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Placer l’approche du Coronavirus sous l’angle de la solidarité permet d’envisager de nombreuses pistes de réflexion. Au cours de cette pé-

riode, la solidarité a été maintes fois au premier plan. Elle est à toutes les échelles. Des familles font le choix de soutenir les producteurs 

locaux. Des élèves adressent poèmes, dessins ou messages aux résidents d’Ehpad. Des étudiants se mobilisent pour faire les courses de 

leurs aînés, d’autres rivalisent d’innovation tel cet élève de 4ème confectionnant des masques pour l’hôpital. De la maison au quartier, 

jusqu’au bout du monde, les problématiques se complexifient et pour les appréhender, les élèves pourront s’appuyer sur ce qu’ils ont ap-

pris avec leurs professeurs, qui en S.V.T., qui en géographie, français... 

Actu  
Coronavirus et solidarité : Comment aborder le sujet avec les élèves ? 

Edition spéciale 
confinement 

 

 

Eliane Cognard 

Chargée de mission auprès de la coordination académique de l’EDD SI 

 

Vous recevez cette lettre dans le cadre de l’accompagnement de la continuité pédagogique  

eliane.cognard@ac-lyon.fr 

La citation de la semaine : Aimé Césaire    

               « C’est quoi la vie d'homme ?  C'est le combat de l'ombre et de la lumière...                                                    
C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur... »  

Un peu de détente 

Continuité pédagogique 
La solidarité comme fil conducteur 

Engagement  

Le 16 mai 2019, une journée de travail sur le thème de la citoyenneté et la solidarité mondiale a ressemblé au Lycée du Premier Film, 72 

élèves élus dans les CVC, (Conseils de la vie Collégienne) de six collèges de l'académie. Sous la houlette de représentants de la Commission 

française de l'UNICEF et de l'UNESCO, d'experts ad hoc des droits du l’homme, du développement durable, la paix, l’engagement, la coo-

pération, de l’innovation, ces collégiens ont rédigé une charte de la Citoyenne mondiale axée sur les droits de l'homme. Ce document  

peut être affiché dans chaque établissement afin d’enrichir la démarche E3D et l’EDD SI qui s’incarnent dans des actions multiples.  

Une charte rédigée en mai 2019 

 

Témoignages 

 

 

Appel à communication 

Sur la corde de la solidarité, les variations se modulent crescendo pendant le confinement. Gammes et vocalises pour certains, rédaction de 

partitions pour d’autres. Et si la solidarité passait non seulement par le partage de vos morceaux, travaux divers, journaux de confinement, 

mais encore par la création d’une œuvre commune ? La coordination académique de l’EDD SI vous propose de contribuer à la création 

d’une carte de la nature solidaire. Alors que l’activité humaine a fait une parenthèse, la nature ne connaît pas de pause. Elle œuvre sans 

mesure, elle s’accroche sans bémol. Déjà les fleurs écloses promettent les récoltes et construisent demain. A vos objectifs ! 

 

Contribuez à la création d’une carte solidaire 

 

Edito  La devise des trois mousquetaires illustre parfaitement le mot solidarité lequel est indissociable de l'EDD. 0n parle en effet d’EDD SI, soit 

Education au Développement Durable et à la Solidarité Internationale. Pour autant, la solidarité portée par l'EDD, et a fortiori par les ODD 

(objectifs du développement durable, ONU, 2015), ne se réduit  pas à une dimension internationale. Elle est multiscalaire, du local au glo-

bal, transcendant les limites traditionnelles ou institutionnelles. Elle est articulée à une réflexion complexe parce que systémique. Au cours  

de la pandémie du coronavirus, elle prend des visages divers. Dans le cadre de la continuité pédagogique, cela peut illustrer, enrichir, des 

points de programme. Dans le cadre de la classe, en présentiel ou à distance, l'action ne doit pas rester un "éco-geste" mais, ancrée dans 

les disciplines et les compétences, capacités et savoir fondamentaux, elle participe à la formation d'un citoyen éclairé. Ainsi, le terme soli-

darité est-il mis en abyme, rouage d'horlogerie, élément de matriochkas, tel un écho du mot fraternité de notre devise  

 

Clic 

Course contre la faim, participation à une pyramide de chaussures, confection de fours solaires, don de lampes à des enfants du Sénégal, 
collecte de denrées, soutien à une association... : les actions citoyennes et solidaires construites avec les élèves dans les établissements 
de l’académie sont nombreuses et exemplaires. La solidarité est sur tous les fronts comme inscrite au fronton de l’école. Ainsi, le finance-
ment d’arbres à Haïti a fait naître la Forêt Clément Marot, une boutique solidaire créée au collège Pierre Joannon de Saint-Chamond en 
partenariat avec le Lycée professionnel Testud au Chambon-Feugerolles permet à des collégiens de se vêtir. Découvrez, adoptez, soute-
nez les initiatives de chacun et présentez les vôtres. Merci de contribuer au partage des initiatives en nous présentant vos projets.  

