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EDUCATION

La 5ème édition du projet Graines de Citoyens du Monde 
s’est terminée début juillet 2018 avec des restitutions 
sur chaque territoire. Tout au long de l’année 
scolaire, des enfants âgés de 9 à 13 ans à Grenoble 
(un groupe d’une vingtaine d’enfants de la Maison de 
l’Enfance de Prémol), Ouagadougou (104 enfants de 
l’école Kilwin A) et Bethléem (32 élèves de l’Ecole des 
Frères) ont pu découvrir leur environnement et le 

Les élèves de 
Bethléem

Sortie nature sur le sentier 
d’Abraham en Palestine 
avec l’Ecole des Frères

partager avec le bout du monde et ainsi acquérir 
des connaissances, rencontrer et connaître l’autre, 
identifier les ressemblances et les différences, les enjeux 
locaux et mondiaux. 

A travers deux thématiques : la nature et la culture 
en ville, des animations et des sorties ont été réalisées 
sur chaque territoire.  

 L’ANNEE EN QUELQUES MOTS

Partenaires
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Tout au long de cette édition nous travaillons en 
partenariat avec le réalisateur Pierre Beccu qui forme 
les enfants de Grenoble et du Burkina à la prise 
de son et vidéo. Cela viendra alimenter son film « 
Graines d’Espoir » qui sortira au cinéma et à la télévision 
courant 2019. 

Les trois territoires ont souhaité continuer cette 
dynamique à travers une 6ème édition qui permettra de 
nouveaux échanges et s’orientera sans doute autour 
d’un sujet d’actualité et fédérateur : le changement 
climatique, les impacts et les solutions à 
imaginer sur chaque territoire.

Sortie culture au 
musée national 

pour les élèves du 
Burkina Faso

Formation vidéo 
à la Maison de 
l’Enfance Prémol

Activité créative 
à la Maison de 
l’Enfance Prémol

3 villes

2 écoles & 1 maison de l’enfance

6 enseignants & 1 animatrice

200 élèves impliqués 
9 animations 

6 sorties 

5 films

82 lettres

Des vidéos et des photos !

 LES PERSPECTIVES
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