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SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY

En direct de St Ex - Journal 

télévisé

Travail dans les différentes matières tout au long 

de l'année pour les amener à réaliser un journal 

télévisé : découverte des thématiques, lecture de 

ressources, débat, rencontres avec des 

personnes extérieures pour préparer 3 

reportages, écriture et mise en voix. Puis journal 

télévisé sur une journée avec trois équipes de 

travail (rédaction, montage et plateau).

En direct de St Ex - Journal 

télévisé

Préparer un Journal Télévisé de 10 

minutes sur une journée avec 

enregistrement dans les conditions 

d'un direct pour comprendre 

comment l'information est 

produite.

1 classe de 4° ;                              28   500,00  400,00  intervenant Canopé 500,00  400,00  OUI  Accepté 400,00  

SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY

Latifa, le cœur du combat 

(parcours de la mère d'une 

victime de Mohamed MERAH)

Projection du documentaire au cinéma 

d'Ambérieu suivi d'un échange entre les 

collègiens et Mme Ibn Ziaten.

Séance de cinéma "Latifa, le 

cœur au combat"

Favoriser la prévention des dérives 

sectaires de l'extrémisme, soutenir 

une éducation laïque et 

républicaine, promouvoir la laïcité, 

créer un cadre public et officiel 

pour favoriser l'échange.

3e ;                            243   1 500,00  1 200,00  
place cinéma, intervenant 

conférence
1 500,00  1 200,00  OUI  Accepté 1 200,00  

SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY

Biodiversité au collège : êtres 

vivants se nourrissant dans un 

même environnement, projet 

Marguerite

Il s'agit de favoriser le passage et l'installation de 

la faune au collège (oiseaux, chauves-souris...) et 

de la nourrir grâce la flore locale (plantes 

nourricières), en lien avec le projet Marguerite 

(« justice agro-alimentaire »). Nous verrions la 

ressource alimentaire non plus seulement du 

point de vue humain mais aussi de celui de la 

faune pour envisager des réponses pratiques aux 

injustices sociales et spatiales. Le projet vise à 

développer l'engagement et à sensibiliser à la 

prospective. 

0

Un champ à graines pour nourrir 

les oiseaux sauvages vivant au 

collège et en faire venir d’autres. 

Sortie à Grenoble (visite d’une 

ferme pédagogique produisant 

pour les animaux ; observations 

géologiques; lien avec le 

Conservatoire botanique national 

alpin). Sortie à Lyon (Congrès 

Marguerite).

Une classe de 

5e ; 
                             30   1 200,00  700,00  déplacements 0,00  0,00   NON 

 Refus avec possibilité de 

le déposer dans le cadre 

de EDD 

0,00  

SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY
Solidarité et entraide

année scolaire 2018-2019. Les élèves de la classe 

de troisième prendront en charge l'encadrement 

et l'organisation de l'entraide entre les élèves de 

tous les niveaux.

Classes solidaires

La classe expérimentera une 

pédagogie différenciée et 

collaborative et fera bénéficier 

l'ensemble des élèves volontaires 

de l'établissement des méthodes, 

outils… découverts pour une 

entraide aux devoirs organisée 

chaque jour entre 13 et 14 heures.

3e solidaire ;                              27   750,00  600,00  déplacements, intervenants 750,00  600,00   NON 

 Refus avec possibilité de 

redéposer le projet qui 

nécessite d'être complété 

0,00  

SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY

En direct de St Ex - Journal 

télévisé

travail dans les différentes matières tout au long 

de l'année pour les amener à réaliser un journal 

télévisé: découverte des thématiques, lecture de 

ressources, débat, rencontres avec des 

personnes extérieures pour préparer 3 

reportages, écriture et mise en voix. Puis journal 

télévisé sur une journée avec trois équipes de 

travail (rédaction, montage et plateau).

Euronews

Préparer un Journal Télévisé en 

langues étrangères de 10 minutes 

sur une journée avec 

enregistrement dans les conditions 

d'un direct pour comprendre 

comment l'information est 

produite et faire communiquer les 

élèves en langues étrangères.

