Département de la Moselle

Préface

L’élève mosellan du XXIe siècle
Depuis plusieurs années, le Département de la Moselle s’engage dans l’accompagnement
éducatif des collégiens et des écoliers auprès de l’Éducation Nationale. Cette politique volontariste a permis la concrétisation de nombreux projets très enrichissants pour les élèves qui
en ont bénéficiés.
La politique éducative de notre institution tend à se recentrer sur l’élève et ses besoins.
Le collège est pensé comme un lieu de vie au service du bien-être et de la santé physique
et intellectuelle des élèves. Ainsi, il est aussi nécessaire de redéfinir la politique volontariste
d’accompagnement éducatif envers les collégiens et les écoliers. Pour cela, il nous faut répondre à la question suivante : qui est l’élève mosellan du XXIe siècle ?
L’élève est un acteur de la société. C’est un citoyen en devenir pouvant faire preuve d’engagement auprès de ses pairs.
L’élève est un voyageur dans la Grande Région qui évoluera tout au long de sa vie au sein
de l’Union Européenne, grâce au caractère transfrontalier de la Moselle. Connaître la langue
et la culture du pays voisin, dès son plus jeune âge, est une priorité. Pour cette raison,
l’Assemblée Départementale n’a pas hésité à se positionner comme chef de file du projet
« SESAM’GR » qui favorise l’apprentissage de l’allemand.
L’élève est un entrepreneur de demain qui doit connaître les pratiques innovantes et les
opportunités de formation que lui offre son territoire.
L’élève est un ambassadeur de la culture mosellane. Nous devons lui donner toutes les
cartes pour enrichir sa culture générale, comprendre son Département, développer son sentiment d’appartenance à la Moselle et accroître sa sensibilité artistique.
Le Département de la Moselle accompagne les Mosellans tout au long de leur vie, mais
c’est dès le plus jeune âge que l’avenir se construit, que le sentiment d’appartenance à un
territoire naît et que l’envie d’agir pour lui commence… Il nous appartient de favoriser cela
en étant présent aux côtés de l’élève mosellan du XXIe siècle car c’est lui qui bâtit l’avenir de
la Moselle.

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle
Ancien Député

Actions éducatives et modalités de soutien
du Département de la Moselle
pour les collégiens mosellans

➜ Tous les documents relatifs aux projets sont téléchargeables sur moselle.fr
➜ Ce document ne vaut pas engagement du Département de la Moselle
sur les modalités d’accompagnement départemental. Les modalités définitives
sont votées à la 1re réunion trimestrielle de 2019.
➜ Ce document s’adresse aux établissements publics ou privés sous contrat d’association
avec l’État.
➜ L es subventions sont allouées dans le cadre d’enveloppes contraintes
et selon l’ordre d’arrivée des demandes.
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L’élève : acteur de la société
(Citoyenneté)
Visites des collégiens
au Département de la Moselle
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les visites au Département de la Moselle proposées aux collégiens sont reconduites, pour permettre aux élèves de découvrir l’Institution,
échanger avec les Conseillers Départementaux et ainsi appréhender la démocratie locale.
Aussi, si un Conseiller Départemental Junior est scolarisé dans votre établissement, nous
vous invitons à le faire participer à cette sortie.
Pour les collèges qui le souhaitent, cette action peut être complétée le même jour par la
visite d’un des trois sites départementaux suivants :
➜ la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles ;
➜ le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte ;
➜ les Archives Départementales à Saint-Julien-Lès-Metz.
Procédure : le collège souhaitant participer transmet à la Direction de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur le formulaire d’inscription joint au courrier de lancement de l’opération assorti du devis du transporteur.
Accompagnement départemental : prise en charge intégrale des frais de transport, dans la
limite du montant du devis et sur présentation de la facture acquittée dans le mois qui suit
la visite et au plus tard avant le 30 juin 2019.

Sécurité des personnes
Formation aux « Gestes qui sauvent »
et aux « Comportements qui sauvent »
en lien avec le SDIS 57
L’Assemblée Départementale a fait le choix d’accompagner les jeunes qui s’engagent, notamment les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Afin d’encourager la découverte des activités des pompiers et la formation à la sécurité
des personnes, le Service Départemental d’Incendie et de Secours propose des formations
aux « Gestes qui sauvent » (premiers secours) et aux « Comportements qui sauvent » (procédures d’évacuation).
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette opération feront part de leur vœu
d’inscription à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 8 février 2019. Les services en
charge du dossier prendront ensuite contact avec chaque collège pré-inscrit.

