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Édito

Après les terribles événements de 2015, il faut plus que 
jamais miser sur l’éducation à la citoyenneté pour 

construire le vivre ensemble ! La Rentrée Solidaire s’inscrit 
dans cette démarche : en liant action et réflexion, cette 
opération offre une expérience de l’engagement citoyen 
aux enfants et aux jeunes tout en les invitant à questionner 
le monde qui les entoure et leurs comportements. Ce 
geste de solidarité ponctuel s’ancre dans le long terme  
en formant des citoyens de demain responsables, ouverts 
et fraternels.

À la rentrée scolaire 2016, le fruit de leur mobilisation 
bénéficiera aux élèves du Mali, qui seront équipés 
en fournitures scolaires neuves. Dans ce pays qui 
peine à se relever de la guerre civile, l’apport de 
matériel est un levier de lutte contre le décrochage 
scolaire et favorise ainsi le développement. L’année 
dernière, la Rentrée Solidaire a permis d’améliorer les 
conditions de scolarisation de plus de 7 000 élèves 
du département français de Mayotte.

 Ce bilan pédagogique présente vos témoignages  
et vos bonnes idées. Nous espérons qu’il sera  
une source d’inspiration pour la prochaine  
Rentrée Solidaire (2016-2017), qui sera destinée  
aux enfants des écoles publiques du Liban. 
Nous vous proposons également un retour sur la 
distribution des fournitures scolaires à Mayotte qui a 
eu lieu en septembre dernier.

 Carole Coupez

Tout cela est 
possible grâce 

à vous !  
Élèves, 
jeunes, 

enseignants, 
éducateurs et 

parents : merci 
pour votre 

engagement 
et vos dons 
solidaires !

Carole Coupez,  
déléguée aux actions 

d’éducation à la 
citoyenneté et à la 

solidarité.

La Rentrée Solidaire  
est votre succès !

… aux personnels de la 
MAIF et de la MAE pour 
l’accueil des donateurs et la 
prise en charge des colis.

… à nos organisations 
membres qui ont diffusé 
l’opération pour la faire 
connaître et mobiliser leurs 
adhérents.

… à Milan Presse pour 
son aide sur le poster 
pédagogique et sur le relais  
de l’opération.

… à l’ESAT de Niort qui trie 
et emballe les fournitures 
scolaires arrivées de toute 
la France.

… à nos partenaires à 
Mayotte pour leur soutien  
à la distribution sur place.

… à ceux du Mali qui se 
chargeront de la suivante 
en septembre.

… et à toute l’équipe de 
salariés et de bénévoles de 
Solidarité Laïque.

Merci aussi…
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772 participations, 
structures éducatives et 
particuliers combinés

224 structures fidèles

337 nouvelles 
structures éducatives  
au rendez-vous

121 553 élèves 
sensibilisés au droit à 
l’éducation

Solidaire
UN CAHIER,  UN CRAYON
www.uncahier-uncrayon.org

La Rentrée

2015
en chiffres

Plus de 
20 000 
visites
sur le blog  
uncahier-uncrayon.org
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La Rentrée Solidaire
fête ses 15 ans
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Sensibiliser aux enjeux de l’éducation dans le monde,  
aux inégalités d’accès à l’éducation, à l’éducation comme  
facteur de développement, à l’égalité des sexes à l’école, aux  
droits de l’enfant… Autant de thèmes abordés par les programmes scolaires à 
tous les niveaux. C’est aussi l’occasion de découvrir des cultures différentes et 
d’élargir les horizons !

Transmettre des valeurs de solidarité et de fraternité : des actions 
éducatives telles que la Rentrée Solidaire viennent concrétiser les 
enseignements en proposant aux élèves de s’impliquer de manière significative 
dans des actions de solidarité.