1 classe de 4° ;                              28   500,00  400,00  intervenant Canopé 500,00  400,00  OUI  Accepté 400,00  

SAINT EXUPERY    - AMBERIEU 

EN BUGEY

Festival des solidarités 

internationales : Soyons solidaires 

! Indignons-nous et engageons-

nous !

0

Engageons-nous, soyons 

solidaires ! Comment la 

solidarité entre les peuples se 

met-elle en place en Amérique 

Latine ? Sur les traces de 

l'exploitation de la fève de 

cacao et de la chanson engagée.

1)4è:Exposition, animation et 

débat sur le Grand voyage du 

chocolat équitable (Artisans du 

Monde) - 2) 3è:Concert du groupe 

Vidala: la Nueva Cancion: la 

chanson engagée en Amérique 

Latine dans les années 60 à 80.

4ème 

hispanisants ; 

3ème 

hispanisants ; 

                           235   1 135,00  905,00  
Concert

Location exposition
1 135,00  908,00  OUI  Accepté 905,00  
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LOUIS DUMONT   - 

BELLEGARDE SUR VALSERINE 

Les conflits de la 1ère moitié du 

XXème siècle : entre traces et 

témoignages - Comment 

transmettre aux générations 

futures, la mémoire des conflits 

de la 1ère moitié du XXème siècle 

? 

2 Temps :  la Première Guerre Mondiale puis la 

Seconde Guerre Mondiale
La Première Guerre Mondiale

Organisation d’une exposition 

(objets possédés par les familles 

des élèves et  recherches menées 

sur les soldats de Bellegarde 

inscrits sur les monuments aux 

morts)  + Participation à la 

commémoration du 11 Novembre   

3ème Schuman 

; 3ème Delors ; 

3ème Veil ; 3 

Monnet ; 

                           102   125,00  75,00  Achat matériel 125,00  100,00  OUI  Accepté 75,00  

LOUIS DUMONT   - 

BELLEGARDE SUR VALSERINE 

Les conflits de la 1ère moitié du 

XXème siècle : entre traces et 

témoignages - Comment 

transmettre aux générations 

futures, la mémoire des conflits 

de la 1ère moitié du XXème siècle 

? 

2 Temps :  la Première Guerre Mondiale puis la 

Seconde Guerre Mondiale
Sur la 2nde Guerre mondiale 

Etude d’œuvres (Romans, Arts, 

chants) + Recherche sur les thèmes 

historiques abordés dans les 

œuvres

Visite d’Izieu

Participation au CNRD  + 

cérémonie des déportés

Activité finale :  Débat. Ex : Parmi 

les activités réalisées en classe, 

quel est le meilleur moyen de 

contribuer au devoir de mémoire ? 

3 Delors ; 3 

Schuman ; 3 

Veil ; 3 Monnet 

; 

                           102   1 201,00  950,00  
Déplacements

frais de visites
1 201,00  960,80  OUI  Accepté 950,00  

LOUIS DUMONT   - 

BELLEGARDE SUR VALSERINE 

A la rencontre du système 

judiciaire
Début 2ème trimestre  2019

Rencontrer des professionnels 

de justice et assister à des 

audiences au tribunal de Bourg 

en Bresse

Les élèves rencontrent des 

professionnels de la justice, afin 

qu'ils leur présentent de manière 

plus concrète leurs différentes 

missions et leur rôle dans le cadre 

d'un procès.   

