Projet « de l’ombre à la lumière »
Collège Jean Zay de LENS

Les élèves de 3° de l’option citoyenneté du collège Jean ZAY réfléchissent autour de projets
de sociétés et vont à la rencontre de leurs acteurs tout en essayant de se rendre à leur tour
porteurs de nouveaux projets. Ils ont choisi de travailler avec les élèves de l’UPE2A, unité
pédagogique pour élèves allophones arrivants qui accueille au sein du collège Jean ZAY les
élèves venant d’arriver en France. Leur objectif était de découvrir et de montrer dans une
série de portraits de femmes et d’hommes les trésors cachés de la ville, des pépites
humaines de Lens et des environs.
Dès novembre, les élèves de 3° option citoyenneté et du groupe avancé UPE2A ont réfléchi
chacun de leur côté à des acteurs de la vie de leur quartier, proposé des noms, établi un
questionnaire puis un protocole d’interview.
Puis, chacun des groupes est allé à la rencontre des acteurs locaux du mieux vivre
ensemble au sein du quartier de la Grande Résidence : école du quartier, CAO (centre
accueil et d’orientation), associations lensoises « Comité des sages », centres sociaux,
employés de Pas de Calais Habitat, bénévoles, personnel du collège… Des élèves ont
également interviewé des personnes qu’ils côtoient sur leur lieu de vie : éducateurs sociaux
et sportifs.
Suite à ces rencontres, chacun des groupes à rédiger des portraits, mettant ainsi en œuvre
de nombreuses compétences : préparer une interview, interroger quelqu’un, prendre des
notes en direct et à partir des enregistrements, retranscrire les dires, rédiger un texte
structuré...
18 portraits ont été réalisés au total pour mettre en lumière et valoriser auprès des
habitants ces acteurs de l’ombre du quotidien.
Ce projet a ainsi permis aux élèves de découvrir la diversité des acteurs de la société, et de
s’apercevoir que chacun peut s’investir à son niveau pour le bien commun.
Le vernissage de l’exposition « De l’ombre à la lumière – pépites cachées dans la ville » aeu
lieu le mardi 26 juin à 11H00 au collège Jean ZAY en présence de Monsieur Sylvain Robert,
Maire de Lens, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur Emmanuel Lesage, principal du collège
Jean Zay, les élèves de 3° option citoyenneté et leur professeur, les élèves de l’UPE2A et
leur professeur.
À cette occasion, les attestations de diplômes du DELF session 2018 ont été remises aux
élèves de l'UPE2A.
Une action enrichissante à plusieurs titres et peut être des vocations à venir !