Promouvoir le vivre ensemble : à l’heure où la capacité de vivre ensemble 
est questionnée partout dans le monde, il est important de donner du sens à 
cette notion pour que les enfants, « les adultes de demain », se l’approprient. 
La Rentrée Solidaire est une bonne occasion pour le faire : en réalisant 
des actions collectives aux objectifs communs, les enfants et les jeunes 
apprennent à collaborer dans le respect de chacun. C’est aussi un moment 
de partage et de découverte de l’autre, essentiel pour permettre le bien vivre 
ensemble.

La Rentrée Solidaire,
Un projet

fédérateur   et
motivant

Paroles  
d'éducateurs
Comme vous, avec vous, nous 
pensons que l’éducation est une des 
clés majeures pour comprendre et 
décrypter les enjeux actuels, lutter 
contre les préjugés et contre tous les 
dogmatismes de la pensée, apprendre à 
« vivre » la solidarité et la paix.  
Vos témoignages prouvent que la 
Rentrée Solidaire apporte des outils 
pour cette mission.

Ce qui vous 
a motivé à 
participer à 
la Rentrée 
Solidaire

La Rentrée 
Solidaire 
favorise le  
vivre ensemble
« Il s’agit d’une belle action réalisable avec les 
petits comme les grands et qui permet de réunir 
les familles et le personnel de l’établissement 
scolaire autour d’une seule et même cause. »

Laetitia Garnung, directrice des centres de loisirs  
Bourg et Bel Air, Ambares (33)

Bastien et Malo nous 
racontent leur Rentrée 
Solidaire  
« Les maîtresses nous ont parlé du projet pour 
le Mali. Elles nous ont dit qu’on allait être avec 
les CM2A et les CM2B. On devait préparer une 
sorte de publicité pour les parents. On a fait 
des groupes et chacun a écrit un texte. Ensuite, 
on a posé un carton à l’entrée de l’école pour 
collecter des affaires scolaires neuves, puis on a 
compté les affaires qu’on avait collectées :  
en tout 9,320 kg ! »

Bastien et Malo, élèves à l’école Jules Ferry A,  
Nanterre (92)8
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La Rentrée 
solidaire 
complète  
ma pédagogie
« L’opération permet de valoriser chaque 
jeune grâce à la diversité des activités qu’il 
est possible de réaliser dans ce cadre : oral, 
écrit, dessin, idées, organisation, don… »

Caroline Grapard, enseignante au collège Paul Fort, 
Reims (51)

« Il est  
possible de  

faire de cette 
opération un 

véritable projet de 
classe que  

l’on peut décliner 
en plusieurs 

actions diverses et 
très concrètes. »

Christophe Curtit, CPE au collège 
Guillaume Apollinaire, Le Tholy (88)

« La Rentrée Solidaire est l’occasion 
de ne pas simplement parler 

d’actions solidaires mais d’en devenir 
de véritables acteurs ! »

Lionel Herbaut, enseignant au collège Les Marches de l’Artois, Marquion (62)

Exposition réalisée par les élèves du collège 
Guillaume Apollinaire, Le Tholy (88).

Les élèves du collège Jean Vilar de la Crèche (79) présentent leur livret.  
Le cabinet du président de la République a félicité leur travail !

La Rentrée solidaire  
me permet d’agir !
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La Rentrée Solidaire 
porte de belles valeurs
« Il s’agit d’un projet fédérateur qui réussit à motiver enfants et 
jeunes tout en leur permettant de toucher du doigt les notions 
essentielles de solidarité et de fraternité. »

Clara Martin, enseignante à l’école André Malraux, Fourques (30)

Les mots choisis par les 
éducateurs pour parler de 

la Rentrée Solidaire
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Avec la Rentrée Solidaire, les « portes 
d’entrée » pédagogiques sont innombrables ! 
En éducation non-formelle et périscolaire, on 
s’implique dans l’opération en abordant de 
grands sujets tels que l’éducation, les droits 
fondamentaux, les inégalités dans le monde, 
etc. grâce à des ateliers créatifs ! En ce qui 
concerne l’éducation formelle, les enseignants 
intègrent aisément l’opération dans  
leur programmation annuelle.  
Zoom sur les différents niveaux…

En élémentaire Au collège

Le programme, 
les compétences 
et les liens
« Cette opération est utile sur de nombreux 
points et facilement transposable… Elle permet 
de traiter une bonne partie du programme 
d’histoire-géographie-éducation morale et 
civique ; de développer des compétences 
(informatique, présentation orale devant  
la classe…) ; et de renforcer les liens  
de solidarité entre les élèves et vis-à-vis  
du monde extérieur. »

Marion Mouzin, enseignante au collège Jean-Vilar,  
La Crèche (79).

Une expérience pédagogique  

passionnante

Une exposition 
pluridisciplinaire
« Pour le marché de Noël de notre école,  
nous avons ajouté à notre stand une vente  
de cartes de Noël au profit des écoliers  
du Mali. Nous avons continué jusqu’en février  
à travailler sur l’Afrique de l’Ouest,  
en géographie, littérature, écriture,  
arts plastiques et nous avons terminé  
notre projet par la présentation  
d’une exposition pour les parents. »

Clara Martin, enseignante à l’école André-Malraux, 
Fourques (66).

En maternelle

Parler 
de l’Afrique,  
lire des contes
« “Un cahier, un crayon pour le Mali”nous a 
donné l’occasion de parler de l’Afrique, du Mali, 
de lire des contes, de visionner les diaporamas 
présents sur le site, d’apprendre des chansons, 
des comptines, d’écouter des sonorités  
de langue différentes de la nôtre, de parler 
de différences, de solidarité, de fraternité et 
d’entraide avec des gens proches mais aussi  
des gens lointains et inconnus. »

Marie-Françoise Armagnat, enseignante à l’école des 
Charmilles, Thonons-les-Bains (74).

On s’attelle au collège Voltaire de Toulon (83) 
pour réaliser la plus belle affiche pour le Mali !
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Au lycée

En BTS

En IUT

Des 
ambassadeurs 
et des 
organisateurs
« Professeure de lettres et histoire en lycée 
professionnel, j’ai mis cette opération en 
place avec la classe de seconde dont je 
suis la professeure principale, en lien avec 
le programme de géographie, car nous 
étudions les pays de l’Afrique subsaharienne. 
J’ai divisé la classe en deux groupes : les 
ambassadeurs et les organisateurs. Les 
premiers sont passés dans les classes après 
avoir travaillé leur “speech” et les seconds 
ont posé les affiches dans le lycée et ont 
récolté des dons pendant les récréations. »

Virginie Chavand, enseignante au lycée professionnel 
du Parc Saint-Jean, Toulon (83).

Organiser 
ensemble et 
planifier
« L’année prochaine, ces étudiants seront 
en stage et auront à mener un projet visant 
à apporter un plus à l’entreprise. Mener ce 
projet est un exercice grandeur nature qui 
devrait les aider. Ils s’aperçoivent bien vite 
de ce en quoi cela consiste. On dépend des 
autres, il faut planifier, travailler en groupe, 
sensibiliser son entourage… »

Hélène Fruchon, professeure d’économie 
commerciale au lycée André-Theuriet de Civray (86).

S’unir sur un 
même projet
« Pour promouvoir notre action, on a tracté dans 
plusieurs supermarchés, envoyé des lettres aux 
écoles. Partout, il s’agissait de sensibiliser aux 
enjeux de l’éducation au Mali pour amener les 
gens à contribuer à la collecte de fournitures 
scolaires. Sans oublier les ventes de gâteaux 
hebdomadaires à l’IUT ! »

Manon, Myriam, Dylan, Apolline et Coralie, étudiants 
à l’IUT du Mans (72).

Une expérience pédagogique  

passionnante
École de Lenoncourt (54). Les élèves du 

collège  
Jean Lacaille de  

Bligny-sur-
Ouche (21),  

très attentifs.