4 Einstein ; 4 

Newton ; 4 

Pasteur ; 4 

Galilée ; 4 F ; 

                           130   1 775,00  745,00  
Déplacements

Intervenants extérieurs
1 775,00  1 420,00  OUI  Accepté 745,00  

DE BROU  - BOURG
Sortir de la guerre : devoir de 

mémoire

Le projet se déroulera sur la première partie de 

l'année (octobre-novembre) à travers 4 actions 

principales:1) Intervention  de M.Boission, 

président de l'ONAC Ain pour évoquer avec les 

élèves le protocole lors des commémorations du 

11 novembre, 2) une étude du monument aux 

morts de Bourg en Bresse et de sa symbolique 

(en sollicitant la participation de  Mme Dufaux-

Chollet :journaliste et photographe). 3) Un 

voyage en Picardie sur les lieux de la Grande 

Guerre 4) Une exposition

Protocole des Commémorations

Etude du protocole: invitations, 

choix des musiques, discours, 

calendrier. Informatif

 120    0,00 0,00 0,00  0,00  OUI  Accepté 0,00  

DE BROU  - BOURG
Sortir de la guerre : devoir de 

mémoire

Le projet se déroulera sur la première partie de 

l'année (octobre-novembre) à travers 4 actions 

principales:1) Intervention  de M.Boission, 

président de l'ONAC Ain pour évoquer avec les 

élèves le protocole lors des commémorations du 

11 novembre, 2)une étude du monument aux 

morts de Bourg en Bresse et de sa symbolique 

(en sollicitant la participation de  Mme Dufaux-

Chollet :journaliste et photographe). 3) Un 

voyage en Picardie sur les lieux de la Grande 

Guerre 4) Une exposition

Etude du monument aux morts 

et du carré militaire de Bourg en 

Bresse

Explication des symboliques du 

monument aux morts en sollicitant 

la participation de Mme  Dufaux-

Chollet

 120    0,00 0,00 0,00  0,00  OUI  Accepté 0,00  

DE BROU  - BOURG
Sortir de la guerre : devoir de 

mémoire

Le projet se déroulera sur la première partie de 

l'année (octobre-novembre) à travers 4 actions 

principales:1) Intervention  de M.Boission, 

président de l'ONAC Ain pour évoquer avec les 

élèves le protocole lors des commémorations du 

11 novembre, 2)une étude du monument aux 

morts de Bourg en Bresse et de sa symbolique 

(en sollicitant la participation de  Mme Dufaux-

Chollet :journaliste et photographe). 3) Un 

voyage en Picardie sur les lieux de la Grande 

Guerre 4) Une exposition

Voyage sur les sites de la 

Grande Guerre 

Voyages sur les sites des la Grande 

Guerre qui sont aujourd'hui des 

sites mémoriels : cimétière 

militaire, centre d'intérprétation, 

musée de la Grande Guerre, 

monument aux morts

 40    16 990,00  4 890,00  

Déplacements

Visites

Matériel

6 990,00  5 592,00  OUI  Accepté 4 890,00  
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DE BROU  - BOURG
Sortir de la guerre : devoir de 

mémoire

Le projet se déroulera sur la première partie de 

l'année (octobre-novembre) à travers 4 actions 

principales:1) Intervention  de M.Boission, 

président de l'ONAC Ain pour évoquer avec les 

élèves le protocole lors des commémorations du 

11 novembre, 2)une étude du monument aux 

morts de Bourg en Bresse et de sa symbolique 

(en sollicitant la participation de  Mme Dufaux-

Chollet :journaliste et photographe). 3) Un 

voyage en Picardie sur les lieux de la Grande 

Guerre 4) Une exposition

Exposition 

Exposition des rencontres, des 

visites, des carnets de voyages et 

des photos et analyse des 

monuments aux morts vus, 

étudiés, rencontrés

 120    0,00  0,00  0,00  OUI  Accepté 0,00  

DU REVERMONT  - BOURG
Devoir de mémoire, génocide et 

musée mémorial d'Izieu

La visite de la maison d'Izieu doit permetre aux 

élèves de 3ème d'être sensibilisés au vécu et au 

destin des enfants d'Izieu persécutés au nom 

d'une idéologie fondamentalement raciste et 

antisémite. La visite de l'exposition doit leur 

permettre de mieux comprendre le contexte 

historique. Les documentaires doivent permettre 

aux élèves de travailler sur la propagande

Devoir de mémoire, génocide et 

musée mémorial d'Izieu

Les domaines abordés : histoire et 

mémoire : par cette visite il s'agit 

d'amener les élèves à réfléchir sur 

la notion de crime contre 

l'humanité

3ème1 ; 3ème2 

; 3ème3 ; 

