux recyclés avec l’agence 
d’architecture expérimentale 
Bellastock et une classe de 5ème 
du collège Sisley de l’ÎleSaintDenis.

Trophées des bahuts 2015.

Championnats académiques UNSS de hiphop (collégiens et lycéens) à Bondy.

16e journées cinématographiques 
Dionysiennes « collège 
en immersion », rencontre 
avec Laurent Aknin et les 
collégiens de 3ème du collège 
Fabien de SaintDenis

Journée départementale « Jeunes contre le sexisme ».

Les Jeux des collèges 2016 ont rassemblé près de 2 000 élèves venus de plus de 70 collèges, pour des compétitions 
sportives (foot, hand, basket, rugby, volley, athlétisme, natation, tennis de table et badminton).

Parcours développement durable au collège Raymond Poincaré 
de La Courneuve.

Récolte de miel au collège Pablo Picasso de Montfermeil.

70 000 collégiens

20 thématiques
50 dispositifs
retOUr en imAges

rÉtroSpectiveLA pArcourS ÉducAtifSen imAges  
Des



Élection 
des Conseillers 

départementaux 
des collégiens.
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Championnats académiques UNSS de hiphop (collégiens et lycéens) à Bondy.

Tri des déchets 
au collège 
Madame 
de Sévigné 
à Gagny, 
lors de la 
semaine du 
Développement 
Durable.

Atelier de jardinage au collège 
Paul Bert de Drancy.

Découverte des métiers 
du numérique chez Easyvista 
avec plusieurs collégiens 
du département.

Les élèves du collège Didier Daurat du Bourget lors du parcours Voyage 
de la Biodiversité au parc Georges Valbon de la Courneuve.

Parcours de découverte des métiers du numériques, des collégiens du collège 
Robert Doisneau de ClichysousBois à la fonderie de l’Image de Bagnolet.

Rencontres avec les collégiens lors 
de la journée Airemploi organisé 
au Musée de l’Air et de l’Espace 
du Bourget.

Atelier vidéodanse avec 
Frédéric Nauczyciel et les collégiens 
d’Anatole France des Pavillonssous
Bois (en partenariat avec la MC93).

Parcours développement durable 
avec les collégiens de marais de 
Villiers de Montreuil et l’association 
Planète Science.

La Compagnie Pseudonymo, 
compagnie de marionnette 
contemporaine menée par 
le metteur en scène David Girondin 
Moab au collège Louise Michel 
dans le cadre des residences 
en collège In Situ.

Le Paris Mozart Orchestra,  
dirigé par la chef Claire Gibault 
présente la restitution de son 
projet avec les élèves du collège 
Lavoisier dans le cadre des 
résidences en collège In Situ.

BrAvo 
à tous nos collégiens et merci aux enseignant(e)s, 
aux chef(fe)s d’établissements, équipes éducatives, 
artistes, associations et structures partenaires 
pour leur travail et leur engagement.



Un chef d’orchestre au collège
maxime pascal est un jeune chef d’orchestre prometteur. quand il rencontre 
les élèves du collège Jean-lurçat, une alchimie particulière se crée. l’occasion 
pour eux d’endosser le rôle de maestro durant quelques heures. pas si facile !

Malik se tient face aux autres 
élèves. Il les regarde, lève 
la main, l’abaisse et se 
met à battre la mesure sur 

un tempo rapide. Les autres collégiens 
frappent des mains en cadence, mais on 
ne peut pas dire que l’harmonie soit au 
rendez-vous… Il est déçu. « C’est pas bien… 

– Ce n’est pas que ce n’est pas bien, c’est que 
ce n’est pas ensemble. Prends le temps 
d’avoir l’attention des autres. Une fois que 
tu l’as, lève doucement la main et assure-
toi que tes gestes soient bien nets. » Malik 
s’applique, et ça marche ! Le tempo est 
respecté, les mains des élèves frappent 
l’une contre l’autre avec un bel ensemble 
et le sourire revient. « Eh bien voilà, tu 
peux être chef d’orchestre maintenant ! » 
Malik se redresse, se faire compli menter 
par Maxime Pascal, ce n’est pas rien ! Ce 
jeune chef d’orchestre de trente ans est 
sollicité par les plus grands ensembles 