Valorisation des Conseils
de la Vie Collégienne (CVC)
Formation à la médiation par les pairs
Des conflits peuvent surgir quotidiennement entre les élèves du collège. Apprendre à les
résoudre sans faire appel à un adulte aide à grandir. Ainsi, le Département de la Moselle propose à cinq collèges (un par territoire) de former leurs Conseillers de la Vie Collégienne à la
médiation par les pairs et à la gestion des conflits.
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette action doivent faire part de leur vœu
d’inscription à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 8 février 2019. Le choix des
collèges sera fait selon l’ordre d’inscription sur chacun des cinq territoires.
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L’élève : voyageur dans la Grande Région
(Apprentissage de l’allemand)
Appel à projets « allemand »
Un appel à projets est lancé par le Département de la Moselle, en partenariat avec la
DSDEN, afin de valoriser les initiatives des collèges visant à développer l’apprentissage d’un
allemand de communication et à favoriser l’employabilité des jeunes dans la Grande Région
(Moselle, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Belgique).
Chaque établissement peut déposer un dossier unique précisant l’ensemble des actions mises en œuvre pour renforcer l’apprentissage de l’allemand dans la Grande Région
(échanges, semaines binationales, projets développant le plurilinguisme, l’interculturalité et
l’employabilité des jeunes).
Les dossiers sont étudiés dans le cadre d’une enveloppe contrainte selon les critères suivants :
➜ lien avec les 3 axes du projet SESAM’GR (plurilinguisme, interculturalité, employabilité
des jeunes dans la Grande Région),
➜ lien avec les acteurs de territoire et les ressources des partenaires (CANOPÉ, Centre
Transfrontalier, Sites Passionnément Moselle, …),
➜ développement du projet à travers une ouverture sur le numérique.
Les échanges avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat seront prioritaires.
Procédure :
➜ appel à projets lancé en septembre 2018 auprès des collèges pour un retour des dossiers le 21 octobre 2018 au plus tard,
➜ informations aux établissements par le Département sur les subventions susceptibles
d’être accordées : début 2019,
➜ transmission des bilans financiers accompagnés des copies de l’ensemble des factures
avant le 30 juin 2019 à la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur pour
le versement de la subvention ( dpje-sas@moselle.fr ).

Projets initiés par le Département
et ses partenaires SESAM’GR
Le Département et des partenaires transfrontaliers peuvent proposer aux établissements
des projets sur différentes thématiques : culture, patrimoine, sciences, employabilité des jeunes.

Culture - Patrimoine
Visites en groupe binational sur les Sites Passionnément Moselle
pour des parcours collaboratifs
➜ Domaine de Lindre à Lindre-Basse :
À partir d’une initiation au géocaching, les élèves découvriront le site à travers un parcours
de recherche de caches thématiques bilingues. Acteurs de leur journée, les collégiens
créeront, en coopération avec leurs correspondants, leur propre parcours de géocaching.
➜ Château de Malbrouck à Manderen :
Exposition non connue à l’heure actuelle. Un rallye bilingue en autonomie est disponible.
➜ Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim à Bliesbruck :
Les élèves découvriront le parc situé du côté français mais aussi du côté allemand. Ils participeront à des ateliers bilingues.
➜ Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte :
À partir d’un travail préalable entre le musée et le collège français, les élèves réaliseront
une médiation unique à destination de leurs correspondants.
➜ Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles :
• Une semaine thématique avec hébergement peut être organisée sur le fil rouge des
traces des conflits et de la réconciliation franco-allemande dans la région frontalière ;
• Une journée thématique peut être organisée avec ateliers bilingues.
➜ Jardins Fruitiers à Laquenexy :
Les élèves découvriront le jardin à travers un rallye bilingue. Une collaboration entre les
élèves français et allemands sera nécessaire pour finaliser le questionnaire.
➜ Archives Départementales de la Moselle :
Les élèves français et allemands pourront travailler sur l’intégration de documents personnels dans le fonds documentaire des Archives Départementales et découvrir l’ensemble
des métiers liés à la structure : archivistes, photographes, restaurateurs...