3ème4 ; 3ème5 

; 

                           127   1 862,00  1 491,00  
Déplacements

frais de visites
1 862,00  1 489,60  OUI  Accepté 1 489,60  

EUGENE DUBOIS - CHATILLON 

SUR CHALARONNE
TEMOIGNER POUR RESISTER

- Découverte de témoignages de déportés à 

travers la lecture dans le cadre du cours de 

Français.

- Projection du film "Un Sac de billes" de C. 

Duguay. 

- Représentation théâtrale par la Compagnie du 

Bord de l'eau de "Avant la nuit - Témoignage de 

déportation".

- Visite de la Maison d'Izieu.

TEMOIGNER POUR RESISTER

Prendre conscience de 

l'importance du Devoir de 

mémoire  en exploitant différents 

supports : l'autobiographie, le 

témoignage,  le film, le spectacle 

vivant, le mémorial…

Tous les élèves 

de 3ème.  ; 
                           164   2 365,00  1 892,00  Intervenants 2 340,00  1 872,00  OUI  Accepté 1 872,00  

EUGENE DUBOIS - CHATILLON 

SUR CHALARONNE
TEMOIGNER POUR RESISTER

Ce projet se réalisera avec l'une des classes qui 

participera à l'action 1. Cette classe collectera 

des témoignages de déportés et les mettra en 

scène avec l'aide des intervenants de la 

Compagnie du Bord de l'eau. Une représentation 

publique viendra clôturer le projet. 

TEMOIGNER POUR RESISTER

Prendre conscience de 

l'importance du Devoir de 

mémoire  en exploitant différents 

supports : l'autobiographie, le 

témoignage,  le film, le spectacle 

vivant, le mémorial… 

S'initier à la mise en scène.

Une classe de 

3ème ; 
                             28   560,00  448,00  Intervenants 560,00  448,00  OUI  Accepté 448,00  

DU GRAND CEDRE   - COLIGNY 
 Visite du mémorial des enfants 

juifs d'Izieu

Une journée de visite sur place (visite + atelier), 

préparée en amont dans les différents cours et 

reprise-bilan après la visite (en fonction de la 

date prévue de la journée)

 Visite du mémorial des enfants 

juifs d'Izieu

Découverte du lieu (maison 

d'Izieu) avec atelier pédagogique 

sur place

toutes les 

classes de 3ème 

; 

                           100   1 150,00  920,00  
Déplacement

Visite
1 150,00  920,00  OUI  Accepté 920,00  

HENRY DUNANT   - CULOZ 
Visite musée de la résistance et de 

la déportation de Nantua

2 visites au musée (2 classes à la fois). Ensemble 

des 3èmes concerné.

Visite du musée de la résistance 

et de la déportation de Nantua

Activités encadrées: la vie sous 

l'Occupation, la resistance civile et 

militaire. Cadre des cours sur la 

France dans la seconde guerre 

mondiale

classes de 

3èmes  ; 
                           100   1 200,00  600,00  

Transport

Visites
1 200,00  960,00  OUI  Accepté 600,00  

PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES
HISTOIRE & MÉMOIRE

L'EPI "Aux poilus du Plateau" sera travaillé en 

début d'année scolaire, avec pour point d'orgue 

les cérémonies du 11 novembre célébrant le 

centenaire de la grande Guerre.  Par la suite, l'EPI 

"Mémoire et théâtralisation" s'engagera sur la 

seconde partie de l'année scolaire. 

Aux poilus du Plateau

Temps forts au collège au court de 

la 1ère période : ateliers portant 

sur les monuments aux morts, la 

création de textes pour la 

cérémonie du 11 novembre ainsi 

qu'une exposition photo. Objectifs 

pédagogiques : entrer dans la 

mémoire collective et dans 

l'engagement citoyen de manière 

concrète et locale.

