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Accompagne les participants dans la conception de leur projet
Forme les participants des Tandems à différents outils d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale
Soutient financièrement le dispositif, avec l’appui de l’Agence Française de
Développement
Favorise les échanges entre les Tandems par l’organisation de rencontres
Valorise les initiatives des Tandems par la création et la diffusion d’outils de capitalisation

Pays de la Loire Coopération Internationale développe, anime et coordonne le dispositif
des Tandems Solidaires en Pays de la Loire. Ce dispositif est développé dans le cadre du
programme RECITAL ODD (Renforcer l'Education à une Citoyenneté Internationale sur nos
Territoires par une Approche Locale des ODD), financé par l'Agence Française de
Développement (AFD) et porté par la CIRRMA (Conférence Inter-régionale des Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs)

Ainsi, le réseau soutient chaque Tandem Solidaire techniquement et financièrement. Pays de la
Loire Coopération Internationale :

La coordination du dispositif en région des Pays de la Loire est assurée par un comité de
pilotage. Ce dernier se compose de membres du réseau qui représentent ses 4 collèges. Ce
comité réunit ainsi le monde de l’enseignement, le monde associatif, le monde économique et
les collectivités territoriales.

Le dispositif bénéficie du soutien de l’Académie de Nantes, de la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire, du Réseau d’Enseignement
Agricole Privé des Pays de la Loire, de l’Enseignement catholique de Loire-Atlantique et de
l’Université d’Angers.

https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/programme-recital
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/programme-recital
https://www.afd.fr/fr
https://rrma.fr/
https://rrma.fr/
https://www.ac-nantes.fr/
https://www.ac-nantes.fr/
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
https://www.cneap-paysdelaloire.org/
https://www.ec44.fr/
https://www.ec44.fr/
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html


Niveau maternelle et primaire 
Ecole primaire la Crémetterie, ST Herblain, Loire Atlantique (44)
Association Solidarité Internationale et Education Nouvelle (SIEN) 

https://www.facebook.com/sienassociation/

Projet : Nos différences: respect, tolérance et solidarité 
Élevés concernés : 25 élèves de MS/GS
Réalisation des élèves: Suite à la présentation du centre d'accueil pour enfants handicapés, La
Petite Fourmi au Cameroun, et la sensibilisation les élèves  au handicap, les élèves vont créer un
film en chantant une chanson tout en signant une partie du texte de la chanson. La vidéo sera
envoyée au centre de "la petite Fourmi". Un affichage sur les apprentissages sera réalisé à
destination des autres classes et des parents.  

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Ecole St Joseph, Pontchâteau, Loire Atlantique (44)
Association Samba Dia et ACIS France 
https://www.sambadia.fr

Projet : Ensemble construisons une œuvre pour s'ouvrir au monde
Élèves concernés : 25 élèves de CM2
Réalisation des élèves: Création d'une œuvre commune sur la base des échanges entre les
élèves, les résidents de l'EPHAD  et l'association sur le thème de la citoyenneté internationale.
Cette œuvre qui prendra la forme d'un livre sera valorisée auprès de l'ensemble des élèves et
des résidents de l'EPHAD.

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Ecole élémentaire de la Contrie, Nantes, Loire Atlantique (44)
Projet Solidaire en Inde (PSI)

https://www.facebook.com/psianophele/
Projet :Éducation durable et solidaire 
Élèves concernés : 25 élèves de CM
Réalisation des élèves: A la suite d'interventions sur le thème de la solidarité internationale,
d'échanges en distanciel avec une classe en Inde sur le thème de l'école, les élèves vont réaliser
différents supports artistiques qui seront ensuite présentés aux autres classes et partagés avec
leurs correspondants indiens lors du déplacement de PSI en Inde prévu durant l'été 2023.

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

https://www.facebook.com/sienassociation/
https://www.sambadia.fr/
https://www.facebook.com/psianophele/


Projet : Découvrir le Bénin avec DO ALOMIN 
Élèves concernés : 26 élèves de GS/CP
Réalisation des élèves: Création de cartes de vœux pour les enfants de l'école de Bénin et
organisation d'un temps fort sur les produits culinaires du bénin avec une dégustation de
produits. Lors de ce temps les élèves vont participer à la réalisation d'une fresque murale aux
couleurs du Bénin. 

Ecole les Pensées, Le Poiré sur Vie, Vendée (85)
DO ALOMIN

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080301555559

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Ecole du Chat Perché, PORT BRILLET, Mayenne (53)
Collectif 'Pour une Terre Plus Humaine" et Action Education
https://action-education.org

Projet : Les contes autour du monde
Elèves concernés : 20 élèves de CE2/CM1
Réalisation des élèves: Écriture d'un conte traditionnel cambodgien et création des
illustrations. Lecture oralisée de ce conte auprès des résidents l'EPHAD et du CAT, de l'école
maternelle. 

