
Nous sommes dix élèves « Jeunes Ambassadeurs UNESCO » du 
collège et nous voudrions vous expliquer notre club.

Qu'est-ce que l'UNESCO ?

A la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs pays se sont 
regroupés afin de faire régner la paix dans la mesure du possible 
dans le monde : c’est l’ONU (Organisation des Nations Unies). Au 
sein de l’ONU, on peut distinguer plusieurs domaines (le fonds 
monétaire international, l'organisation mondiale de la santé…).  
L’UNESCO est une organisation de plusieurs nations pour la science 
et la culture. Depuis 1953, il existe un réseau d’écoles associées à 
l’UNESCO.

Depuis 2009, notre collège appartient au réSEAU (Système des 
Écoles Associées à l’UNESCO) suite à un échange culturel avec le 
Maroc. Dans notre collège, nous faisons beaucoup d’actions 
tournées vers les axes prioritaires de l’UNESCO : le développement 
durable, la solidarité, l’éducation au patrimoine et à la citoyenneté 
mondiale. 

Qu'est-ce que notre club : le club «     UNESCO » ?  

Sur le temps du midi,parmi tous les clubs proposés par le FSE, il y 
a notre club « Ambassadeurs UNESCO » pour que l’ensemble des 
collégiens sache que nous sommes dans un collège labellisé 
UNESCO ; nous faisons partie de ce club pendant lequel nous 
faisons des actions avec d’autres enfants du Monde. Par exemple, 
les années précédentes, nous avons écrit : 

– Un poème sur la paix avec les signes Yogote (signes 
internationaux) suite à la proposition du  réseau des écoles 
associées à l’UNESCO d’Espagne,

– Des petits SOS sur l’eau en lien avec d’autres écoles de 
France, 

– Des cartes de la fraternité avec un collège du nord de la 
France...

– Des poèmes : « G vu» avec des lycéens de Guadeloupe. 

– Des courriers qui se font depuis plusieurs années avec la 
Pologne, le Maroc et le Bénin. 



Qu'est-ce que le projet Bénin ?

Petit à petit une idée apparaissait dans la tête de certains d’entre 
nous : aller au Bénin !

En effet, écrire à des jeunes d'un autre pays, c'est bien,mais nous 
souhaitons maintenant aller plus loin dans notre connaissance 
d’autres cultures et faire un petit chantier solidaire : nous voulons 
nous rendre sur place, échanger avec les jeunes du Bénin sur nos 
vies respectives, mais également sur des thèmes prioritaires à 
l’UNESCO comme l’alimentation et l’agriculture, l’égalité entre les 
hommes et les femmes, la lutte contre le Sida… 

Nous voulons aussi aider le collège de Sodohomé à avoir quelques 
équipements sportifs, puis rapporter des images que nous 
pourrions filmer avec les béninois pour diffuser à notre retour un 
film documentaire sur les conditions de scolarisation des enfants au 
Bénin.

En guise de conclusion :

Il y a un axe tourné vers le Bénin : 

 nous allons rencontrer d’autres jeunes d’un autre 
pays, d’un autre continent, d’une autre culture 
afin d’échanger sur les représentations que nous 
nous faisons de l’autre et de faire comprendre 
aux béninois que la France n’est pas le pays qu’ils 
idéalisent parfois.

 Avec ce projet, nous voulons travailler avec les 
jeunes du Bénin dans le respect de chacun sur un 
projet de solidarité autour de la pratique du sport 
à l’école 

 et ainsi vivre et partager des moments forts;

Il y aussi un autre axe tourné vers nous les français :

 ce projet nous permettra de mieux comprendre la 
vie réelle au Bénin



 il nous fera vivre une expérience de découverte 
et de solidarité => ce n’est pas quelque chose 
qu’on peut vivre tous les jours ! c’est quelque 
chose d’exceptionnel qu’on n’oubliera jamais !

 Il nous permet de développer notre autonomie, 
car nous avons été amenés à nous débrouiller 
pour le faire avancer

 De plus, nous voulons réaliser et diffuser un film 
documentaire pour que nos camarades réalisent 
que nous avons des conditions de vie favorables à 
notre épanouissement => nous voulons diffuser 
le plus largement possible le film pour faire 
connaître notre expérience et ce que vivent les 
béninois.

Le départ pour le Bénin est prévu le vendredi 17 Octobre 2014...


