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TraAM documentation 2018- 2019 

Rendre l'élève acteur du PEAC : mise en oeuvre d'un 
dispositif d'ambassadeurs culture 

 
 

 

PROJET pédagogique détaillé 
Documents d’accompagnement 

p.1 à 4 
p.4 à 5 

 

Mots-Clés : EMI ; PEAC ; Parcours Citoyen ; Conseil de Vie Lycéenne ; TraAM 

Date de création : 16 juin 2019 
 
Auteur(s), fonction(s) et coordonnées : Alexis Hajdukiewicz, professeur documentaliste, 
alexis.hajdukiewicz@ac-orleans-tours.fr 
 
Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes conditions (BY NC SA): Le titulaire                
des droits autorise l’exploitation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres                 
dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

 

DESCRIPTION synthétique :  

Dans la continuité des TraAM documentation 2017-2018 a été mis en oeuvre au Lycée des métiers du bâtiment                  
Jean de Berry (Bourges, 18) un dispositif “d’ambassadeurs culture”. Il s’agissait de former des élèves délégués de                 
classe volontaires afin qu’ils se fassent les relais de structures locales partenaires.  

Les missions de ces élèves se déclinent autour de plusieurs axes : organisation d’évènements culturels au sein de                  
l’établissement, diffusion d’informations concernant l’actualité de ces structures. 

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/documentation/
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CADRE PÉDAGOGIQUE :  

Établissement  : Lycée des métiers du bâtiment Jean de Berry 
 
Niveau(x)  : 2nde BAC Pro / Tle CAP / 2nde CAP 
 
Discipline(s) impliquée(s) : Documentation / Lettres-histoire 
 
Intervenant(s) : Professeure de Lettres-histoire / CPE / Enseignant-documentaliste / Partenaires extérieures 
(services de médiation) 
 
Modalités d’apprentissage et/ou dispositifs éducatifs : Conseil de Vie Lycéenne -Maison Des Lycéens 
 
Nombre d’élèves concernés : 5 élèves ambassadeurs 
 
Durée (horaires, séances) : Séances d’une heure organisée environ toutes les 3 semaines 
 
Outils et ressources numériques mobilisés : Application de création d’infographies (Piktochart) / Applications             
de montage vidéo (Imovie, Quik) / Médias sociaux (Instagram) / Espace de stockage et de partage en ligne                  
(Owncloud) 

Production(s) attendue(s) :  

- Axe communication-information : diffusion d’informations concernant l’actualité de chaque structure 
culturelle via différents canaux (affichage in situ, mobilisation de l’affichage dynamique, compte 
Instagram vie lycéenne “@lyceejdbvielyceenne”) 

- Axe “organisationnel” : organisation d’évènements culturels au sein de l’établissement (notamment dans 
le cadre de la FLAC) 

ÉVALUATION  : 

Modalités : investissement de chaque élève au regard des objectifs déterminés individuellement en amont, en               
lien avec la structure dont il est l’ambassadeur. 
 
Compétences documentaires, EMI, disciplinaires, transversales, numériques : 

Compétences transversales :  

● Parcours citoyen  
● PEAC 
● EMI (cycle 4), compétences visées dans le cadre de l’item “Produire, communiquer, partager des 

informations” (S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une 
communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique de l'information; 
Développer des pratiques culturelles à partir d'outils de production numérique) 
 
Les compétences numériques : 

● Cadre de référence des compétences numériques: 
● 1.1 Mener une recherche ou une veille d’information 
● 2.2 Partager et publier 
● 2.3 Collaborer 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE :  

1ère étape du projet (septembre 2018) : présentation du projet lors de la formation des délégués de classe ;                   
intervention de structures locales partenaires (Maison de la Culture de Bourges ; association Unis-Cités ; friche                
culturelle Emmetrop ; Médiathèque de Bourges) 
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2ème étape (septembre-octobre 2018): 

- recrutement des ambassadeurs culture 
- mise en oeuvre par les élèves d’un dispositif de veille et de suivi relatif à l’actualité de chacune des                   

structures 
- identification des canaux de diffusion de l’information à destination de l’ensemble de la communauté              

éducative (affichage, médias sociaux…) 
- création d’un visuel collectif permettant à l’ensemble de la communauté éducative de prendre             

connaissance du dispositif d’ambassadeurs culture 

3ème étape (octobre-novembre): 

- rencontre de chaque élève-ambassadeur avec l’ensemble de l’équipe de la structure avec laquelle il              
travaille 

- définition d’un planning de travail et des objectifs propres à chaque ambassadeur (organisation             
d’évènements, reportages…) 

4ème étape (décembre-mars 2019): 

- diffusion régulière d’informations concernant la structure dont l’élève est ambassadeur 
- organisation d’évènements au sein de l’établissement (ciné-débats avec l’association Unis-Cités) 
- préparation de la FLAC 

5ème étape (avril 2019): 

- organisation de la FLAC par les élèves ambassadeurs (visite au sein de la friche Emmetrop, intervention                
de la MCB autour de la table mash-up, ciné-débats) 

- réalisation de reportages, en marge du Printemps de Bourges, portant sur des spectacles organisés par la                
MCB (reportages diffusés via la chaîne Youtube “webtv du lycée Jean de Berry”) 

6ème étape (juin-juillet 2019): 

- réalisation de reportages autour du spectacle “Rêves de Bourges” organisé par la MCB 
- sélection de spectacles saison 2020 organisés par la MCB et Emmetrop par les ambassadeurs culture ; ce                 

à destination de leurs camarades internes 

Bilan et perspectives: 

L’implication des élèves ambassadeurs dans le projet a été importante. Il est à noter que certains d’entre eux ont                   
acquis une réelle et pleine autonomie en se rendant par exemple lors de leur temps libre au sein des structures                    
culturelles. 

Toutefois, afin qu’ils jouent pleinement leur rôle de “médiateurs” à l’égard de leurs camarades il conviendrait                
d’étendre le dispositif. Plusieurs pistes peuvent ainsi se dessiner : engager encore davantage d’élèves dans ce                
dispositif, impliquer de façon plus importante les enseignants et personnels éducatifs. 

A ce titre est visé l’objectif de donner une dimension média plus affirmée au projet. Est ainsi envisagé le fait de                     
réaliser de manière régulière de courts reportages portant sur l’actualité des structures culturelles partenaires.              
Reportages qui seraient ainsi diffusés via la chaîne webtv de l’établissement. 

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT :  

Visuel de la FLAC organisée en lien avec les ambassadeurs culture 
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Organisation d’un ciné-débat au sein de l’établissement dans le cadre de la FLAC 
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Reportage portant sur la création “L’Homme à la tête de chou” (co-création MCB-Printemps de Bourges): 

Publié sur la Webtv, Lycée des métiers du bâtiment Jean de Berry 

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/cG6z2CIncN8?list=PLTBLUlBoZDOtqu0EskS-ucb3Yhg10wI02 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGOFglsD6b93M3tmMV0Y8aQ
https://youtu.be/cG6z2CIncN8?list=PLTBLUlBoZDOtqu0EskS-ucb3Yhg10wI02