Objectif du Développement Durable ciblé: 

Objectifs du Développement 
Durable ciblés: 

Ecole publique de St Vincent Sterlanges, Vendée (85)
Artisans du Monde 

https://artisansdumonde.org

Projet : Les élèves des 3S partent à la découverte de  l'agriculture paysanne, ici et là-bas
Élèves concernés : 24 élèves de CE2/CM1/CM2 
Réalisation des élèves: Après avoir été sensibilisés au commerce équitable et après avoir
visité le musée du chocolat et la boutique d'Artisans du Monde de la Roche sur Yon, les élèves
vont réaliser des affiches sur la thématique et organiser un stand de produits équitables et de
vente des gâteaux au sein de l'école 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080301555559
https://action-education.org/
https://artisansdumonde.org/


Projet : Échange scolaire entre une classe française et une classe éthiopienne 
Élèves concernés : 26 élèves de GS/CP
Réalisation des élèves: Choix des sujets d'échanges entre les 2 classes, élaboration des
documents d'échanges (dessins thématiques, vidéos d'activités, photos et lettres en anglais), et
restitution lors de la fête de l'école

Ecole primaire Montrieux St René Trélazé, Maine et Loire (49)
Avec L'Ethiopie
https://aveclethiopie.org/fr/

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Collège René Bernier, St Sébastien sur Loire, Loire Atlantique (44)
Ensemble c'est Po6ble

Projet : Léana-Ris
Élèves concernés : 28 élèves de 3ème 
Réalisation des élèves: Échange en distanciel avec des élèves congolais autour  de pratiques
sportives, les élèves congolais vont apprendre aux élèves français à pratiquer la boxe français et
les élèves français vont apprendre le nzango. 

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Niveau collège 

https://www.ensemblepo6ble.com

Ecole Georges Jean, COURDEMANCHE, Sarthe (72)
Maison de l'Europe du Mans
https://europe-en-sarthe.eu

Projet : Les animaux, leurs bien-être et leur protection
Élèves concernés : 40 élèves de TPS-CP 
Réalisation des élèves: Travail en classe pour communiquer sur la protection animale ici et en
Europe avec la création d'une loi à l'échelle européenne avec réalisation d'un mini-conseil
Européen. Les élèves présenteront leurs productions (vidéo, enregistrement, média, exposition)
lors d'une fête de l'Europe organisée au sein de l'école.   

https://aveclethiopie.org/fr/
https://www.ensemblepo6ble.com/
https://europe-en-sarthe.eu/


Projet :Tandem Comé-Loroux avec Pompiers Solidaires (2)
Élèves concernés : 196 élèves de 5ème 
Réalisation des élèves: Échanges de lettres entre les collégiens béninois et français pour
mieux connaitre leurs vies respectives, travail thématique en groupe. Organisation une journée
béninoise: appropriation du travail des élèves de 5ème par les autres élèves  et le corps
enseignant.

Projet : L’agro écologie ça me concerne jusque dans mon assiette
Élèves concernés : 32 élèves de 3ème 
Réalisation des élèves: Les élèves vont aller à la rencontre d'agriculteurs locaux et vont
découvrir l'agroécologie pratiquée au Timor Leste et au Sénégal , Ils vont ensuite préparer un
argumentaire et une exposition sur cette thématique pour sensibiliser les élèves de
l'établissement

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Collège Notre Dame, Lorroux Bottereau, Loire Atlantique (44)
Pompiers Solidaires Pays de la Loire 
https://www.pompiers-solidaires.org

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Institution Saint Joseph, Châteaubriand, Loire Atlantique (44)
Comité Catholique contre la faim et pour le Développement -
Terre Solidaire (CCFD-Terre Solidaire)

https://ccfd-terresolidaire.org

Collège Georges Desnos, La Ferté Bernard, Sarthe (72) - Collectif
“Pour une Terre Plus Humaine” et Action Education

https://action-education.org

Projet : BIBLIOTUK 
Élèves concernés : 15 élèves de 4ème/3ème,  
Réalisation des élèves: A l'aide d'un bibliotuk réalisé avec les services technique de la Ville, les
élèves vont aller à la rencontre de 3 écoles et d'un EPHAD pour sensibiliser à l'accès aux livres
dans le mode et mettre à disposition des livres qu'ils auront collecté. .  

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

https://www.pompiers-solidaires.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/
https://action-education.org/


Projet : Rencontre culturelle et ouverture sur les inégalités à travers le Pérou
Élèves concernés : une classe de 3ème prépa métiers 
Réalisation des élèves: Après avoir découvert le Pérou avec un focus sur l'accès à la santé, les
élèves vont participer à un projet photos et à l'écriture de lettres qui seront partagés avec des
élèves au Pérou . 

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Projet : Écritures croisées 
Élèves concernés : 40 élèves de 5ème 
Réalisation des élèves: Réalisation d’un livre de nouvelles rédigées entièrement par les élèves
des deux établissements France/Niger. 

