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Le mot de Marylène Hochart,
déléguée générale

L’association est née d’une volonté de permettre à tous les élèves, durant leur scolarité, de se confronter à la différence et de
s’en enrichir. “Se connaître pour mieux vivre
et mieux vivre-ensemble”.
Grandir ensemble grâce à Par Le Monde
c’est acquérir des savoirs et savoir-être qui
permettront aux enfants de toutes origines sociales et géographiques de vivre
ensemble en adultes responsables et solidaires dans leurs choix quotidiens. Depuis
sa création, l’association Par Le Monde
utilise le voyage comme un levier pour faire
grandir en paix les générations de demain.
Le voyage ouvre des horizons. Le voyage aiguise l’esprit. Le voyage nous rend plus volontaires. Le voyage produit des rencontres
imprévues. Le voyage cultive l’imagination
et la création.
Le Voyage de Pelico a pour ambition d’offrir tous ces enseignements aux écoliers,
par-delà les frontières géographiques et sociologiques, et grâce aux outils numériques.
En 2017-18, l’association a propulsé la 4ème
édition du Voyage de Pelico, et l’a accompagné de nouvelles actions éducatives, à
destination des enseignants et des familles.
suite page 5

! S'ouvrir aux autres
pour grandir ensemble "
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Les enfants de l’association Mama A.C.
au Mexique en plein atelier en février 2018.
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Comment apprendre aux enfants à se
questionner ? En les mettant en situation et en les guidant dans leurs réflexions
et leurs réactions. Le Voyage de Pelico a
prouvé qu’en confrontant les enfants jeunes
à des différences facilement notables, ils
développeront leur capacité à se questionner dans toutes les situations et à respecter
même les plus petites différences du quotidien.
La mission que nous avons choisie : apprendre la démarche de questionnement,
antidote à tous les préjugés et au racisme.
Comment amener ces adultes en devenir à construire une société meilleure
et fraternelle ? En les initiant au travail
collaboratif en classe. En les informant
sur les enjeux de vie auxquels chacun est
confronté et les initiatives mises en place
par des enfants pour y répondre : environnement, santé, alimentation, égalité
homme-femme...
Connaître les enjeux et les problématiques
quotidiennes des membres qui composent
cette société, c’est une première étape d’engagement pour la construire.
Le Voyage de Pelico crée des liens solidaires
entre des populations qui n’ont pas l’occasion de se côtoyer, et agit pour une société
fraternelle et responsable.
La mission que nous avons choisie : sensibiliser aux enjeux de la société et rendre responsable.
Comment réduire les inégalités des
chances entre les enfants des milieux
ruraux, défavorisés ? En élargissant leurs
horizons, en ouvrant leurs champs des possibles. Grâce au numérique, le Voyage de
Pelico a été construit pour inclure tous les
enfants qui en ont besoin.
La mission que nous avons choisie : permettre la réalisation du plein potentiel de
tous les enfants quelles que soient leurs
origines sociales ou géographiques.

Le Voyage de Pelico accompagne environ
3 000 enfants dans leurs apprentissages
sur une année entière. Le parcours par le
monde de chaque enfant représente environ 120 heures entièrement dédiées à ces
apprentissages.
Les actions de l’association ces prochaines
années porteront sur :
• l’approfondissement et la multiplication
des impacts sur les 3 000 élèves engagés
dans le Voyage de Pelico chaque année ;
• l’essaimage à de nouveaux publics, dans
l’environnement immédiat des élèves :
les parents, grands-parents et fratries ;
• la fertilisation des impacts sur les professeurs : formation aux nouveaux outils
numériques, stimulation de la créativité
pédagogique par la création d’une communauté internationale réunie autour
d’un projet commun et de la motivation
de leurs élèves respectifs.
Par Le Monde est née de la volonté de
deux citoyens de monter un projet éducatif
original et ambitieux. Face aux multiples
réponses positives reçues et face aux nouveaux défis et opportunités qui ont émergé
pour atteindre ces différents objectifs, le
projet de deux individualités est devenu le
projet de tous, enfants, professeurs, parents, partenaires, collaborateurs,..
Nous remercions tous ceux qui ont décidé
de relever ce grand défi humain et numérique. Nous remercions ceux qui se joindront à nous pour permettre à toujours
plus d’enfants de vivre cette expérience
inspirante, fondamentale qui contribue à
construire un monde en paix.