Visites de sites mémoriaux en groupe binational
➜ Sites mémoriels de la 1re Guerre mondiale :
Un ensemble de sites partenaires peut accueillir des scolaires. Une médiation spécifique
sur le site retenu sera faite en fonction des volontés pédagogiques des enseignants. Les
pistes de travaux pourront porter sur la première reconstruction dans les arrondissements
de Château-Salins et de Sarrebourg.
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Prêts d’expositions itinérantes par les Archives Départementales
➜ À partir d’une exposition itinérante mise à disposition du collège, les élèves français
pourraient élaborer un projet à destination de leurs correspondants. Des dossiers pédagogiques et des médiations franco-allemandes sont disponibles. Voici la liste des
expositions disponibles :
• Un siècle gravé dans le quotidien : images publicitaires ;
• Guerrier, chevalier, noble : la basse noblesse rhénane au Moyen Âge ;
• Par des contes d’ogre et de fée ;
• Par monts et vaux : se déplacer en Moselle de 1800 à nos jours ;
• Robert Schuman, un mosellan en politique ;
• La guerre par l’affiche (1939-1945) ;
• Les aviateurs français et allemands de la Grande Guerre (1914-1918) ;
• L’habitat minier ;
• 1918 : la France est de retour (exposition franco-allemande réalisée en coopération
avec le Musée de Wendel de Petite-Rosselle) ;
• 1918 : reconstruire la Moselle retrouvée.

Séjours binationaux sur des sites d’hébergements collectifs
➜ Site de La Hoube (Proche de Dabo) : les élèves travailleront en collaboration pour réaliser un spectacle sur une semaine en franco-allemand associant musique et danse. Ce
type de séjour est adapté pour les élèves de 6e.
➜S
 ite de Baerenthal (proche de Bitche) : ce site est situé dans un environnement favorable aux projets liés aux sports et à l’environnement.
Des documents plus complets sur les possibilités transfrontalières qu’offrent les sites sont
disponibles auprès de la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur.
Les séjours binationaux peuvent être étendus aux autres sites d’hébergements collectifs
issus de Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Belgique. Le Département peut solliciter
ses partenaires inscrits dans le projet SESAM’GR pour permettre un soutien aux classes partenaires.

Spectacles en langues (allemand ou luxembourgeois)
Le Département pourra accompagner les collèges qui souhaitent mettre en place des
spectacles en langue. Les établissements réaliseront un budget prévisionnel avec la compagnie artistique qu’ils désirent.
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Sport
Jeux inter-établissements
En collaboration entre un établissement français et un établissement allemand, les élèves
partenaires créeront leur propre journée multisports participative. Ils pourront être accompagnés par les services départementaux pour la réalisation de leur journée.
Les collèges à la recherche d’un établissement partenaire en Grande Région sont invités à
contacter la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur.

Employabilité des jeunes dans la Grande Région
Accompagnement à la découverte d’entreprises
Plusieurs entreprises allemandes proposent d’ouvrir leurs portes à des classes de collèges
dans le cadre d’un projet partenarial entre deux établissements. Les projets sont à construire
avec le Département (pour exemples : Smart, Dillinger Hütte, Center Parcs...).

Interventions d’étudiants
Des étudiants peuvent intervenir dans les classes pour aborder l’intérêt des langues en
milieu professionnel (pour exemples : ESPE, ISFATES, Université de Lorraine, CEFALOR, TU Kaiserslautern…)

Aide à la recherche de stages dans la Grande Région
Le Département peut proposer des contacts afin d’accompagner les collèges à développer
des partenariats transfrontaliers dans le cadre de stages.