3ème ;                              75   2 540,00  2 000,00  

Intervention théätre : 1 440 €

intervention photo : 300 €

circuit en car : 600 €

Matériel pédagogique expo : 

200 €

2 540,00  2 032,00  OUI  Accepté 2 000,00  
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PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES
HISTOIRE & MÉMOIRE

L'EPI "Aux poilus du Plateau" sera travaillé en 

début d'année scolaire, avec pour point d'orgue 

les cérémonies du 11 novembre célébrant le 

centenaire de la grande Guerre.  Par la suite, l'EPI 

"Mémoire et théâtralisation" s'engagera sur la 

seconde partie de l'année scolaire. 

Mémoire et théâtralisation

Collecte de témoignages d'anciens 

combattants du Plateau 

d'Hauteville, restitution théâtrale 

des témoignages obtenus. 

Objectifs pédagogiques : travailler 

en inter-disciplinarité lettres et 

histoire, travailler à partir de 

témoignages, travailler en semble, 

acquerir une ouverture culturelle. 

3ème ;                              75   3 044,00  2 435,00  
Intervention compagnie "Au 

bord de l'Eau" : 3 044 €
3 044,00  2 435,20  OUI  Accepté 2 435,00  

PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES
HISTOIRE & MÉMOIRE

Visite du mémorial qui s'inscrit également dans 

le cadre de l'EPI "Justice" comme point de départ 

du traitement des responsables de crimes contre 

l'humanité. 

Visite du musée mémorial 

d'Izieu

Visite du musée mémorial d'Izieu, 

afin d'appréhender la vie des 

enfants cachés, les réalités de la 

guerre sous l'occupation. 

Classes de 

3ème  ; 
                             75   1 200,00  750,00  

Transport : 750 €

Visites : 450 €
1 200,00  960,00  OUI  Accepté 750,00  

PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES
HISTOIRE & MÉMOIRE

Visite du musée départemental de la Résistance, 

en lien avec le programme d'Histoire de la classe 

de 3ème. 

La Résistance Départementale 

au sein d'un mouvement 

national

Visite du musée de la résistance et 

de la déportation de Nantua, afin 

d'appréhender les spécificités du 

mouvement résistant dans le 

département. 

Classes de 

3ème ; 
                             75   900,00  660,00  

Transport : 550 €

Visites : 350 €
900,00  720,00  OUI  Accepté 660,00  

PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES

La justice : juste des peines ou de 

justes peines ? 

Projet se déroulant sur l'ensembe de l'année 

scolaire avec tout d'abord la venue de 

l'exposition "Du gibet au Palais" au collège, puis 

la visite du tribunal et participation à une séance 

d'audience correctionnelle,  et enfin, 2 visites des 

archives départementales pour travailler sur 

"l'affaire Vacher", diffusion du film "Le juge et 

l'assassin" au cinéma d'Hauteville. 

Le palais de toutes les peines

Les élèves sont amenés à se 

familiariser avec la justice de leur 

pays, en comprendre le 

fonctionnement, les symboles afin 

de pouvoir exercer en pleine 

conscience leur citoyenneté. 

4ème ;                              50   1 250,00  1 000,00  

Transport : 900 €

Projection film au cinéma : 

200 €

Achat matériel pédagogique : 

150 €

1 250,00  1 000,00  OUI  Accepté 1 000,00  

PAUL  SIXDENIER - HAUTEVILLE 

LOMPNES
Citoyens de demain

1er trimestre : réflexion sur l'organisation 

globale (lieux à visiter, actions solidaires pour 

soulever des fonds) 2ème trimestre : réalisation 

du séjour. 3ème trimestre : communication 

autour du séjour afin de susciter l'engouement et 

l'investissement de futurs délégués élus. 