Collège Lycée Notre Dame, La Flèche, Sarthe (72) - Association
IDRISSA pour le Développement du Niger et son Avenir (AIDNA)

https://aidna.org

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Groupe La Joliverie, St Sébastien sur Loire, Loire Atlantique (44)
AZACAE

https://www.facebook.com/azacae44/

Niveau lycée 

Lycée La Colinière, Nantes, Loire Atlantique (44) 
Artisans du Monde
https://artisansdumonde.org

Projet : Changeons le commerce, pas le climat!
Élèves concernés : 33 élèves de 2nde 
Réalisation des élèves: Après avoir été sensibilisés aux conséquences sociales et
environnementales des achats de textiles, les élèves vont réaliser une enquêtee auprès de
vendeurs de jeans sur Nantes. Une synthèse des résultats de cette d'enquête ainsi des affiches 
 sur les  principes du commerce équitable seront produites.

Objectifs du Développement 
Durable ciblés: 

https://aidna.org/
https://www.facebook.com/azacae44/
https://artisansdumonde.org/


Lycée Charles Peguy, Gorges, Loire Atlantique (44) 
YAPO’SSO

Projet : L'éducation au Togo
Élèves concernés : 10 élèves de 2nde
Réalisation des élèves: Les élèves  sensibiliseront les élèves de primaires et de 6ème aux 
 Objectifs de Développement Durable (ODD) avec un focus sur l'ODD 4. Les élèves seront en
binômes avec des élèves togolais et échangeront toute l'année sur cette thématique.

https://assoyaposso.wixsite.com/asso

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Pôle des Arts Graphiques de la Joliverie, Loire Atlantique (44) 
Le Lémurien Maison de Madagascar

https://www.facebook.com/people/Le-Lémurien-Maison-de-
Madagascar/100068731307844/

Projet : Le Zébu solidaire 
Élèves concernés : 35 élèves de 2nde, 10 élèves volontaire de terminale, étudiants volontaires
Réalisation des élèves: Après avoir découvert une nouvelle approche de l'économie, de
l'agriculture malgache avec un focus sur le zébu, les élèves vont participer à la réalisation d'une
exposition visant à sensibiliser l'ensemble des élèves aux inégalités et à lutte contre la pauvreté.  

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Lycée générale et technologique St-Dominique, St Herblain, Loire
Atlantique (44)
Des Unes aux Autres
https://www.facebook.com/associationdesunesauxautres/

Projet : Solidarité Tandem Des Unes aux Autres ODD (St Do)
Élèves concernés : 27 élèves de 2nde, option management 
Réalisation des élèves: Suite aux temps de formation et d'information sur la précarité
menstruelle en France et au Bénin, les élèves pourront créer selon leurs choix: une fresque avec
des chutes de tissus; une grande affiche, une BD, une vidéo et témoigneront au sein de leur
établissement et lors de la manifestation "Place auX mondeS" organisée par la Métropole de
Nantes

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

https://assoyaposso.wixsite.com/asso
https://www.facebook.com/people/Le-L%C3%A9murien-Maison-de-Madagascar/100068731307844/
https://www.facebook.com/associationdesunesauxautres/


Projet : Parler être entendu, écouter pour témoigner
Élèves concernés : 24 élèves de 1ère générale 
Réalisation des élèves: A la suite de rencontres d'auteurs et d'écrivains, de rencontres avec
des migrants accueillis sur leur territoire, les élèves vont participer à l'écriture d'un roman basé
sur ces différentes rencontres. 

Lycée Atlantique, Luçon, Vendée (85) 
SOLULO
https://solulo.org

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

Lycée Notre Dame du Roc, La Roche Sur Yon, Vendée (85)
Artisans du Monde 

https://artisansdumonde.org

Projet : EDUC'ACTION à la solidarité 
Élèves concernés : 20 élèves de terminale bac pro commerce 
Réalisation des élèves: Après avoir été sensibilisés au commerce équitable, les élèves vont à
leur tout sensibiliser leurs pairs à travers la réalisation d'une exposition, des ventes de produits
issus du CE et la publication d'articles au sein du journal du lycée

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

LPA André Provots, Brette les Pins, Sarthe (72)
Artisans du Monde Angers (49)
https://artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-angers

Projet : Le commerce équitable, ici et ailleurs
Élèves concernés : 22 élèves de 1ère Bac 
Réalisation des élèves: Visite de la boutique ADM Angers pour sélectionner les produits qu'ils
mettront ensuite en vente au sein du "magasin école" du lycée. Proposition d'un repas à  la
cantine élaboré à partir de produits issus du commerce équitable. 

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

https://solulo.org/
https://artisansdumonde.org/
https://artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-angers


Projet : Le trait d’union: échange interculturel entre une classe maternelle d’un village de Côte
d’Ivoire et une classe de maternelle d’une ville de France (Laval) 
Élèves concernés : 30 élèves de terminale Bac pro 
Réalisation des élèves: Après avoir été formé par un conteur, les élèves mettent en voix les
contes travaillés lors du précédent tandem et travaillent à leur animation dans les écoles
maternelles et un EPHAD. Des ateliers seront également réalisés en visio avec les élèves ivoiriens
de la classe maternelle partenaire  

Lycée Robert Buron, Laval, Mayenne (53) 
Educ’Actions en Afrique

https://www.facebook.com/educactions/

Objectifs du Développement Durable ciblés: 

https://www.facebook.com/educactions/