Valorisation des projets
La « Faites de l’Allemand » - 4e édition se déroulera le jeudi 28 mars 2019 en valorisant
les projets initiés par les collèges et les écoles. Le recensement des projets durera jusqu’au
21 décembre 2018.
Procédure : se signaler dans le cadre de l’appel à projets « allemand » ou prendre contact
avec la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur. Les demandes seront étudiées au cas par cas.
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L’élève : Entrepreneur de demain
(Sciences et Innovation)
Promouvoir l’ambition scientiﬁque
Soutien aux projets scientiﬁques
et innovants des collèges
L’ensemble des projets en lien avec les sciences ou le Développement Durable est examiné selon les critères suivants :
➜ projet pluridisciplinaire s’intégrant dans le projet d’établissement,
➜ projet comportant une dimension pédagogique en lien avec les programmes scolaires,
➜ projet en lien avec les structures et les acteurs mosellans (dont l’initiation à l’astronomie avec l’Association SIRIUS) et éventuellement avec le 1er degré,
➜ nature des productions réalisées,
➜ situation géographique du collège (caractère rural / REP et REP+).
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide à la mobilité, complète et transmet
à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur le formulaire « demande de subvention(s) des collèges - soutien aux projets », assorti des devis correspondants, avant le
21 décembre 2018. Tout projet pouvant avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements,
les entrées, l’achat de petit matériel... Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du
budget total du projet. La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire l’objet d’une
demande de subvention.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des
factures acquittées. Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur au plus tard le 30 juin 2019.

Concours « Technobot »
Dans le cadre de sa politique éducative, le Département de la Moselle soutient des actions
visant à sensibiliser les élèves à la culture scientifique et aux nouvelles technologies. Dans ce
cadre, il soutient l’Association TechTic & Co qui organise chaque année, en lien avec le collège
de Yutz, le concours de robotique Technobot. Les robots suiveurs de ligne, créés et programmés par les élèves, se défient dans plusieurs épreuves.
Le Département prend également en charge une partie des frais de transport vers la manifestation finale pour les collèges retenus dans cette dernière épreuve.
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette action doivent s’inscrire sur le site
internet de l’Association Tech’Tic & co.

Concours « Hackathon »
Un Hackathon est un concours numérique en équipe (élèves de 4e/3e) sur un temps imparti. Cet événement permet de rassembler des savoir-faire. Il s’agit de fusionner des réflexions,
des idées et des compétences dont les croisements n’ont peut-être pas encore été imaginés.
Le Hackathon permet aux élèves de découvrir des nouveaux outils et de les immerger au
cœur des nouvelles technologies.
L’objectif du projet est de montrer aux collégiens qu’ils sont capables de concevoir des
solutions innovantes pour la vie quotidienne.
Par groupe de 4 élèves constitué de filles et de garçons, ils imagineront un concept sur la
thématique du Hackathon. À partir de cette idée, ils seront invités à passer un samedi au sein
d’un Laboratoire de Fabrication (FabLab) et accompagnés par un coach afin de réaliser leur
concept. Ils seront amenés à utiliser des outils techniques et numériques : imprimantes 3D,
découpeuses laser, programmation informatique…
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette action doivent faire part de leur vœu
d’inscription à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 8 février 2019.

Focus sur le Domaine de Lindre
Le Domaine Départemental de Lindre est un Espace Naturel Sensible (ENS) de près de
1 000 ha, propriété du Département depuis 1976.
Ce havre de paix se compose de 12 étangs piscicoles dont le grand étang de Lindre, qui est
une zone humide classée d’intérêt mondial. Il représente aujourd’hui un espace où il fait bon
vivre pour de multiples espèces animales et végétales...
La digue de l’Étang de Lindre, le sentier de découverte de « Rives en rêves », la Maison des
Oiseaux et la cabane observatoire LAÔ permettent de valoriser une nature riche et étonnante.

Deux parcours en autonomie vous sont proposés
avec des documents d’accompagnement

La vie au cœur des étangs
L’exposition « La vie au cœur des étangs » vous plonge en immersion totale dans la biodiversité du site. Découvrez, de manière interactive, la vie aquatique et explorez les secrets
enfouis sous la surface de l’eau de l’étang de Lindre.