Par Le Monde donne également envie aux
enfants d’apprendre : apprendre pour
transmettre, apprendre pour communiquer, apprendre pour se construire une
place dans un monde si riche.
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Marylène Hochart,
déléguée générale

Notre
mission
Depuis 2013, L’association Par Le Monde
cherche à donner aux enfants de primaire,
particulièrement ceux en situation d’isolement
géographique ou social, les moyens d’échanger avec les autres pour apprendre à vivre ensemble avec leurs différences. Pour cela, elle a
développé un programme pédagogique innovant en France et à l’international : Le Voyage
de Pelico.
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Le voyage de Pelico
entre 2014 et 2018

3
éditions du
Voyage de Pelico
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France

Japon
Liban

Maroc

Mexique

Oman

Vietnam

Ouganda
Brésil
Namibie
Bolivie

Madagascar

pays
concernés

+8,000

+300

1500

400

écoliers en
France

classes de primaire
participantes

enfants
à l’étranger

professeurs
français et d’ailleurs

400

reportages vidéos
réalisés par les élèves

750

reportages presse et photo
réalisés par les élèves
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+6.000

questions-réponses
postées en ligne
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Un dispositif pédagogique
numérique, culturel et inclusif
Le Voyage de Pelico est un programme
d’échanges pour et par des enfants de
classes de primaire, principalement en
situation d’isolement social, géographique
ou scolaire. Avec ce grand dialogue des
cultures, notre objectif est de faire progresser les enfants ensemble vers une meilleure
connaissance d’eux-mêmes et du monde,
dans toute sa diversité.
Tout au long de l’année scolaire ce voyage
numérique et citoyen permet aux enfants
de créer, penser, et échanger collectivement sur leurs patrimoines culturels, pour
devenir des adultes acteurs d’une société
respectueuse et compréhensive. Acteurs de
ces échanges, les écoliers peuvent s’aventurer, avec la mascotte Pelico, à la découverte
du monde au-delà des distances géographiques, des différences culturelles et des
barrières sociales.

Nos Objectifs

1

[Savoir être] Ouvrir les enfants sur
le monde, la richesse de sa diversité culturelle et tisser des liens entre eux. Valoriser
tous les patrimoines, toutes les appartenances culturelles, locales, régionales, nationales ou bi-nationales, pour construire un
contre-modèle identitaire ouvert et inclusif.

2

[Savoir vivre ensemble] Transmettre une démarche de questionnement aux enfants, leur donner le réflexe
de (se) questionner plutôt que juger, pour
apprendre aux élèves de tout horizon à
être des citoyens curieux, humbles,
responsables et tolérants.

3

[Savoirs académiques] Donner du
sens aux apprentissages scolaires, en
rendant les élèves acteurs d’enseignements
plus collaboratifs, plus ludiques et concrets,
notamment grâce aux outils numériques.

Des résultats extrêmement positifs

70 à 92%

50%

des élèves ont développé esprit critique,
empathie, capacité à se questionner, créativité et esprit collaboratif > acquisition
réussie de compétences sociales, émotionnelles et civiques.

50% des connexions sur la plateforme se
font en dehors de l’école > élargissement
des impacts au cercle familial.

80%

86%

des élèves réalisent eux-mêmes les reportages culturels et posent eux-mêmes leurs
questions sur la plateforme > élèves
acteurs de leur apprentissage.

des professeurs ont intégré au moins un
nouvel outil dans leur pratique pédagogique et 78% ont introduit de la transdisciplinarité dans leur enseignement >
catalyseur d’innovations pédagogiques.
d’après l’étude d’impact réalisé en 2017.
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Nos actions
de médiation
culturelle
Une centaine de classes françaises a
construit le Voyage de Pelico pendant
toute une année scolaire à raison de 3h
par semaine en moyenne. Ces classes
couvrent tout le territoire français.
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Le Voyage de Pelico 2017-2018
en chiffres

plus de
élèves

3.000

11.000

heures
d’exploitation en classe

100

10 11
réparties dans

classes ont
participé
au projet

des
régions françaises
métropolitaines

ROYAUME UNI
BELGIQUE
Lille

ALLEMAGNE

Caen
Paris
Brest

Strasbourg

Rennes

SUISSE
ClermontFerrand
Bordeaux

Lyon

Toulouse

125

Montpellier

ITALIE

Monaco
Marseille

ESPAGNE

19.000

reportages
vidéo

sessions

250

reportages
photo

2.000
questions
échangées

Rapport d’activité 2018 - Par Le Monde

13

Déroulement du voyage
de Pelico 2017-2018

300
enfants du
monde et

2.500
enfants
en France

5

à travers
pays, France
incluse

11

grâce à
structures
partenaires

SEPT 2017

MAROC

NOV 2017

VIETNAM

JANV 2018

MARS 2018

MAI 2018

MEXIQUE

TOUR DE
FRANCE

BRESIL

1 Année scolaire = 40 semaines

Le Voyage de Pelico 2017-18 s’est déroulé
en 5 étapes. Chaque étape du Voyage de
Pelico constitue une période d’échanges indépendante qui s’étale entre deux vacances
scolaires :
•
•
•
•
•

France <-> Maroc, de la rentrée aux
vacances de la Toussaint ;
France <-> Vietnam, des vacances de
la Toussaint aux vacances de Noël ;
France <-> Mexique, des vacances de
Noël aux vacances de Février ;
France <-> France (le tour de France
de Pelico) des vacances de Février aux
vacances de Pâques
France <-> Brésil, des vacances de
Pâques à la fin de l’année scolaire.

