
  

Une démarche innovante pour 
l'engagement des jeunes au sein 

de leur territoire

JEUNESSE EN TRANSITION



  

⇒Se sensibiliser au projet de territoire en 
transition.

⇒Travailler dans un cadre pédagogique 
pluridisciplinaire.

⇒Développer un esprit critique en apprenant à se 
questionner de manière autonome.

⇒Mener une enquête dans le but de produire des 
connaissances scientifiques. 

⇒Proposer des solutions résultant de leur enquête

Mêler éducation populaire, 
sciences humaines et environnementales 

afin de permettre aux élèves de : 

OBJECTIFS



  

POSTURE PÉDAGOGIQUE

Pour nous, la clef de voûte du travail avec les élèves est l'engagement et 
l'émancipation de chacun, transversales à l'ensemble de notre démarche. Les 
objectifs se déclinent selon trois grands axes : 

⇒ Démarche expérimentale et scientifique

⇒ Pédagogie de coopération

⇒ Pédagogie de projet

⇒ A travers cette déclinaison en trois points mais qui relève d'une seule et 
même démarche, les élèves apprennent à raisonner et à agir sur leur 
territoire.



  

Chacun apprend par les autres, pour les autres et avec 
les autres. Plusieurs niveaux d'interactions seront des 

passages obligés : 

PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE

⇒ Apprendre à travailler ensemble (élève-élève, 
élève -animateur)

⇒ Rencontrer des acteurs ayant des avis 
différents sur les mêmes sujets

PÉDAGOGIE 
DE PROJET

S’appuyant sur les deux premières, elle constitue la finalité du 
travail des élèves : la réalisation d’une production concrète 
(parcours naturaliste, panneaux de sensibilisation..).

DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE

Les élèves vont être amenés à questionner le 
territoire selon les modalités et les protocoles 
issues de la recherche scientifique. Le but est 
de transmettre les outils et méthodes de la 
production d'une connaissance aux élèves..

Collège les Sicardières, Ile d’Yeu, enquête « île en 
transition », Groupe tourisme. Élève réalisant un 
transect avec son groupe afin d’inventorier les déchets 
retrouvés sur les plages.



  

 FORME DU PROJET 
⇒ Les différents axes seront abordés au travers de différentes formes 
d'animations (jeu, art, atelier, sortie de terrain, etc.) et via la mobilisation 
auprès des jeunes tantôt des usagers du territoire, tantôt de scientifiques.

Répétition de la restitution théâtralisée de l’enquête scientifique « île en transition » des élèves du 
collège des Sicardières de l’Ile d’Yeu avec le Marlou théâtre.



  

⇒ Le montage du projet en collaboration avec l'équipe 
pédagogique.

⇒ Le suivi d’une classe entière mais un travail en groupe de 4 à 
6 élèves maximum.

⇒ Des interventions régulières tout au long de l'année ou sous 
forme de séminaire (regroupement sur plusieurs jours).

⇒ Un travail de terrain et une prise de contacts en amont avec 
les associations et les structures de votre territoire.

⇒ Un accompagnement à la recherche de financements.

CE QUE NOUS 
PROPOSONS :

Pour en savoir plus, c’est sur :
1, Neptune FM (radio locale de l'île d'Yeu) : 

Emission 1 et émission 2
2, La Gazette (journal local de l'île d'Yeu) :

Février 2018 et Avril 2018
3, Ouest France : Décembre 2017
4, Courrier Vendéen : Mars 2018

Et bien sûr, vous pouvez contacter directement notre 
association :

dissonances@riseup.net
Maude (coordinatrice du projet) : 06 95 09 94 25

http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/%C3%A9mission%20radio%20jeunesse%20en%20transition%201.mp3
http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/%C3%A9mission%20radio%20jeunesse%20en%20transition%202.mp3
http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/Gazette%20242%20-%209%20f%C3%A9vrier%202018%20-%20articles%20Dissonances.pdf
http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/201804%20-%20Gazette.pdf
http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/Article%20JET%20Ouest%20France.png
http://public.lesmutins.fr/Dissonances/JET/presse/20180329%20-%20JET%20-%20Courrier%20Vend%C3%A9en.tiff
mailto:dissonances@riseup.net
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