Citoyens de demain

Découverte des institutions de la 

République Française (Sénat, 

Assemblée Nationale), de lieux 

emblématiques des valeurs de la 

République (salle du jeu de Paume, 

Radio France…)

Elus du collège ;                              33   7 800,00  2 200,00  

Transport : 3 300 €

Visites et intervenants : 

202 €

Hébergement : 2 655 €

Repas : 1 166 €

80 % de 3 502 € : 2 801 €

3 502,00  2 801,60  OUI  Accepté 2 200,00  

SAINT JOSEPH - MIRIBEL

Les soldats durant la 1ère Guerre 

Mondiale, plus précisement à 

Verdun

Le séjour vient clôturer les différentes études 

disciplinaires

"Sur les traces du soldat 

inconnu-Verdun"

La visite du site de Verdun permet 

aux élèves de s'imprégner du 

climat de la guerre de 14-18, de 

prendre connaissance de 

l'importance du devoir de 

mémoire et de perpétuer les 

traditions cérémoniales qui 

jalonnent nos vies: 8 mai,11 

novembre,

301 ; 302 ; 303 ;                              79   13 420,00  4 000,00  

Transport : 5 940 €

Visites et intervenants : 

1 128 €

7 167,50  5 734,00  OUI  Accepté 4 000,00  

SAINT JOSEPH - MIRIBEL Mémorial des enfants d'Izieu

Le séjour se déroulera à la fin de l'étude du 

chapitre en classe. La visite de la maison est 

prévue avec un guide, et les élèves participeront 

à un atelier sur différents thèmes tournant sur le 

sujet ( antisémitisme, résistance…) Un échange 

d'informations sera ensuite fait en classe.

Mémorial des enfants d'Izieu

La visite d'Izieu a pour but se 

sensibiliser les élèves au travail de 

mémoire en s'appuyant sur des 

témoignages concrets.

301 ; 302 ; 303 ;                              84   1 278,00  900,00  

Transport : 900 €

Visites : 378 €

(participation des familles)

1 278,00  1 022,40  OUI  Accepté 900,00  

XAVIER BICHAT  - NANTUA Femmes dans la guerre 

Avec la compagnie Acte Public, suite à l'étude 

d'œuvres literraires , de films , les élèves sont 

invités à réfléchir à la place des femmes dans la 

guerre.Le travail se poursuivra par des 

rencontres avec des témoins locaux .Une visite 

de Paris est également au programme, autour de 

cette thématique.Le projet donnera lieu à la 

réalisation d’un film qui sera présenté en fin 

d’année , d’un recueil de poèmes, d’un journal 

TV  ,d’un ou plusieurs panneaux placés de façon 

pérenne dans notre chapelle.  

Femmes dans la guerre , hier et 

aujourd'hui . 

Objectif de travailler sur le rapport 

filles/garçons , sur la place des 

femmes dans notre société dans 

un collège où les sexes vivent de 

plus en plus séparément et où 

l'image de la femme peut être 

dégradée . Objectif de poursuivre 

le lien intergénérationnel et le 

travail de mémoire.

une classe de 

3ème  ; 
                             28   14 300,00  4 700,00  

Déplacement

Visite

Intervenant

14 000,00  11 200,00  OUI  Accepté 4 700,00  
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XAVIER BICHAT  - NANTUA
Un film pour se souvenir et 

réfléchir

Les élus du CVC visionnent le film "être élève et 

résister" réalisé en 2017 2018 . Ils sont ensuite 

interrogés sur un sujet pour lequel il leur semble 

important de s'engager . Il leur est proposé de 

mettre en place un plan d'actions et de le réaliser 

au cours de l'année .

Un projet pour faire réfléchir . 

Donner une autre dimension aux 

représentants élus de 

l'établissement qui doivent ici 

réfléchir à une manière de faire 

évoluer positivement notre 

communauté éducative puis à la 

mettre en œuvre .