Toutes les période d’échanges sont indépendantes les unes des autres. Ce déroulement modulaire permet à certaines classes
de s’engager plus ou moins profondément
dans les échanges à chaque étape du
voyage, en fonction de leurs propres agendas pédagogiques.
Les échanges sont facilités à l’étranger par
l’équipe de médiation, formée par Julie Callot et Guillaume Bordet, qui ont en charge
d’animer des ateliers dans chaque pays
avec 2 à 3 groupes d’enfants, et de produire
des contenus multimédias en réponse aux
questions des enfants français.
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Période d'échange 1 :
Le voyage de Pelico au Maroc

Tanger

MAROC
Océan
Atlantique

Septembre
et octobre
2017

Rabat
Casablanca
Marrakech
Asni
Essaouira

ALGERIE

35
heures
d’ateliers

Sahara
Occidental

MAURITANIE
MALI

12
reportages

répartis
dans
3 régions/
villes

auprès
de 70
enfants

les 3 groupes/partenaires
École Française
à Casablanca

École centrale
sidi ben maachou
(rurale)
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Association,
Education for
All, à Asni
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Diversité des thèmes
abordés
Diversité des écoles au Maroc, égalité des chances
fille-garçon, droit à l’éducation, jeux de récréation, fête
religieuse, patrimoine architectural, agriculture locale,
chanson, diversité linguistique.

Zoom sur un exemple :
échanges autour du
petit-déjeuner
Suite à un reportage sur le
petit déjeuner marocain,
certaines classes ont effectué
une comparaison de la composition nutritive (protéine,
sucre, gras) des différentes
formes de petits-déjeuners
en France et dans le monde,
ancrant dans le réel un apprentissage du programme
scolaire.
Dans d’autres classes, des
parents d’origine marocaine
sont venus faire de la cuisine,
valorisant leur double appartenance culturelle.
Enfin, certaines classes ont
“adapté” la recette transmise
par les pelicopains marocains
en remplaçant un ingrédient introuvable sur place,
réalisant une expérience
concrète et positive du métissage des cultures.
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Période d'échange 2 :
Le voyage de Pelico au Vietnam

CHINE

Novembre
décembre
2017

Mai Hanoï
Chau
Co Bi
LAOS

VIETNAM

THAÏLANDE

CAMBODGE

Kon
Tum

30
heures
d’ateliers

Mer
de Chine
Méridionale

HÔ CHI MINH

11
reportages

répartis
dans
3 régions/
villes

auprès
de 80
enfants

les 3 groupes/partenaires
Un groupe à
l’institut Français
d’Hanoï

Association à Kon Tum
(ateliers dans un orphelinat et cours d’anglais)
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Diversité des thèmes
abordés
Légendes et traditions, gastronomie, inégalité d’accès à
l’école, saisonnalité, village,
diversité des peuples d’un
même pays, jeux populaires,
organisation de la vie à
l’école, chanson, monnaie.

Zoom sur un exemple :
échanges autour d'un
trajet à l'école
Suite à un reportage sur
le trajet en vélo pour se
rendre à l’école effectué par
un enfant vietnamien, de
nombreuses classes se sont
interrogées sur l’accès à
l’école (droit ou devoir ? libre
ou obligatoire ? gratuit ou
payant ?).
Plusieurs classes ont invité
les parents d’élèves à partager leur vision de l’école.
De nombreux enseignants
ont également confronté ce
reportage avec d’autres ressources (le film “Sur les chemins de l’école” par exemple),
pour enrichir les échanges.
D’autres classes se sont
quant à elles arrêtées sur
l’aspect “dangereux” du trajet
en vélo et ont abordé de manière concrète les notions
de sécurité routière.
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Période d'échange 3 :
Le voyage de Pelico au Mexique

