
Atelier U – Échanges métissés, le numérique pour rapprocher 
et ouvrir sur le monde

L’association française « Cie du Coléoptère », détentrice de la licence d’entrepreneur de spectacles
dans  le  domaine théâtral  et  chorégraphique,  a  réalisée,  en étroite  collaboration avec  Mission
Laïque française, un projet de coopération internationale entre la France et le Royaume du Maroc.,
intitulé "Echanges métissés" 
Entamé en novembre 2016, ce projet s’inscrit dans une volonté de développement des relations
internationales.  Il  proposait  un  échange  éducatif  et  culturel  à  destination  des  chefs
d’établissements,  des  enseignants  et  des  élèves  scolarisés,  en  France,  des  établissements
bourguignons Blaise  Pascal  de  Nevers,  Marcel  Dubuis  de Luzy,  l’Ecole  primaire  de Ternant,  au
Royaume du Maroc, les Ecoles OSUI, Odette Du Puigaudeau de Dakhla et Paul Pascon de Laâyoune.
Cette initiative vise à favoriser l’échange d’expériences, le transfert de savoir- faire, le renforcement
de compétences, entre élèves, enseignants et artistes.
MOYENS MIS EN OEUVRE :
-  Ateliers  de  transmission  pédagogique  de  techniques  artistiques liées  au  Mime  corporel
dramatique et à la Musique classique.
- Création cinématographique par la réalisation d’un moyen métrage de 47min.
Thèmes abordés : le numérique, la citoyenneté et l’écocitoyenneté, l’art, l’autonomie des jeunes, la
lutte contre l’isolement, l’égalité femmes/hommes, la langue française et arabe.
- Actions de sensibilisation, (Correspondances d’élèves via E-Twinning, espace internet réservé et
sécurisé, réalisation d’un livre-documentaire, de l’affiche du film, recueil de témoignages d’enfants
à  travers  diverses  formes  d’expression,  rencontre  et  promotion  d’artistes,  diffusion  du  film,
communication auprès des médias publiques et numériques et des réseaux sociaux).
ORIENTATIONS ET ENJEUX
-  Favoriser  une  dynamique  de  coopération  entre  les  acteurs  éducatifs  et  culturels  pour
poursuivre la mise en place des conditions d’un projet de réseau fédérateur et structurant.
- Reconnaitre et promouvoir la diversité afin d’assurer un accès équitable aux pratiques, aux
œuvres et aux connaissances artistiques et culturelles.
- Développer le lien solidaire international en organisant les échanges culturels et éducatifs entre
territoires.
L’intégralité du projet sera présentée dans sa version définitive au Congres international Mlf/OSUI 
du 14 au 18 avril 2018
Dans le cadre de l’Université Numérique d’Automne qui s’est déroulée le 4 octobre au Palais des 
congrès de Dijon, l'équipe présente sur place a exposé le projet par la diffusion :
- d’un livre documentaire intitulé "Ici et Ailleurs" réalisé par les écoles Paul Pascon de Laâyoune - 
Maroc et l'école primaire de Ternant (58) - France.
LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT / LECTURE EN STREAMING : https://vimeo.com/235275671#at=0
- d’un extrait du Film "E-Dream" réalisé avec les écoles OSUI Odette du Puigaudeau de Dakhla - 
Maroc et Paul Pascon  de Laâyoune - Maroc & les écoles primaires françaises de Ternant (58,) 
Marcel Dubuis à Luzy (58) et Blaise Pascal à Nevers (58).
LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT / LECTURE EN STREAMING : https://goo.gl/r15uni
- d’un retour d’expérience des élèves de la classe d’élèves de l’école Blaise Pascal avec l’utilisation 
de E-Twinning, outil de correspondance numérique qui a permis aux 5 écoles de communiquer 
ensemble durant près de 6 mois. 
LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT / LECTURE EN STREAMING :  Nous n'avons pas encore ce fichier au
format compatible.
En partenariat avec la Mission laïque française, le Ministère de la Culture et de la Communication
du Royaume du Maroc, la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports et de la

https://vimeo.com/235275671#at=0
https://goo.gl/r15uni


Cohésion  Sociale  Bourgogne-Franche-Comté,  le  Conseil  Régional  de  Bourgogne-Franche-Comté,
l’Académie de Dijon Bourgogne-Franche-Comté, l’Inspection Académique de la Nièvre, le Conseil
Départementale  de la  Nièvre,  la  Communauté  de  Communes Bazois  Loire  Morvan,  la  Ville  de
Nevers, la Ville de Luzy, les Communes de Ternant et Saint-Seine, Sceni Qua Non, les établissements
bourguignons  Blaise  Pascal  de Nevers,  Marcel  Dubuis  de Luzy,  l’école  primaire  de Ternant,  les
Ecoles OSUI, au Maroc, Odette Du Puigaudeau de Dakhla et Paul Pascon de Laâyoune, la Société
Shooting Galery et Yves Nivot Photographe Designer, le Comité de Territoire des Portes du Sud
Morvan, Maison de la Culture de Dakhla, MCNA, l'Addamir21.