Éducation et Enseignement Supérieur
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Découverte du sentier des « Rives en rêves » et de ses nichoirs
Un sentier forestier d’un kilomètre vous emmène à la découverte de l’étang de Lindre.
36 panneaux photos révèlent les points de vue des rives du grand étang. De plus, des nichoirs
ont été installés tout le long du sentier pour accueillir différentes espèces d’oiseaux que vous
pourrez admirer en toute discrétion.
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide à la mobilité complète et transmet
à la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur le formulaire « demande de subvention(s) des collèges - aide à la mobilité pour les sites Passionnément Moselle » assorti du
devis de transport avant le 21 décembre 2018.
Accompagnement départemental : remboursement des frais de transport à hauteur de
4 € par kilomètre parcouru, dans la limite du montant du devis et des frais réels engagés, sur
présentation de la facture acquittée.
Pour toute information sur les activités possibles, contacter directement le site.

Concours « Je fleuris la Moselle »
Le Département de la Moselle propose à tous les collèges de participer au concours
« Je fleuris la Moselle ».
Ce concours récompense les actions liées au jardinage, au fleurissement, au potager ou à
la nature en général. Le cadre scolaire est un environnement privilégié permettant de communiquer aux jeunes générations les joies du jardinage et le respect de l’environnement.
Procédure : pour les collèges souhaitant s’inscrire, le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet moselle.fr, dans la rubrique « actions éducatives ». Le formulaire devra être transmis avant le 21 novembre 2018 à l’adresse suivante : vanessa.carrara@moselle.fr
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Promouvoir l’ambition scolaire
Soutien aux forums des métiers et des formations
La participation à des forums des métiers et des formations doit permettre aux collégiens
de construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s’orienter.
Une aide financière peut être accordée par le Département de la Moselle, sur chacun des
cinq territoires mosellans, dans le cadre de l’organisation de ces forums lorsqu’ils sont initiés
par les collèges.
Procédure : un établissement centralisateur, identifié comme support financier, est le seul
interlocuteur pour la co-organisation d’un ou plusieurs forums sur chaque territoire. Il transmettra un dossier unique pour tous les forums qu’il organise à la Direction de l’Education et
de l’Enseignement Supérieur.
Pour l’année scolaire 2018/2019, les établissements supports ont déjà été identifiés en juin
2018 par un appel à projets communiqué à tous les établissements.
Pour l’année scolaire 2019/2020, la démarche d’inscription sera précisée ultérieurement.

Sensibilisation des collégiens à l’Economie Sociale et Solidaire
Ce projet est reconduit en partenariat avec la Chambre Régionale de l’ESS (CRESS).
Il a pour objectif de sensibiliser les collégiens à l’Economie Solidaire et Sociale grâce à
une rencontre avec la CRESS et à la visite d’une entreprise qui s’inscrit dans cette démarche.
Procédure : les collèges intéressés sont invités à contacter la Direction de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur au plus tard le 8 février 2019.
Les établissements seront retenus en fonction de l’implantation géographique au plus
proche des entreprises partenaires.
Accompagnement départemental : les frais de transport sont intégralement remboursés
par le Département de la Moselle.

Éducation et Enseignement Supérieur
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L’élève : Ambassadeur de la culture
mosellane (Ouverture culturelle)
Découverte des Sites
Passionnément Moselle
Les Sites Passionnément Moselle et les Archives Départementales de la Moselle, propriétés
du Département, représentent des ressources permettant aux élèves de se constituer des références patrimoniales locales et temporelles. Chaque lieu propose des approches adaptées
au public scolaire afin de promouvoir la Moselle et ses riches spécificités, d’éveiller l’esprit
critique dès le plus jeune âge et d’ouvrir à de nouvelles expériences.

Les huit Sites Passionnément Moselle sont les suivants :
➜ Château de Malbrouck à Manderen,
➜ Musée Départemental du Sel à Marsal (actuellement fermé pour travaux),
➜ Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles,
➜ Musée Départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille,
➜ Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim à Bliesbruck,
➜ Jardins Fruitiers à Laquenexy,
➜ Domaine de Lindre à Lindre-Basse,
➜ Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte.