ETATS UNIS

Janvier et
février
2018

Golfe
du Mexique
Guadalajara
MEXICO

Océan
Pacifique

Santa Catarina
Yosonotu

30
heures
d’ateliers

GUATEMALA

MEXIQUE
12
reportages

répartis
dans
3 régions/
villes

auprès
de 80
enfants

les 3 groupes/partenaires
Association
Mama à
Guadalajara

École de Santa
Catarina Yosonotu

Rapport d’activité 2018 - Par Le Monde

École de danse
folklorique de
Guadalajara
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Diversité des thèmes
abordés
Danses et chansons populaires, diversité gastronomique, diversité linguistique,
ruralité, patrimoine architectural, lien inter-générationnel,
fêtes traditionnelles, situation
précaire d’enfants abandonnés

Zoom sur un exemple :
échanges autour des
langues
Suite à un défi d’un groupe
mexicain de prononcer le
nom de leur ville (Guadalajara), de nombreuses classes
ont réalisé des exercices
d’initiation à l’espagnol.
Plus de 15 classes ont relevé
ce défi !
D’autres ont pu faire intervenir des parents hispanophones, valorisant leur
double appartenance culturelle.
Enfin, en lien avec le reportage sur une langue locale (le
mixteco), plusieurs classes
ont abordé le statut des langues régionales en France,
faisant découvrir à leurs
élèves la diversité d’un patrimoine qu’ils ignorent.
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Période d'échange 4 :
Le Tour de France de Pelico
Le Tour de France de Pelico est la 4ème
étape du Voyage de Pelico, dont le
déploiement en 2017-18 a été rendu possible grâce à de nombreux partenariats
financiers et des mécénats.
Il a permis aux élèves de 19 classes concernées par le programme ainsi qu’à leurs
familles d’échanger directement avec notre
équipe de médiation et Pelico, après des
mois d’interactions en ligne. Ces rencontres
physiques se sont espacées pendant 1
mois, de mars à avril 2018.
Pour les autres classes françaises,
l’aventure a continué sur la plateforme
numérique pelico.parlemonde.org, sur
laquelle les activités proposées se sont
centrées sur la diversité culturelle au sein
même de la France.
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Julie Callot

“Le Tour de France de Pelico a été conçu pour offrir aux
écoliers français une ouverture sur les variétés de modes de vie en France. Notre objectif est que les enfants
fassent le lien entre les différences spectaculaires dont ils
ont été témoins avec les élèves vivant à l’étranger, et toutes
ces plus petites différences qui composent leur quotidien. Notre objectif est qu’ils réagissent de la même façon
face à ces différences quelles qu’elles soient : avec curiosité, réflexion et ouverture d’esprit.“

22

Guillaume
Bordet

“Nous invitons les enfants à se questionner sur leurs
propres pratiques culturelles, en leur montrant qu’il n’est
pas nécessaire de prendre l’avion ou d’aller jusqu’au
Mexique pour voir d’autres façons de vivre. On souhaite
faire voyager les enfants à travers les régions françaises,
par-delà leurs préjugés. À travers un jeu d’énigmes lancées
de classe à classe, notre objectif est de rendre le patrimoine culturel français plus palpable et vivant pour les
enfants français.“
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Les ateliers de médiation
L’objectif principal des ateliers est de pousser les enfants à s’interroger sur le
monde qui les entoure, et les
différences culturelles qui
le composent, à toutes les
échelles.
Dans chaque classe, notre
équipe de médiation a répondu aux questions des élèves.
À travers différents ateliers
(autour des langues, de la
géographie, etc…), et revenant parfois sur des reportages publiés à l’étranger, ils
les ont amenés à réaliser un
bilan d’étape du Voyage de
Pelico.

L'exposition photo
mobile
Cette exposition retrace les
échanges entre les enfants
français et étrangers au sein
des pays visités au cours de
l’année.
Cette exposition a servi
d’appui au dialogue avec les
élèves et leurs familles. Les
élèves participant en ont également profité pour faire une
restitution aux autres élèves
de leurs écoles.
Motivés par la présence de
Pelico et notre équipe de médiation, le Tour de France est
un moment privilégié pour
amener les élèves à évaluer
eux-mêmes ce qu’ils ont appris au cours de l’aventure.

Rapport d’activité 2018 - Par le monde
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13 mars

6.000

Kilomètres parcourus
dans toute la France

500

élèves et 19 professeurs
bénéficiaires directs

150

questions échangées
entre classes

80

heures d’ateliers
animés

19

1

énigmes
régionales

20

Pelico
Mobile!