En décembre 2019, une formation sur le thème de la solidarité et de la citoyenneté internationale a invité les enseignants à concevoir, en 

atelier, un livret destiné à accompagner et valoriser l'engagement de l'élève. Des livrets, d'approches et de formes variées, ont été réalisés 

et sont en cours d'expérimentation. Ils seront ajustés en fonction des retours. 

Eliane Cognard Chargée de mission EDD SI 

 

Ressources et partenaires 

En EDD SI, les partenaires sont indispensables. Leur expertise est nécessaire, ils  aident à développer des projets qu’ils accompagnent. 

Avec eux nous pouvons aller plus loin, connaître et mieux utiliser des ressources, croiser des compétences spécifiques propres à leur 

champ d’action. Ils apportent parfois un financement, un soutien logistique. La plus-value est réciproque. Institutionnels, scientifiques, 

entrepreneuriaux, associatifs : avec nos partenaires conjuguons les talents. 

 

Agenda 

 

 Du 9 au 24 mai : la semaine du commerce équitable              ODD 8.10.12   

Où êtes-vous rumeurs, brouhahas de la cour,                   

Bavardages, mouvements et simple bonjour ?                          

Où êtes-vous feuilles que l’on froiss’, bruissements ?                 

Eclats de voix, éclats de rire, infiniment                             

Vous me manquiez . N’en doutez pas : je vous attends.   

Nous voilà de retour : fin de confinement ! 

Nous écrire ? Plus d’info ? Cliquez sur les flèches 

 
Découvrir un de ces livrets ? 

 

Télécharger la charte  

Pas d’EDD SI sans partenaires 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-un-collegien-parisien-fabrique-60-masques-par-jour-pour-les-soignants-1586488192
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/ecrire/?exec=article&id_article=510
https://youtu.be/q8iSeSMbWrQ
http://www.ac-lyon.fr/cid151525/solidarite-en-chanson-au-lycee-georges-brassens.html
https://www.martiniere-duchere.fr/brigades-dintervention-poetique-2e2-envoi-1/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/
https://eduscol.education.fr/pid37460/solidarite-et-fraternite.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique188
https://eduscol.education.fr/cid48453/le-partenariat-pourquoi-avec-qui-comment.html
http://www.resacoop.org/la-solidarite-internationale-l-ecole-0
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/59439777-82d8-4e83-8712-018bb474947d/ACTECIM O1 v. 30.10.18.pdf
http://www.educasol.org/IMG/pdf/a4_charte_educasol_vf.pdf
http://www.ac-lyon.fr/cid142185/journee-unesco-sur-l-education-a-la-citoyennete-mondiale-%C2%96-jeudi-16-mai-2019.html
https://www.facebook.com/france3auvergne/videos/une-boutique-solidaire-au-coll%C3%A8ge-joannon-42/1851077004930356/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_a_la_citoyennete/93/0/travaux_des_eleves_1128930.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://www.commercequitable.org/nos-campagnes/quinzaine-du-commerce-equitable/
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-rumeurs-legendes
https://www.telerama.fr/radio/confinement-une-plasticienne-du-son-propose-aux-habitants-du-grand-paris-denregistrer-leur,n6633817.php
https://www.vousnousils.fr/2018/03/29/art-la-representation-de-lenseignant-a-travers-la-peinture-613084
https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/4-bienfaits-surprenants-du-bavardage/
https://www.youtube.com/watch?v=hllbH71TfZE
https://www.fne.asso.fr/actualites/confinement%C2%A0-quelques-id%C3%A9es-d%E2%80%99activit%C3%A9s-nature-%C3%A0-faire-en-famille
https://www.youtube.com/watch?v=ShSVjRJu4ow
https://www.youtube.com/watch?v=ptn0SKrR_xk
https://www.youtube.com/watch?v=cY9nVRHmPng
https://www.calameo.com/read/002333430b029b716e25f
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/212810-coronavirus-la-maison-de-claude-monet-a-giverny-en-visite-virtuelle
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article505
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article509
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article508
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/ecrire/?exec=article_edit&new=oui&id_rubrique=189
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_a_la_citoyennete/93/0/travaux_des_eleves_1128930.pdf
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr



