
 
 

RENCONTRES TRI-NATIONALES DE JEUNES (Allemagne-France-Israël) 
 
Un dispositif d’éducation à la citoyenneté 
 
Le dispositif « Rencontres tri-nationales de jeunes – Allemagne-France-Israël » est proposé 
par le Département du Calvados, en partenariat avec l’académie de Caen, et s’adresse aux 
collégiens du Calvados. 
 
Il s’appuie sur un partenariat international avec la fédération bavaroise des associations de 
jeunesse et son antenne de Basse-Franconie, la fondation Max Mannheimer-Dachau, la 
Basse-Franconie et la ville de Jérusalem. 
 
Cette initiative s’inscrit dans l’éducation à la citoyenneté et plus particulièrement l’éducation 
à la paix à travers une réflexion sur les mémoires croisées, les compétences d’esprit critique 
et les enjeux d’une formation ouverte à l’altérité. 
 
Une réunion de présentation du dispositif, ouverte à tous les collèges publics et privés 
intéressés, est programmée le 26 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 (Département du 
Calvados – Bvd Bertrand  14000 CAEN – inscription auprès de Laurence Delaunay 
europecollege@calvados.fr). 
 
Thématique 2018-2019 « Images du passé, images pour l’avenir » 
 
Pour la première édition en 2018-2019, ces rencontres porteront sur la thématique « Images 
du passé, images pour l’avenir ».  
 
Il s’agira de réfléchir à la portée symbolique des images, à leur construction au service d’un 
message. En effet, elles ont été, et peuvent toujours, être mises au service de la propagande 
la plus mensongère comme de l’éducation à la paix. Une réflexion sur les images du passé, 
notamment celles produites dans le contexte de l’Allemagne nazie et de la Seconde Guerre 
mondiale, sera ainsi associée à la production, par les collégiens impliqués dans le projet, 
d’images pour notre temps, reflétant les idéaux démocratiques et la recherche de la paix. 
 
Public concerné 

- 6 classes ou groupes d’élèves de niveau 4e en phase 1 (1 classe ou groupe dans l’un 
des 6 collèges publics ou privés du Calvados retenus pour le dispositif). 

- 12 élèves de 3e (à raison de 2 élèves par collège participant) en phase 2. 
 
 
Un dispositif en trois phases sur 2018-2019, l’été 2019 et 2019-2020  
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Le dispositif se déploie sur deux années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Les rencontres 
tri-nationales proprement dites sont programmées durant l’été 2019 (Allemagne, 
Normandie) et au cours des vacances de la Toussaint 2019 (Israël). 
 
Calendrier en trois phases : 

- Phase 1 – année scolaire 2018-2019 
o projet pédagogique annuel pour une classe ou un groupe d’élèves de 4e sur 

l’éducation aux images dans le cadre des enseignements ou d’un groupe de 
volontaires 

o temps de restitution de l’ensemble des projets menés – l’ensemble des 
classes ou groupes participants seront réunis au Mémorial de Caen (à 
confirmer) sur une journée au printemps 2019 (date à préciser) 

- Phase 2 – août-novembre 2019 
o 12 élèves de 3e (2 « ambassadeurs » par classe ou groupe participant au 

dispositif) sont impliqués directement dans les rencontres tri-nationales 
(déplacement en Bavière et à Jérusalem) 

o 2 professeurs volontaires (issus de 2 des 6 établissements participants) 
encadreront avec leurs collègues allemands et israéliens les 3 rencontres 

 Temps de préparation des 12 élèves ambassadeurs et des 2 
professeurs accompagnateurs normands : une journée au printemps 
2019 

 Déplacement en Bavière : 18-22 août 2019 
 Accueil en Normandie : 23-29 août 2019 
 Déplacement à Jérusalem : novembre 2019 

- Phase 3 – année scolaire 2019-2020 
o temps de restitution de l’ensemble du projet (travaux menés et rencontres) 

organisé dans chacun des 6 collèges impliqués 
 
Cahier des charges pédagogique 
 
Phase 1 – année scolaire 2018-2019 
Conception et conduite d’un projet pédagogique autour de l’éducation aux images pour une 
classe ou un groupe d’élèves de 4e. 
Le projet est conçu par les équipes pédagogiques qui renseignent le dossier de candidature 
joint à ce cahier des charges. 
Un jury partenarial (conseil départemental du Calvados, rectorat de Caen) sélectionnera les 
6 collèges retenus sur la base de la pertinence pédagogique et éducative du projet. 
Les critères d’évaluation seront notamment les suivants : 

- le projet permet aux élèves impliqués d’être des utilisateurs responsables et 
informés des images fixes et mobiles, et plus généralement des médias d’hier et 
d’aujourd’hui ; 

- le projet permet aux élèves impliqués d’acquérir des connaissances sur les mémoires 
de la Seconde Guerre mondiale dans les trois pays concernés par le dispositif, les 
enjeux de la réconciliation et de la paix ; 

- le projet permet aux élèves de comprendre les enjeux d’une société démocratique, 
autour des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.  

 
La forme de la production attendue est libre. 
 



Les dossiers de candidature dûment renseignés devront impérativement être retournés pour 
le 10 octobre 2018 au Département du Calvados (europecollege@calvados.fr). 
 
Un jury partenarial se réunira dans la semaine du 15 au 19 octobre 2018 et les 6 
établissements retenus seront informés à la rentrée des vacances de Toussaint. 
 
Phase 2 – août-novembre 2019 
Chaque établissement retenu en phase 1 désigne 2 élèves « ambassadeurs » qui 
participeront aux rencontres tri-nationales (cf calendrier ci-dessus). Lors de ces rencontres, 
la langue de communication sera l’anglais ; il convient donc que les élèves désignés soient de 
bons locuteurs. De même, leur familiarité avec les outils numériques de captation et de 
montage d’images fixes et mobiles devra être prise en compte. 
 
Le programme de chaque rencontre comprendra : 

- des visites de sites mémoriels (Mémorial de Caen et plages du Débarquement, 
Dachau, Yad Vashem...) ; 

- des temps de rencontres avec des témoins, des historiens, des acteurs de l’éducation 
à la citoyenneté et à la paix ; 

- des temps de visites culturelles ; 
- des temps de travail et de production d’images : production d’un film d’une minute 

et de 5 images fixes par jour. 
 
A la fin des 3 rencontres, les 36 élèves participants (allemands, français et israéliens) devront 
mobiliser les images fixes et mobiles produites pour réaliser une vidéo montrant les 
compétences acquises en EMI et proposant une synthèse des réflexions sur la manière dont 
les mémoires et l’interculturalité nourrissent l’éducation à la citoyenneté et à la paix. 
 
Phase 3 – année scolaire 2019-2020 
 
Chaque établissement participant s’engage à organiser un temps de restitution de 
l’ensemble du projet pour en assurer le rayonnement sur l’ensemble de la communauté 
éducative.  
 
 
Contacts 
Pour tout renseignement complémentaire sur le dispositif :  
Laurence Delaunay – Service actions éducatives, citoyenneté, Europe 
(europecollege@calvados.fr). 
 
Pour toute question pédagogique :  
Anne BOUCKER, IA-IPR d’histoire-géographie, référente académique mémoire et citoyenneté 
(anne.boucker@ac-caen.fr) 
Emmanuelle GRIFFON, déléguée académique du CLEMI (emmanuelle.griffon@ac-caen.fr) 
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