3,000
600

expophotos

vues uniques
du site

visiteurs
uniques du site

10

articles
de presse

6

vidéos
résumées
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Gabriel,
Vernon (27)
“Ce que j’aime dans le voyage de pelico, c’est
que grâce à lui, nous pouvons découvrir
de nouvelles cultures, des traditions et moi
j‘adore ça ! Nous produisons aussi des reportages et ça me fait plaisir de faire découvrir
aux autres enfants notre mode de vie ! “

Jeanine Billard,
enseignante à Artigueloutan (64)
“Cela fait 3 ans que je participe au voyage
de Pelico. C’est un projet pluridisciplinaire et
c’est un moyen concret de travailler beaucoup
de matières. Pour les enfants c’est l’occasion
d’avoir un contact réel avec des enfants d’ailleurs. Le fait de se voir en vrai aujourd’hui était
le point d’orgue, ils étaient enthousiastes et
très contents ! »

Marwan,
Saint Jean sur Mayenne (53)
“Moi j’ai adoré quand on devait trouver les
pays. J’ai aimé quand on devait faire les reportages car j’avais l’impression d’être dans la
peau d’un journaliste et surtout ce que j’adorerais c’est voyager avec vous ! J’adore voyager !”

Laurent,
enseignant à Carbay (49)
“Le Tour de France permet de passer du virtuel
au fait de rencontrer les médiateurs voyageurs
et d’échanger avec eux. C’est un projet qu’il
faut faire, j’invite tous mes collègues de France
à suivre l’aventure c’est d’une richesse extraordinaire au niveau civique, géographique … sur
plein de domaines ! »

Rapport d’activité 2018 - Par Le Monde
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Période d'échange 5 :
Le voyage de Pelico au Brésil

VENEZUELA

Océan
Atlantique

COLOMBIE

Océan
Pacifique

Mai
et juin
2018

Lençois
Maranhenses

PEROU

BRASILIA
BOLIVIE

BRESIL

10
reportages

35
heures
d’ateliers

Rio
de Janeiro

répartis
dans
2 régions/
villes

auprès
de 70
enfants

les 2 groupes/partenaires
École dans le désert des
Lençois Maranhenses avec
l’institut Chico Mendes.

Association
Terr’Ativa à Rio
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Diversité des thèmes
abordés
L’usage de la monnaie, la
mode, les danses, les paysages (urbains et désertiques), les langues, la vie
dans une favela, les inégalités
de ressource,

Zoom sur un exemple :
échanges autour de la
vie dans la favela
Suite à plusieurs reportages
réalisés avec des enfants
vivant dans une favela à Rio,
certaines classes se sont
interrogées sur la notion
de danger (violence quotidienne, risques environnementaux, pollution industrielle locale).
Pour de nombreux enfants
français, ce fut la première
fois qu’ils ont réalisé la
chance qu’ils avaient de
vivre dans leur environnement local.
Ce fut également l’occasion
pour de nombreuses classes
de discuter urbanisme et
mode d’habitation, notamment par l’analyse des
contrastes entre la favela et
le désert du Lençois (deux
lieux de vie des pelicopains
brésiliens avec lesquels ils ont
échangé).
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Nos actions
de dévelop pement
Depuis sa création, l’association Par
Le Monde associe les bénéficiaires
de ses actions (enseignants et élèves)
aux orientations pédagogiques qui
guident son développement. La
mesure quantitative des activités
numériques des classes nous permet
par ailleurs d’évaluer finement la
portée de chaque nouveau dispositif
sur la transmission des savoirs, des
savoir-être et des savoir vivre-ensemble entre élèves et enseignants.
Ainsi, le Voyage de Pelico a pour
vocation d’évoluer de façon continue
grâce aux impulsions pédagogiques
des enseignants et de leurs élèves,
conjuguées aux retours quantitatifs
que nous mesurons en ligne.

Grâce à l’étude d’impact menée en
2017, nous avons entrepris
plusieurs actions de développement,
en poursuivant un triple objectif :
multiplier les impacts positifs du
projet sur les élèves, essaimer au
cercle familial et mieux accompagner
la communauté éducative.
En parallèle, afin de préparer les
éditions futures du Voyage de
Pelico, et son éventuel déploiement
à d’autres territoires ou d’autres
publics, nous avons densifié le
réseau de nos partenaires éducatifs
et projeté la diversification de nos
sources financières.
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Multiplication des
impacts sur les élèves
Refonte complète de la
plateforme d'échanges entre
enfants :
pelico.parlemonde.org
Grâce aux retours quantitatifs et
aux témoignages de professeurs,
l’interface a été entièrement repensée afin de faciliter la navigation
autonome des élèves.Un effort particulier a été porté afin de rendre
le site lisible sur tous les supports,
notamment les tablettes. Une accélération du temps de chargement
des pages a permis de fluidifier
la consultation des reportages en
classe. L’interface de production
de contenus multimédias a également été refondue. Simplifiée, elle
a permis aux classes de produire
plus facilement du contenu, notamment des galeries d’images, des
vidéos, des cartes et des sondages.