Un poème réalisé 
par les élèves de 
Karine Delprat du 
collège Voltaire  
de Toulon (83).
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La Rentrée Solidaire est si 
accessible et facile à mettre en 

place qu’elle permet à tout un chacun 
de s’impliquer dans des actions de 
solidarité. C’est aussi l’occasion de 
manifester son soutien à une cause 
qui ne concerne pas uniquement les 
enfants et les jeunes mais qui nous 
concerne tous : l’éducation, car c’est 
elle la gardienne de nos libertés !  
Il est par conséquent nécessaire  
de la préserver et de la défendre,  

en tout temps et en tout lieu.  
Les récits suivants sont la preuve  
qu’il est possible de s’investir  
en dehors des murs de l’école…

Du côté de nos militants 
dans les territoires

Nos militants d’Eure-et-Loir  
ont conjugué engagement pour  
le Mali et sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
En échange de cahiers et de crayons 

neufs, les Chartrains ont pu apprécier 
une soupe préparée collectivement  
à partir de produits frais et locaux  
sur le modèle de la « disco soupe ».

Deux semaines plus tard,  
la délégation départementale  
de Solidarité Laïque a organisé  
une projection débat autour  
du film Timbuktu  
d’Abderrahmane Sissako.

Dans les territoires aussi
on se mobilise !

© SL

Remise officielle d’un 
chèque des 138 élèves de 
l’école du Quai à Lunéville 

(54) à notre délégué 
départemental.
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Dans les territoires aussi
on se mobilise !

Plusieurs 
communes sont 
parties prenantes 
de la Rentrée 
Solidaire grâce à 
la mobilisation de 
leurs habitants : 
communication 
et valorisation 
de l’opération 
sur les supports 
municipaux, 
participation 
à des remises 
officielles en 
présence de la 
mairie sont ainsi 
au programme.

En échange d’une place de cinéma 
achetée à un tarif réduit,  
les participants ont dû apporter  
« un cahier, un crayon ». Ces actions 
grand public et festives ont non 
seulement permis de soutenir la 
collecte de fournitures mais aussi 
d’insuffler un élan de solidarité et de 
fraternité dans la ville de Chartres.

Du côté des collectivités 
territoriales

Pour la deuxième année 
consécutive, Solidarité Laïque a 
établi un partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines (78),  
très engagé en matière de 
coopération internationale. Cette 
année, un deuxième Conseil 
départemental a rejoint les rangs : 
celui de la Haute-Garonne (31) !

Ces partenariats ont permis 
d’augmenter la visibilité  
de l’opération grâce au relais  
de l’information, mais aussi  
de renforcer la dimension 
pédagogique de celle-ci.  
En décembre, le Conseil 
départemental des Yvelines a 
organisé une cérémonie officielle de 
remise du matériel à Solidarité Laïque 
à l’Hôtel du département à Versailles 
en présence d’une quarantaine 
d’élèves impliqués représentants des 
14 écoles, collèges et lycées et de 

personnalités de haut rang, tel que 
le ministre de l’Éducation de base du 
Mali, en direct en visioconférence et 
la représentante de l’Ambassadeur du 
Mali en France.

Du côté de l’éducation 
populaire

La Ligue de l’enseignement  
de Paris a profité de la semaine  
de la Solidarité Internationale du 14 
au 22 novembre 2015 pour célébrer 
le Mali. Petits et grands de tout 
horizon (habitants du quartier, jeunes 
fréquentant les centres d’animation, 
familles, migrants accueillis dans le 
centre, etc.) réunis dans un centre 
d’animation du 20e arrondissement de 
Paris ont découvert le Mali : danses 
traditionnelles, défilé de mode, scène 
ouverte, expositions sur le Mali et 
dégustation de plats traditionnels. 
Grâce à eux, les bacs de collecte se 
sont, au fur et à mesure de la journée, 
remplis de fournitures scolaires !

Pesée officielle dans le  
département de la  

Haute-Garonne (31).
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