CVC/ délégués 

de classe  ; 
                             20   1 600,00  1 000,00  

Déplacement

Matériel

Intervenant

1 600,00  1 280,00  OUI  Accepté 1 000,00  

XAVIER BICHAT  - NANTUA
Le collège Bichat, un lieu 

d'histoire 

Les élèves réfléchissent avec l'association des 

anciens sur les lieux qui nécessiteraient d'être 

expliqués au public .Ils s'entendent sur un 

contenu , sur une mise en forme . Une entreprise 

s'occupe de la confection des panneaux et les 

pose .Une fois le travail fait, des visites de 

l'établissement seront proposées par nos élèves 

aux autres établissements ( en visite au musée de 

Nantua) et aux adultes dans toutes les langues . 

Le collège Bichat, un lieu 

d'histoire 

Aider les élèves à s'identifier à leur 

collège . Montrer que le 

patrimoine est partout , que les 

lieux méritent notre respect.

délégués  ;                              28   3 800,00  3 100,00  Matériel

Intervenant

3 800,00  3 040,00  OUI  Accepté 3 040,00  

YVON MORANDAT - ST DENIS 

LES BOURG 
Spectacle Chorale/Théâtre

Travail hebdomadaire avec les élèves tout au 

long de l'année scolaire.

Répétitions supplémentaires à l'approche du 

spectacle

Présentation en 2 temps : d'abord aux familles et 

amis, puis à l'ensemble des collégiens et des 

personnels

A travers des chansons 

d'époques différentes et des 

scénettes théâtrales, 

sensibiliser un public de 

collégiens aux valeurs qui 

fondent notre République.

A travers des chansons d'époques 

différentes et des scénettes 

théâtrales, sensibiliser un public 

de collégiens aux valeurs qui 

fondent notre République.

Groupe chorale 

; Groupe 

Theâtre ; 

                             50   2 000,00  1 600,00  

L'intervenant extérieur sur la 

partie technique (SONO et 

lumières)

2 000,00  1 600,00  OUI  Accepté 1 600,00  

YVON MORANDAT - ST DENIS 

LES BOURG 

Eloge de la tolérance ou comment 

vivre ensemble

Une journée à Lyon : visite de la grande 

synagogue, de la mosquée et de la cathédrale St 

Jean

Eloge de la tolérance ou 

comment vivre ensemble

visites guidées de la mosquée et 

de la synagogue.

Questionnaire à compléter à St 

Jean

toutes les 5è ;                            135   2 110,00  1 600,00  

Transport : 1 200 €

Visites guidées pour la 

Mosquée et la Synagogue : 

810 €

matériel : 100 €

2 110,00  1 688,00  OUI  Accepté 1 600,00  

YVON MORANDAT - ST DENIS 

LES BOURG 

Mémoire de la seconde guerre 

mondiale (résistance et génocide 

des juifs d'Europe)

Sortie sur la journée : visite d'Izieu le matin et du 

musée de Nantua l'après-midi

Visite de la maison d'Izieu 

mémorial des enfants juifs 

exterminés

Visite guidée de l'exposition et de 

la maison des enfants.

Les élèves complètent au fur et à 

mesure un questionnaire.

tous les 3è ;                            140   2 110,00  1 680,00  transport et frais visite 2 110,00  1 688,00  OUI  Accepté 1 680,00  

YVON MORANDAT - ST DENIS 

LES BOURG 

Mémoire de la seconde guerre 

mondiale (résistance et génocide 

des juifs d'Europe)

Sortie sur la journée : visite d'Izieu le matin et du 

musée de Nantua l'après-midi

Visite du musée départemental 

de la résistance et de la 

déportation

visite + atelier au musée 

départemental de la résistance et 

de la déportation

Tous les 3è ;                            140   450,00  360,00  frais visite 450,00  360,00  OUI  Accepté 360,00  

JACQUES PREVERT   - ST GENIS 

POUILLY  

Entre Verdun et Strasbourg : des 

guerres à la réconciliation 

européenne

Projet sur 3 jours avec pour thème : Verdun et la 

première guerre mondiale en jour 1 (visite du 

champ de bataille, fort et ossuaire de Douamont, 

tranchées françaises) / La seconde guerre 

mondiale en jour 2 (Fort Mutzig ou un fort de la 

ligne Maginot, camp de concentration de 

Struthof) / Strasbourg et la réconciliation 

européenne en jour 3 (visite du quatier des 

institutions européennes de Strasbourg dont 

visite du Parlement Européen)