Intégration d'un groupe de
travail sur l'impact social.
L’association a rejoint un groupe
de travail sur le thème “Création de
valeur et mesure de l’impact social”.
A l’initiative du Labo ESS, la Fonda
et Avise ce groupe de travail réunit
différents acteurs de l’ESS désireux
de faire avancer les pratiques en
termes d’étude d’impact social et
de mettre en commun les avancées
personnelles de chacun.

Constitution d'un parcours
de formation des équipes de
médiation
À l’issue de leur recrutement, les
médiateurs de l’association ont reçu
une formation complète, adaptée
à leur mission de médiation culturelle et numérique : préparation
d’ateliers, animation auprès d’un
groupe d’enfants, capture son et
image, montage et mise en forme
web, animation de communauté,
préparation au départ, vie et travail
en contexte interculturel.
Contrairement aux années précédentes, la mission des médiateurs
est dévolue à 100% aux actions sur
le terrain.
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Accompagnement de
la communauté
éducative
Création d'une plateforme
dédiée à la communauté
éducative
Grande nouveauté de l’année
2017-18, la plateforme prof.parlemonde.org a été crée à destination de la communauté enseignante. Elle a deux objectifs :
• d’une part, leur fournir des
informations détaillées sur le
fonctionnement du Voyage de
Pelico (calendrier, témoignages
de collègues)
• d’autre part, servir d’abri numérique aux échanges pédagogiques entre enseignants, et
à des modules de formation à
distance.

Partage de ressources
pédagogiques

Amorçage de la
formation en ligne

En 2017-18, un travail de recensement et de mise en forme des outils
et des supports visuels élaborés
dans les classes a été mené.
Il a abouti à la rentrée 2018 à la
mise en ligne d’une quinzaine de
supports pédagogiques à télécharger, supports qui facilitent l’exploitation du projet par les enseignants.
Ces supports ont pour vocation à
être enrichis au fur et à mesure des
années, en fonction de la contribution et des besoins exprimés par
la communauté enseignante ellemême.
Un des objectifs de l’année 2018-19
est d’associer un groupe d’enseignants moteur dans le recensement, la constitution et la mise en
forme des ressources partagées.

Afin d’accompagner au mieux les
enseignants dans la conduite du
projet, plusieurs guides (ou tutoriels) ont été créés ou mis à jour.
Il s’agit de les aider à se repérer sur
pelico.parlemonde.org, et à produire du contenu multimédia notamment.
Un effort particulier a été mis en
place pour réaliser un guide de démarrage du Voyage de Pelico.
Cet effort sera soutenu en 2018-19,
par la publication de 4 nouveaux
guides.
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Essaimage au cercle
familial
Étude de faisabilité d'un
livre souvenir
Menée en collaboration avec des
étudiants de l’AgroParisTech, cette
étude a permis d’évaluer les ressources humaines et financières
nécessaires à l’élaboration d’un
livre souvenir, qui pourrait être coécrit par les classes à l’issue de leur
année d’échanges. Ce livre est une
réponse à une demande exprimée par de nombreuses familles :
comment garder une trace pérenne
d’une aventure numérique. Cette
étude a également été complétée
par des recherches graphiques et
une préparation de la plateforme,
en vue de la co-écriture par les
classes.

Création pour les familles
d'activités en ligne adaptées
Afin d’améliorer la sécurité et la
confiance des enseignants et des
familles, un système d’identifiants à
destination des familles a été testé.
Plus de 600 familles ont ainsi
sollicité et reçu des identifiants
uniques de connexion à la plateforme pelico.parlemonde.org.
Ces identifiants leur ont notamment permis de réaliser des activités numériques pendant les
vacances, sous la forme d’énigmes
des familles. Le modèle technique
de génération des identifiants a
cependant montré des limites, et
une meilleure automatisation des
inscriptions des familles est prévue
pour 2018-19.

Déploiement d'une exposition
photo mobile sur tout le
territoire
Cette exposition photo mobile retrace les échanges entre les enfants
français et étrangers au sein des
pays visités au cours de l’année.
Elle a servi de support aux dialogues entre les élèves et leurs
familles ainsi qu’entre les élèves
d’une même école. Cette exposition a été déployée dans 20 localités sur tout le territoire.
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Prototypage d'un jeu
collaboratif :
“Le Voyage de Pelico”.
Afin de fournir des sources de
revenus propres à l’association, et
transmettre ses valeurs au cercle
familial, un projet de jeu collaboratif
sur la thématique de la découverte
du monde a été initié, en collaboration avec l’atelier de design OKONI.
Des premiers tests dans des classes
ont été réalisés, qui devront être
poursuivis en 2018-19.
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Développement de nos
COLLABORATIONS
ÉDUCATIVES
Renforcement de nos collaborations internationales
Afin de nouer plus facilement des
collaborations internationales
auprès d’écoles et d’associations,
un document d’appel à collaboration a été rédigé et publié sur
le site asso.parlemonde.org puis
partagé via les Instituts Français,
et un groupe Facebook de bénévoles https://www.facebook.com/
groups/616165995387961/
Ce document formalise notamment ce que l’association Par Le
Monde attend de ses futures collaborations et esquisse ce qui pourra devenir une charte commune
au réseau des partenaires Par Le
Monde.

Intégration au réseau Changemaker exchange (CXC)
d'Ashoka
Laurent Arnoult, co-fondateur de
l’association Par Le Monde, a participé au programme Changemaker
Exchange organisé par Ashoka et
la fondation Robert Bosch, à Amsterdam en juin 2018.
Centré sur les thématiques de
l’interculturalité, cet événement a
été l’occasion de discuter avec l’association égyptienne Safarni d’une
collaboration méthodologique.

Rapprochement avec des
partenaires français
Afin de proposer des outils aux
enseignants et des formations
adaptées à notre équipe de médiation sur des thématiques sensibles
spécifiques, nous avons amorcé
un rapprochement avec différentes associations. Par exemple,
nous avons suivi la formation
donnée par Enquête sur la sensibilisation au dialogue inter-convictionnel. Sur la même thématique,
nous sommes en discussion avec
Co-exister, association présente
également sur tout le territoire.
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Le conseil d'administration
En 2017, un nouveau bureau a été élu et de nouveaux membres ont rejoint le
Conseil d’Administration qui est constitué de 9 personnes. L’objet de l’association
a été mis à jour après avoir été voté en assemblée générale exceptionnelle.

le bureau

Présidente

Trésorière

Loubliana Petroff

Anouck Costilhes

Association Pépin production
et cabinet Louping

Middle Office Funds
Manager Tikehau Capital

Autres membres du conseil
d'administration
Tiphaine MASSE - Association Electriciens Sans Frontières
Hélène LOUBOUTIN - Association SynLab
Nicolas LOZ DE COETGOURHANT - Organisation WWF
Héloïse DUFOUR - Association Inversons la classe !
Antoine TALY - CRI Centre de Recherches Interdisciplinaires
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Hélène Milcent

Ancienne collaboratrice
association Article 1
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L'Équipe
L’association a réussi le pari de regrouper une équipe multi-compétente qui collabore pour la pérennisation et l’étoffement continu des actions de l’association.
L’équipe est désormais constituée de 10 membres permanents pour 8 Équivalents Temps Plein (ETP)

Marylène Hochart & Laurent Arnoult
Co-fondateurs et dirigeants de l’association
Par Le Monde

Guillaume Bordet & Julie Callot
Médiateurs culturels de l’association pour
les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019

Emmanuel Pasques
Clémence Moisy
Eléna Gantzer
Graphiste, Illustrateur
Professeur - chargée
Chargée de
et Photographe
innovation pédagogique développement

Aurore Vienne & Noémie Govindin
Chargées des financements - stage

Alix Stephan
Bénévole RH

Anton François
Développement
web - stage

Gunila Alvarez
Bénévole partenariats
à l’international

Lionel Danglades
Gabriel Moret
Kamilia Beladjeri
Chargé de la formation Chargé du réseau de Chargée de comaudiovisuelle - SC
parrainage - SC
munication - stage
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L'écosystème
Par Le Monde bénéficie, pour les années
2018, 2019 et 2020, du soutien financier et
moral du FONJEP, le Fonds de Coopération
de la Jeunesse et e l’Education Populaire. En
partenariat avec le ministère de l’Europe et
des affaires étrangères, il finance un poste
d’ingénieur pédagogique pour l’éducation au
développement au sein de l’association.
http://fonjep.org/

Par Le Monde est affilié
depuis septembre 2016 à
la ligue de l’enseignement,
mouvement d’éducation populaire et première coordination associative française.
http://laligue.org/

Par Le Monde est affilié à la
Fédération Française Pour
l’UNESCO, qui a pour objectif de contribuer à développer la culture de la paix.
https://www.ffpunesco.org/

On Purpose est une communauté internationale rassemblant des professionnels qui placent le sens avant le profit.
Elle permet à ses organisations membres de bénéficier de
deux missions de conseils, sous la forme de deux CDD de
six mois. Par Le Monde a bénéficié cette année d’une mission On Purpose dans le cadre de la diversification de ses
sources de financement.
http://onpurpose.org/fr/
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UnDevPourUneAsso est un projet de mise en relation entre
associations et développeurs bénévoles, né sous l’impulsion de
Mélanie, Team leader chez Mobiskill. Par Le Monde a noué de
nombreux contacts en participant à la 3ème édition d’un UnDevPourUneAsso.
https://mobiskill.fr
http://www.undevpouruneasso.fr

