
 

 

NEWSLETTER MAI 2017 
 

Bonjour à tous ! 
 

Un petit retour de la newsletter, histoire de retrouver 
des pensées positives et des projets enthousiasmants. 
Quelques nouvelles donc de l’avancée des projets de 
chacun et une invitation : en effet, plusieurs temps 
sont consacrés à Alter Égaux  durant les 3 journées de 
la Comédie du livre à Montpellier, du 19 au 21 mai : 
- A Canopé, salle Méditerranée,  le vendredi matin de 
10H à 12H30 : présentation de projets par les élèves 
- Sur le stand Académie du livre,  le vendredi après-
midi: exposition de travaux d'élèves. 
- A l’Espace rencontre le vendredi de 13h40 à 14h40 : 
temps de présentation au public du dispositif. 
 - Au colloque Florilège du samedi matin à Canopé, 
salle Méditerranée,  de 10 à 12H30.  
Nous vous attendons nombreux, avec ou sans vos 
classes, et nous serons ravis de vous y retrouver. 
 
Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des 
actions menées cette année, mais il en manque ! 
Comme nous souhaiterions éditer un petit programme 
présentant toutes les actions Alter Egaux, merci 
d’envoyer très rapidement vos informations, dates de 
restitution, documents, etc. à Renaud.Antal@ac-
montpellier.fr  
A très bientôt donc. 
 

 
Calendrier de quelques actions Alter Egaux. 
 

Lycée Arago - Perpignan "Un sostre per a tothom": 
Projet mené par Rosalba Pagès i Montaner. 
Février-mars: Préparation et sensibilisation sur la thématique de l'exclusion, la pauvreté et atelier 
d'écriture: écrire une poésie en catalan et en français autour de ce sujet. Auparavant: travail sur différents 
reportages (en pièce jointe) et visionnage du film du réalisateur catalan Marc Recha C'est ici que je vis. (en 
catalan "Petit indi"). Participation de Julien LEONE pour composer "une chanson solidaire" à partir de la 
création d'un poème collectif réalisé par les élèves. 
Vendredi 5 mai: Représentation du récital devant les élèves de catalan du Lycée Maillol. Eux, à leur tour, 
nous montreront leur travail et leur spectacle avec récitation poétique.  
Intervention Scène Ouverte au Lycée.  
Vendredi 19 mai (si possible) Restitution du projet Alter Egaux à la Comédie du Livre à Montpellier:  

Récital poético-musical solidaire. 
 

Collège La Providence – Montpellier 
Projet mené par Stéphanie Fossat et Jean-François Vanspeybroeck. 
Faire émerger ensemble la création : Un temps de rencontre au collège la Providence entre des élèves 
de 4èmes volontaires et des élèves Roms du collège Joffre. 



Rencontres artistiques : Un deuxième temps de rencontre au collège Joffre, avec créations communes 
(dessins, peintures, techniques mixtes et libres), partage des œuvres et partage d’un goûter. 
Juin : 3ème temps de rencontre : Exposition des travaux des élèves des deux collèges dans le PPCam (le 
plus petit centre d’art de Montpellier) au collège la Providence.  
 

Collège Lo Trentanel – Gignac 
Projet mené par Marianne Giglio. 
Rencontres de militants d’ATD Quart-Monde. 
Ecriture de nouvelles et réalisation d’affiches. 
Vendredi 19 mai : Lecture par les élèves de leur création à la Comédie du livre. 
 

Collège des Corbières Maritimes – Sigean 
Projet mené par Anne Bésida. 

Un geste de solidarité au collège des Corbières Maritimes associé à 
 La Croix-Rouge de Narbonne : lettres de dyslexiques aux S.D.F. 

 
Pas toujours facile de faire face aux 

nouveautés de la sixième, surtout lorsque l'on est atteint 
de troubles des apprentissages comme la dyslexie! Alors, 
au collège des Corbières Maritimes, depuis deux ans, un 
dispositif d'accompagnement de ces  élèves en 6ème est 
mis en place une heure par semaine, en Français et en 
Anglais pour travailler de manière différenciée et 
permettre de leur redonner confiance tout en 
approfondissant leur maîtrise de la lecture, de l'écriture 
et de l'oral. 

Toutes les activités proposées sont en lien avec 
un projet particulier. Cette année le groupe Tremplin 
s'est associé à La Croix-Rouge de Narbonne pour  
découvrir les maraudes hivernales et faire un geste de 
solidarité envers les personnes dans la rue. 

 C'est avec enthousiasme que les 16 garçons et 
filles ont rédigé des lettres aux S.D.F. pour le nouvel an. 
Tous les élèves s'y présentaient, évoquaient leur vie au 
collège avec leurs difficultés, leurs joies et leurs rêves et 
posaient des questions pour mieux connaître la vie des 
mal logés. Chacun a également accompagné son courrier 
de chocolats, gestes symboliques mais ô combien 
appréciés lors des maraudes au cours desquelles, les 
yeux des bénéficiaires brillaient de joie devant cette 
délicate attention des jeunes! C'est ce qu'ont rapporté 
Roger et Jacqueline, deux bénévoles de la Croix-Rouge, 
venus rencontrer les élèves, leur apporter des lettres en 
réponse à leur courrier et présenter leur action 
spécifique en maraude. (…) 

Voilà quatre exemples (non limitatifs !) de présentations que vous pouvez donner à vos actions. Nous 
prions les auteurs de ces projets d’excuser la mise en forme subjective et réductrice uniquement destinée à 
servir d’exemple. 
 
Merci encore à tous pour vos projets enthousiasmants et vos contributions à Alter Egaux.  
Cette newsletter est toujours la vôtre, alors au plaisir de vous lire très prochainement, 
 

Renaud Antal, chargé de mission Alter Egaux, concepteur de la Newsletter. 
       Pour l’équipe Alter Egaux : Agnès Vrinat-Jeanneau, Rania Boumaza, Marie Gola,  

   Clarisse  Decroix, Frédéric  Miquel et Renaud  Antal. 