du monde entier. Il a également co-créé 
Le  Balcon, un orchestre à géométrie 
variable mêlant violons, cuivres et gui-
tares électriques, voix mais aussi ingé-
nieurs du son, vidéaste, chorégraphes… 

emmener LeS ÉLèveS 
PLuS Loin

Depuis deux ans, Maxime Pascal est en 
résidence au festival de Saint-Denis. 
Dans ce cadre, il mène une action Culture 
et Art au Collège à Jean Lurçat à Saint-
Denis. Ce dispositif unique met en rela-
tion des artistes ou des scientifiques avec 
des collégiens pour un parcours éducatif 
d’une quarantaine d’heures. Cette année, 
300 parcours menés par 99 structures 
culturelles et artistiques se déroulent 
dans 122 des 125 collèges publics de 
la Seine-Saint-Denis.
Retour dans la salle du collège Jean  Lurçat. 

En deux heures, chaque élève a tenu le rôle 
de chef d’orchestre. Chacun d’eux a pu 
mesurer la difficulté de ce rôle, d’obte nir 
l’attention de tous, de mobiliser et d’inté-
resser l’ensemble des participants. « En 
fait, c’est aussi un peu comme le boulot 
des profs, reprend Fatou. Ils doivent galé-
rer des fois ! » 
La discussion continue avec Maxime 
 Pascal qui explique : « Je vais vous accueil-
lir à la maison de la Radio, à Paris. J’y 
travaille avec mon ensemble. Vous allez 
écouter de la musique un peu bizarre. Des 
madrigaux de Gesualdo, du Vivaldi, mais 
avec des instruments amplifiés… Un mix 
classique électro ! Et vous viendrez aussi 
à mon concert le 17 juin dans la Basilique 
pendant le Festival de Saint-Denis. On 
va jouer quelque chose que j’adore, du 
 Stockhausen.

– Dans la basilique, un vrai concert ? 
Trop bien ! »

inSoLite 
Des collégiens à Cannes

Invité en 2012 au collège 
Claude Debussy 

d’Aulnay-sous-
Bois pour une 
résidence In Situ, 
le réalisateur 

Olivier Babinet a 
prolongé son séjour 

pour tourner un docu-fiction 
avec 10 collégiens apprentis 
acteurs. Joyeux, musical et 
plein d’espoir, ce nouveau film 
a été présenté à Cannes.

crÉAtion coLLègeArtistiqUe et 
cULtUreLLe entre AULA6

le théâtre entre au collège
Collégiens et parents d’élèves de Dora-Maar (Saint-Ouen/Saint-Denis) 
ont assisté dans l’espace partagé du collège à Tempête sous un crâne 
de Victor- Hugo, pièce jouée par l’équipe de Jean Bellorini du Théâtre 
Gérard Philipe Centre Dramatique National, qui mène actuellement 
3 parcours « Culture et Art au Collège » dans les collèges de Saint-Denis. 
La pièce, créée à partir du texte de Victor Hugo lors d’une résidence In Situ 
en 2010, a remporté un vif succès : salle comble, public enthousiaste 
(une garderie était même à disposition des parents pour leurs tout-petits 
pendant le spectacle). En bref, une initiative originale pour faire entrer 
la culture au collège au bénéfice de tous les élèves et de leur famille !

Le chiffre 

300 parcours 
« Culture et Art au Collège » 
sont menés chaque année 
avec plus de 90 structures..

Le sAViez-VOUs ? 

Dans le cadre 
du 1 % artistique, 

20 œuvres d’art 
ont été réalisées 
dans les collèges. 