Par Le Monde est sociétaire de
la MedNum, depuis juin 2018. La
Mednum, la Coopérative des acteurs de la médiation numérique,
est un réseau d’acteurs parmi
lesquels l’Etat français qui oeuvre
pour un numérique inclusif. C’est
une coopérative qui compte, parmi ses sociétaires, l’Etat français
et de nombreuses institutions.
http://lamednum.coop/

Par Le Monde est affilié depuis
juillet 2017 à La Guilde, ONG
reconnue d’utilité publique
impliquée dans des actions de
solidarité internationale.
http://la-guilde.org/

Par Le Monde bénéficie du programme Emplois solidaires
mis en place par Solidarités Nouvelles face au Chômage. SNC
crée et finance sur ses fonds propres des emplois d’une durée moyenne d’un an, dans des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, pour certaines personnes accompagnées,
dont la recherche d’emploi se prolonge.
https://snc.asso.fr/
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Nos événements 2017-2018
Festival des solidarités
L’association a participé à
l’organisation du festival des
solidarités à Paris. Le festival
est l’occasion de célébrer sur
une journée les initiatives qui
changent le monde.
18 novembre 2017

Sommet international de
l'éducation !redessinons
l'éducation" - ashoka

Festival esprit sud
L’association était présente
dans le village associatif et
a ainsi pu échanger avec de
nombreux étudiants de master
Gouvernance de projets développement durable au Sud.
30 janvier 2018
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Curieux et acteurs de l’éducation en France et à l’international ont pu aller à la rencontre
de Par Le Monde présent au
forum des initiatives.
31 janvier 2018
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Séminaire FONJEP - Education
à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale
L’association était présente aux
3 jours d’échanges et de partage
de bonnes pratiques organisé par
le FONJEP (MEAE & AFD). Les thématiques abordées : ECSI et EEDD
– passerelles, défis, opportunités ;
porter des projets ECSI à l’échelle
européenne ; partenariats avec les
institutions et autres acteurs du
territoire pour les actions d’ECSI.
2 au 4 juillet 2018

Sommet CXC (Change maker eXChange) organisé par ashoka et la
fondation Robert Bosch, sur
le thème de l'interculturalité
L’occasion pour l’association Par Le
Monde d’identifier de potentiels collaborateurs, et de partager des bonnes
pratiques, notamment en terme de
formation des intervenants.
5 au 10 juillet 2018
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Rayonnement Médiatique
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Merci à nos mécènes
L’envie de s’impliquer dans des causes d’intérêt général ne se dément pas chez
les entreprises et Par Le Monde continue cette année encore avec ses mécènes
à développer des projets innovants au profit des enfants en situation d’exclusion
sociale, géographique ou scolaire.

Nouveaux partenaires

Mécénat de compétence - don matériel

Partenaires historiques
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Synthèse
Axe 1/3

Diversité des
bénéficiaires

diversité sociale et scolaire
Démarche inclusive rassemblant
élèves et enseignants de tous milieux

connexion des territoires isolés
60% des élèves viennent de zones rurales,
20% viennent de zones périphériques

accessibilité et flexibilité

Adaptation aux contextes techniques,
financiers et logistiques de chaque classe

95% de professeurs satisfaits
84% des enseignants
souhaitent se réinscrire
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Synthèse
Axe 2/3

impact sur
les élèves
implication active des élèves
78% des élèves rédigent eux-mêmes
les reportages culturels sur leur
page de classe

engagement fort et continu
des élèves et de leurs familles.
50% du temps de fréquentation de
la plateforme se fait hors temps scolaire

Acquisition
de savoirs scolaires

?

capacité à se questionner
70% des élèves ont développé
une meilleure capacité
à se questionner

Acquisition de compétences
sociales, émotionelles et civiques :
92% des élèves se sont montrés davantage
respectueux des diﬀérences
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70% des élèves se sont montrés
plus réceptifs et motivés aux
apprentissages fondammentaux
du programme scolaire
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Synthèse
Axe 3/3

impact sur les
enseignants
déploiement
de pédagogies innovantes :

86% des professeurs ont intégré
au moins un nouvel outil pédagogique
78% des professeurs ont été initiés à la
pédagogie de projet et ont introduit de la
transdisciplinarité dans leurs enseignements

co-formation
entre enseignants

>150 échanges sur le forum de
ressources, de pratiques et d’outils

100% des professeurs ont acquis
des compétences numériques
signiﬁcatives et réutilisables

épanouissement professionnel :

87% des professeurs se sont davantage sentis
épanouis professionnellement
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