Les deux sites d’archives sont les suivants :
➜ Archives départementales de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz,
➜ Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle à Saint-Avold.
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide à la mobilité complète et transmet
à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur le formulaire « demande de subvention(s) des collèges - aide à la mobilité pour les Sites Passionnément Moselle » assorti du
devis de transport avant le 21 décembre 2018.
Accompagnement départemental : remboursement des frais de transport à hauteur de 4 €
par kilomètre parcouru, dans la limite du montant du devis et des frais réels engagés, sur présentation de la facture acquittée. Les entrées sont gratuites pour les scolaires. En revanche,
les modalités relatives aux visites guidées et aux ateliers seront précisées par les sites.
Après accord, le collège transmet la facture de transport acquittée à la Direction de l’Education
et de l’Enseignement Supérieur dans le mois qui suit la visite et au plus tard le 15 novembre 2019.
Les factures transmises au-delà de cette date ne seront plus prises en charge par le Département
de la Moselle.
Les dossiers incomplets, arrivés hors délais ou concernant un faible nombre d’élèves, ne
seront pas pris en compte.

Soutien aux ateliers
de pratique artistique
L’appel à projets est lancé conjointement par le Rectorat, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Département de la Moselle qui soutient les ateliers de pratique
artistique.
Procédure : un appel à projets est envoyé par la Délégation Académique à l’Education
Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC) en fin d’année scolaire. Tout projet pouvant avoir un
impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements,
les entrées, l’achat de petit matériel. La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire
l’objet d’une demande de subvention.
Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des
factures acquittées. Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur au plus tard le 30 juin 2019.

Soutien aux projets artistiques
et culturels des collèges
Les demandes de subvention en faveur des projets artistiques et culturels des collèges
sont examinées en fonction des critères suivants :
➜ projet pluridisciplinaire s’intégrant dans le projet d’établissement,
➜ projet comportant une dimension pédagogique en lien avec les programmes scolaires,
➜ projet en lien avec les structures et acteurs mosellans et éventuellement avec le
1er degré, nature des productions réalisées,
➜ situation géographique du collège (caractère rural / REP et REP+).
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide à la mobilité, complète et transmet à la Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur le formulaire « demande de
subvention(s) des collèges - soutien aux projets », assorti des devis correspondants, avant le
21 décembre 2018. Tout projet pouvant avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements,
les entrées, l’achat de petit matériel... Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du
budget total du projet. La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire l’objet d’une
demande de subvention.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des
factures acquittées. Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur au plus tard le 30 juin 2019.
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Encouragement à la lecture
Concours « Mosel’Lire » - 12e édition
Octobre 2018 – juin 2019
Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours des jeunes lecteurs
Mosel’Lire vise à encourager la lecture, soutenir et développer l’analyse critique littéraire des
jeunes publics dans les écoles, collèges et structures périscolaires mosellans ainsi que dans
les bibliothèques du réseau départemental de la lecture publique.
Il a également pour objectif de faire découvrir aux jeunes lecteurs des auteurs ou illustrateurs confirmés ou en devenir en proposant des temps d’échanges et de rencontres dans les
bibliothèques.
Le concours est ouvert aux élèves de tous les périscolaires, écoles et collèges de Moselle,
de la maternelle (grande section uniquement) à la 3e ainsi qu’aux jeunes lecteurs entre 5 et
15 ans qui fréquentent les bibliothèques municipales du réseau.
Une catégorie de concours de nouvelles est également ouverte aux jeunes de 15-17 ans
(participation individuelle et hors cadre scolaire uniquement) dans le cadre d’un partenariat
avec le Rotary Club Metz La Fayette.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la
lecture publique : http://moselia.moselle.fr

Noëls de Moselle – Instants magiques
en bibliothèque – 7e édition
Décembre 2018
Toutes les bibliothèques du réseau sont invitées, à l’occasion de cette période festive, à
proposer des actions intergénérationnelles en lien avec Noël.
L’investissement des équipes bénévoles et salariées, qui participent aux deux temps forts
départementaux, est également récompensé. En effet, une centaine de bibliothèques ayant
participé aux opérations InsoLivres ou Lire en fête… partout en Moselle ! peuvent bénéficier
d’un programme complet à partir de ressources de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (expositions, spectacles, supports d’animation et kits pédagogiques).
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la
lecture publique : http://moselia.moselle.fr
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InsoLivres – 12e édition
Juin 2019
Les InsoLivres ont pour objectif de proposer des actions hors les murs afin de toucher le
large public qui ne fréquente pas les bibliothèques.
Proposer des actions familiales dans des lieux insolites des communes participantes, permet de changer l’image de la bibliothèque et d’attirer de nouveaux publics.
Les bibliothèques sont incitées à travailler en partenariat (entre bibliothèques d’un même
territoire mais également avec des associations et des structures locales).
Il s’agit d’amener le livre là où on ne l’attend pas, de faire découvrir la littérature sous
toutes ses formes et ainsi susciter l’envie de lire au plus grand nombre.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la
lecture publique : http://moselia.moselle.fr