À retrouver sur 
www.artsvisuels.

seine-saint-denis.fr

« L’éducation 
est au cœur 

de nos priorités, 
c’est pourquoi 
le Département 

délivre un chèque 
réussite à tous 

les élèves entrant en 6ème 
dans un collège public 
de Seine-Saint-Denis. 
Cette aide, de 200 euros, 
leur permettra notamment 
d’acheter des livres, 
des fournitures ou des biens 
numériques et culturels. »  
emmanuel Constant,  
vice-président en charge des collèges 
et de l’éducation artistique et culturelle 

Inscription sur 
chequereussite.seine- 
saint-denis.fr

chèqUe réUssite



Reporters en herbe

« sauver la planète, 
c’est pas facile… » 
Une classe de 4e du collège 
Cesaria-Evora de Montreuil 
a participé à un grand jeu 
de rôle sur les négociations 
climatiques, après la COP 21 
qui a eu lieu en Seine-Saint-
Denis. Projetés en 2050, 
les élèves ont dû négocier 
un accord de réduction des 
gaz à effet de serre pour 
le pays qu’ils représentaient. 
Une simulation fidèle 
à la réalité, avec son lot 
de blocages et de succès.

dÉpArtement L’environnements’engAge 
POUrLe 7

quand les élèves du Collège international à noisy-le-Grand font 
l’école buissonnière dans le parc départemental de la haute-Île, 
ils le font avec l’accord de leur « prof » et en vrais éco-citoyens.

Le chiffre 

700 élèves
ont participé aux parcours 
biodiversités en 2015.

un mot 

Des collégiens 
apprentis 
apiculteurs ?  
La disparition des abeilles est 
un fait aujourd’hui connu de tous. 

Pourtant des études 
montrent qu’elles 

se sentent mieux 
en ville (moins 
de pollutions 

agricoles, grande 
variété de fleurs…). 

C’est pourquoi 
implanter des ruches dans 
les collèges en Seine-Saint-Denis 
est utile à la fois pour 
notre environnement, mais 
aussi pour sensibiliser les jeunes 
aux enjeux de la biodiversité.

sisley a de la ressource
Mixez un peu d’histoire, de la cartographie, des mathématiques, une bonne dose 
d’arts plastiques, des sciences et vie de la terre, beaucoup d’art de la récupération 
et vous obtiendrez « la création d’un objet collectif » qui prendra place à la fin 
de l’année scolaire au sein du collège Alfred-Sisley à l’Ile-Saint-Denis. Le fruit 
du travail de 22 élèves de 5ème engagés dans le dispositif « La Culture et l’Art 
au Collège ». À l’Ile-Saint-Denis, cornaqués par les architectes de l’association 
Bellastock, les collégiens se sont donnés comme leitmotiv de considérer 
que « les déchets peuvent être considérés comme des ressources. »  
À l’actif de Bellastock, on compte déjà la réalisation des stations de la navette 
fluviale de l’Été du canal de l’Ourcq 2015, ou encore la création d’une série 
d’équipements publics faits de matériaux recyclés à partir du chantier 
de déconstruction des entrepôts du Printemps à l’Ile-Saint-Denis. Car, pour 
ce collectif d’architectes expérimentaux, rien ne se perd et tout se transforme. 
Simon Jacquemin, l’un des architectes de l’association, souligne l’objectif 
pédagogique : « Outre la question du cycle de la matière, la question 
de l’espace public et de ses usages est au cœur de notre réflexion. »
Mais, patience, tout sera à découvrir dans la cour du collège Sisley à la fin 
de l’année scolaire. 

En ga gé e  d a n s  l ’a c t i o n 
« Reporter pour la bio-
diversité » portée par le 
Département, cette classe 

de sixième du collège international de 
Noisy-le-Grand n’y va pas par quatre 
chemins : « C’est vraiment criminel de 
faire fondre la banquise parce qu’on 
ne fait pas attention à la planète ! » 
L’éducation à l’environnement est un 
sujet qui préoccupe les élèves, comme 
ils le disent dès la première des cinq 
sessions de travail qui les amèneront 
à mettre en ligne, en fin d’année sco-
laire, un blog sur la biodiversité et la 
préservation de l’environnement. 
Le tout en travaillant comme des 
reporters en herbe, en allant à la 
pêche aux informations au cours 
d’une journée de reportage au parc 
départemental de la Haute-Ile à 