Entre Verdun et Strasbourg : 

des guerres à la réconciliation 

européenne

Etude d'œuvres littéraires et 

iconographiques en vue de 

développer l'esprit critique, 

exprimer une opinion de manière 

raisonnée en mobilisant des 

connaissances linguistiques et 

historiques, connaître les 

principaux évènements historiques 

et les dater

Groupe classe 

de 3ème ; 
                             56   13 992,00  2 900,00  

La troupe de Théatre et la 

comédienne seront sur le 

projet de représentation au 

collège et non sur la sortie 

scolaire.

Voyage : 12 000 € 

dont frais transport : 4 073,56 

€

frais de visites : 1 817,80 

Frais repas non inclus : 1 560 €

Assurance Annulation : 432 €

5 891,36  4 713,09  OUI  Accepté 2 900,00  

DU RENON - VONNAS  

"SE SOUVENIR POUR NE PAS 

OUBLIER" - centenaire franco-

allemand de la fin de la Grande 

Guerre

Exposition "Tous mobilisés ! Vonnas et l'Ain, 

1914-1918" (oct. 2018) ; commémorations du 

11/11 ; collecte et exposition d'objets de la 

Grande Guerre (nov. 2018) ; "C'était le 11 

novembre !", lecture théâtralisée de lettres de 

soldats (nov. 2018) ;  Voyage franco-allemand à 

Paris et dans la Somme (avril 2019) ; Hommage 

aux soldats de Vonnas sur l'Hartammnswillerkopf 

(juin 2019)

Voyage franco-allemand à Paris 

et dans la Somme

L'action a pour but de faire 

partager à des collégiens français 

et allemands le souvenir de la 

Grande Guerre et convie à une 

découverte partagée des 

institutions et des valeurs de la 

République française ainsi qu'à 

une double réflexion sur la 

mémoire partagée de la Grande 

Guerre et sur l'avenir de l'amitié 

franco-allemande. 

classe de 4e 

germanistes ; 

classe de 3e 

germanistes ; 

                             60   13 620,00  6 820,00  

Transport : 5 000 €

Visites : 820 €

80 %  de 5 820 € = 4 656 €

5 820,00  4 656,00   NON 

Refus avec proposition 

de redéposer le dossier 

en septembre, pour une 

ou des classes entières

0,00  
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DU RENON - VONNAS  

SE SOUVENIR POUR NE PAS 

OUBLIER - centenaire franco-

allemand de la fin de la Grande 

Guerre

Exposition "Tous mobilisés ! Vonnas et l'Ain, 

1914-1918" (oct. 2018) ; commémorations du 

11/11 ; collecte et exposition d'objets de la 

Grande Guerre (nov. 2018) ; "C'était le 11 

novembre !", lecture théâtralisée de lettres de 

soldats (nov. 2018) ;  Voyage franco-allemand à 

Paris et dans la Somme (avril 2019) ; Hommage 

aux soldats de Vonnas sur l'Hartammnswillerkopf 

(juin 2019)

Voyage à l'Hartmannswillerkopf

L'action consiste à faire découvrir 

aux élèves de 5e impliqués dans le 

projet "Se souvenir pour ne pas 

oublier" le site de la bataille de 

l'Hartmannswillerkopf où furent 

engagés les régiments de l'Ain. 

Visite des tranchées et du 

mémorial. Cérémonie mémorielle 

dans la nécropole.

classes de 5e ;                              50   2 750,00  2 200,00  

Transport : 2 600 €

visites : 150 €

80 €% de 2 700 € = 2 160 €

2 700,00  2 160,00  OUI  Accepté 2 160,00  

TOTAL 47 879,60 €

Dont collèges privés : 4 900,00 

Dont collèges publics : 42 979,60 
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