De la poésie qui crée de l'enthousiasme
Ecole Beauséjour & ville de Tinqueux & centre de
créations pour l'enfance

ODD : n°10 : inégalités réduites
Département : Marne
Ville : Tinqueux
Niveau Scolaire : CE2-CM1-CM2
Lien avec le programme scolaire : géographie : situer un
pays, découvrir ses aspects culturels ; EMC : respecter
autrui, accepter ses différences, s'engager dans la
réalisation d'un projet collectif
Nombre d'élèves touchés : 330

Présentation du binôme :
Rénovée en 2013, l'école Beauséjour est composée d'une école maternelle de 4
classes, d'une école élémentaire de 11 classes (dont 2 mixtes), d'un réfectoire et
de locaux communs. Dans son plan d'éducation, l'école met notamment l'accent sur
les activités sportives, l'éducation à la santé, l'éducation au numérique et les
parcours d'éducation culturelle. Située au Carré blanc, l'école se trouve donc à
proximité immédiate d'une médiathèque, d'une salle de spectacle et d'une salle
d'exposition, ce qui favorise la dimension culturelle dans l'enseignement
Fondée à Tinqueux en 1960, le Le service jeunesse et coopération de
centre de créations pour la ville de Tinqueux se fait une priorité
l'enfance s’est donnée pour de proposer des services visant à
objectif de favoriser l’accès du plus favoriser l’accès des jeunes à
grand nombre, et en particulier aux l’information, aux loisirs, à la mobilité
enfants, aux pratiques artistiques. internationale et à la Culture. Ainsi que
Depuis elle œuvre toujours pour que de faire prendre conscience de leur
l’éducation artistique soit un droit place dans la cité mais aussi de
permanent du citoyen.
partager des valeurs de tolérance et
Chaque projet, chaque saison est d’ouverture d’esprit dans les
alors au Centre un nouveau échanges culturels Internationaux.
territoire à explorer où enfants,
parents, enseignants et artistes
sont complices d’une aventure
partagée.

CONTACTS :

Ecole élémentaire Beauséjour
38 rue Henri Barbusse 51430
Tinqueux
Tel : 03.26.08.30.44
Référente : Céline Thieffine
cecile.thieffine@gmail.com

Le + :

Un projet durable qui s'est
concrétisé par la réalisation
d'un recueil de poésie
partagées, illustré par les
enfants

Centre de création pour l'enfance Ville de Tinqueux - service
8 reu Kléber - bp 170, 54135
jeunesse et coopération
Tinqueux
Avenue du 29 Août 1944, 54135
Tel : 03.26.08.13.26
Tinqueux
Référente :
Tel : 03.26.08.23.45
contact@danslalune.org
Référente : Marjory Chanoir
www.danslalune.org
m.chanoir@ville-tinqueux.fr

OBJECTIFS
DU
PROJET
Améliorer les connaissances interculturelles entre les enfants de Tinqueux et de Boudry (Burkina Faso)
Leur permettre de cerner leur rôle dans la société et de créer des relations avec d’autres enfants,
jeunes, enseignants...
Mobiliser durablement tous les acteurs dans la conception et la mise en oeuvre du projet
Vivre l’idée d’un enrichissement réciproque

UN PAS EN AVANT CONTRE LES
UNE AMITIÉ CRÉÉE A TRAVERS LES
PRÉJUGÉS
ÉCHANGES SIMPLES
Les premières séances ont consisté à faire prendre Les séances suivantes avaient pour but de faire découvrir
conscience aux élèves des inégalités sociales. Pour cela, les
élèves ont joué au jeu de rôle "un pas en avant contre les
préjugés", dont le but du jeu est d’imaginer le mieux possible
la vie de l’enfant qui est décrite sur la carte. Le jeu de rôle a
mis en évidence les inégalités sociales au sein d’un même
pays, par l’évocation du quotidien d’enfants. Ce jeu a permis
de débuter un débat participatif qui a permis aux élèves
d'exprimer leur point de vue. Les élèves ont pris conscience
de diverses situations que vivent des enfants au sein de
leurs familles, de la vie professionnelle de leurs parents, etc.

un nouveau pays aux élèves : le Burkina Faso. Cette
découverte s'est faite à travers l'exposition «Altérité »,
Nord-Sud, si loin, si proche. L'exposition Altérité permet
distinctement de comparer les deux environnements dans
lesquels vivent les habitants du Burkina Faso et de France.
Les élèves ont ensuite écrit une lettre aux enfants de
Boudry en leur posant des questions, à partir de ce qu’ils ont
vu et lu : la vie dans les familles, les jeux à la récréation, les
repas à la cantine, la présence d’animaux domestiques, etc.
Ils ont également rédigé une carte de vœux pour les fêtes
de Noël. Peu à peu, une amitié s'est créée à travers ces
échanges, qui ont aussi permis de mettre en avant les
points communs et différences entre les élèves au sein des
deux classes, et entre les deux classes.

LA POÉSIE POUR ILLUSTRER
NOTRE QUOTIDIEN

Ressources pédagogiques :

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outilsd-animation/visa-pour-le-voyage/developpement-et/un-pasen-avant-4387
Prêt de l'exposition "Altérité" Nord Sud si loin si proche
M.Chanoir

Les élèves se sont aussi échangés des petites vidéos de
présentation, des chansons et poésies. En effet, la poésie
a une grande importance au Burkina Faso où les élèves
font des récitations collectives. De plus, elle permet à
chacun d'en apprendre plus sur le quotidien de l'autre.
Les élèves de l'école de Boudry ont envoyé aux élèves de
l'école Beauséjour une vidéo dans laquelle ils récitaient une
poésie. En Mai, la classe de Madame Thieffaine a eu la
chance d'accueillir Madame Kinda, institutrice de l'école de
Boudry, ainsi que Sidonie, lycéenne burkinabé, slameuse,
venues pour la finale du jeu maximoon compétition pour
désigner les meilleurs élèves entre Tinqueux et Boudry).
Une soirée a alors été organisée, lors de laquelle les élèves
français et Burkinabés ont récité collectivement une
poésie. Ce fut un beau moment de partage et de
convivialité. Pour la suite du projet, il est prévu de réaliser
un recueil de poésies Françaises et Burkinabés, illustré par
les dessins des enfants.