Neuilly-sur-Marne qui fait partie 
du réseau « Natura 2000 de la Seine-
Saint-Denis. » « Ce jour-là, ils travail-
leront comme de vrais journalistes 
en recueillant, par exemple, des 
interviews radiophoniques auprès 
de passants ou de personnels du parc 
pour illustrer leur blog », précise 
Mireille Sotelo, chargée de mission 
pédagogique au sein d’e-graine, asso-
ciation d’éducation au développe-
ment durable qui anime le parcours 
« Reporter pour la biodiversité. » 

au PLuS PrèS 
Du terrain 

Une perspective qui motive Adam, 
l’un des 25 élèves de la classe de 
sixième impliquée dans le parcours : 
« Travailler de cette manière, c’est 

ce qu’il y a de mieux parce qu’on va 
se rendre compte au plus près de 
ce qu’est vraiment la biodiversité ». 
Son enseignante de sciences et vie 
de la terre, madame Villatte, ne le 
démentira pas  : « Sortir des salles 
de classe et amener les élèves sur le 
terrain, c’est toujours bénéfique, c’est 
pour cela que j’ai voulu poursuivre 
l’action avec le Département engagée 
par la collègue qui m’a précédée à ce 
poste. » Avec une telle motivation, 
pas étonnant que la question envi-
ronnementale prenne racine dans les 
125 collèges du 93. Chaque année, ce 
sont en effet près de 1 500 collégiens, 
qui, au travers de parcours éducatifs 
variés prenant ancrage sur les parcs 
départementaux de la Seine-Saint-
Denis, s’approprient les enjeux de la 
nature en ville et de l’éco-citoyenneté.
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8 coLLÉgienSde
S mondeà LA  

DécOUVerte DU

Odyssée Jeunes,  
des souvenirs plein la tête !

125 collèges,  
plus de 73 500 collégiens 

Après sept années d’exercice, 
7 millions d’euros et 2 conven-
tions, le programme Odys-
sée Jeunes mis en place par 

le Dépar tement et la fondation BNP 
 Paribas a permis la réalisation de plus de 
800 voyages pédagogiques dans 34 pays 
pour plus de 36 000 collégiens de Seine-
Saint-Denis.
En 2016, 21 élèves de 3ème du collège Jean 
Jaurès de Saint-Ouen sont ainsi partis à 
la découverte du Nica ragua. L’an passé, 
c’est en Islande que s’est rendue toute une 
classe de 4ème du collège Gustave Courbet 
de Romainville. Une maman raconte : « J’ai 
suivi le voyage sur Face book. Cela avait 
l’air extraordinaire. Depuis qu’ils sont 
rentrés, Marius n’arrête pas de le raconter. 
Il a plein de choses à dire ! »

Les élèves de 3ème du collège Jean Jaurès  
de SaintOuen lors d’une randonnée durant 
leur voyage au Nicaragua en 2016.

La classe de 4ème du collège  
Gustave Courbet de Romainville  
à son arrivée en Islande en 2015.

Le chiffre 

600 élèves 
ont réalisé un voyage scolaire en 2015.

l’enquête 
du Département

Le Département a lancé en décembre 2015 
une grande enquête auprès des parents de collégiens. 
À travers un questionnaire et plusieurs entretiens 

en petit groupe, ils ont pu échanger ensemble 
sur leurs perceptions des collèges de Seine-Saint-Denis 

et exprimer leurs attentes en matière d’information 
et de communication. Fort des conclusions de l’enquête, 
le département met aujourd’hui tout en œuvre pour mieux 
vous informer à travers notamment les panneaux de chantier 
installés chaque été sur les grilles des collèges en travaux, 
les journaux d’information, les espaces numériques 
de travail ou encore l’envoi régulier de la Newsletter 
« bienvenue au collège ». Les parents d’élèves délégués 
sont également conviés plusieurs fois par an à des réunions 
d’informations en présence des équipes de la Direction 
de l’éducation et la jeunesse du Conseil départemental. 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ  
DES COLLèGES DE SEINE-SAINT-DENIS  
abonnez-vous à la Newsletter  
« Bienvenue au collège »  
sur seine-saint-denis.fr

Le Département  
construit, rénove  
et modernise ses collèges  
pour offrir le meilleur  
aux élèves de Seine-Saint-Denis

D’ici 2020, 100 % des collèges concernés 
24 collèges neufs ou entièrement rénovés, 
9 équipements sportifs, 1 piscine, 3 internats

inFos pratiques
retrouvez le détail du 
plan ambition Collèges 2020 
sur www.seine-saint-denis.fr