Lire en fête… Partout en Moselle ! – 13e édition
Octobre 2019
Cette manifestation a pour objectif de promouvoir la littérature sous toutes ses formes
afin de toucher et fidéliser les publics qui fréquentent les bibliothèques mais aussi d’aller
à la rencontre de ceux qui sont moins familiers de ces lieux (maisons de retraite, hôpitaux,
crèches, PMI… ).
Chaque année, les bibliothèques du réseau sont nombreuses à se mobiliser pour proposer au public des animations littéraires festives et originales.
Les lecteurs de tous âges sont invités à découvrir des expositions, assister à des spectacles,
écouter des contes, participer à des ateliers et bien d’autres moments aux formes variées.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la
lecture publique : http://moselia.moselle.fr
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Actions d’éducation à l’image
et aux médias
Festival du Film Scolaire en lien
avec l’atelier CANOPÉ
de Montigny-lès-Metz
Le Département renouvelle son soutien au Festival du Film Scolaire organisé par le réseau
CANOPÉ Moselle. Ce concours a pour objectif de réaliser un court métrage de 4 minutes sur la
thématique « Booktube, Raconte ton livre ! », retenue pour l’édition 2019.
Le film peut utiliser des techniques variées (vidéo, récit photographique, animation…).
Mais les bandes sons et les images intégrées à la réalisation doivent respecter les règles
du droit (les organisateurs écarteront les films utilisant abusivement des extraits d’œuvres
protégées).
Un accompagnement des projets et une assistance technique sont prévus par les organisateurs. Un dossier pédagogique sera alors remis aux enseignants et structures (périscolaires, bibliothèques…) qui s’engageront dans le festival.
Par la suite, le suivi des projets se fera en fonction des besoins (prêt de matériel, conseils,
suivi à distance, accompagnement sur place). Des modules de formation sont également proposés au cours de l’année par l’Atelier CANOPÉ 57 de Montigny-lès-Metz.
Procédure : Les collèges sont invités à s’inscrire directement sur le site internet :
www.festivalﬁlmscolaire.fr avant ﬁn décembre 2018.

Contacts
Tous projets

Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur – Département de la Moselle
Service de l’Action Educative Territorialisée
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 78 05 97 • Fax : 03 87 74 55 86 • Mail : dpje-sas@moselle.fr

Concours « Technobot »

Association Tech’Tic & Co
Mail : technobot_ac-nancy-metz@list.techtic-co.eu

Concours « Hackathon »

Association « Grand Est Numérique »
7 avenue de Blida • 57000 METZ
Tél : 03 87 32 16 00

Concours « Je fleuris la Moselle »

Département de la Moselle
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 37 59 00 • Mail : vanessa.carrara@moselle.fr

Sites Passionnément Moselle

Tous les contacts et la présentation des sites sont disponibles sur le site Internet :
www.passionmoselle.fr

Encouragement à la lecture

Département de la Moselle
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 35 02 51 • Fax : 03 87 35 02 38 • Mail : moselia@moselle.fr

Festival du Film Scolaire

Atelier CANOPÉ de Moselle
58 rue de Reims • 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
Tél. : 03 54 50 52 70 • Mail : contact.atelier57@reseau-canope.fr

Sites internet recommandés

Département de la Moselle : www.moselle.fr
Sites Passionnément Moselle : www.passionmoselle.fr
Conseil Départemental Junior : www.facebook.com/cdjunior.moselle
www.instagram.com/cdj_57
www.twitter.com/cdj_57
Moselle InfoGéo : www.moselleinfogeo.fr
Portail SESAM’GR : www.ressources-sesamgr.eu
Portail langues Pass Lingua : www.petitsateliers.fr/pass-lingua
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