COMMUNIQUE

L’Aventure citoyenne,
un final en beauté pour cette édition 2021-2022 !

En cette fin d’année scolaire 2021-2022, c’est aussi l’Aventure citoyenne qui
s’achève pour les élèves de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). Qui
s’achève ? Pas vraiment ! Retour en arrière sur ce beau projet d’éducation à la
citoyenneté.
L’Aventure citoyenne : pourquoi ? pour qui ?
L’Aventure citoyenne est une action d’éducation à la citoyenneté initiée par
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et l’association Thémis pour aider les
enfants à se situer dans la vie, le monde et devenir de jeunes citoyens acteurs.
Il s'agit de mettre en place un parcours de découverte, d'éveil à la citoyenneté, en
l'adaptant à chaque niveau, tout en gardant un fil conducteur tout au long de
l'année scolaire, qui permettra aux enfants, avec l’aide de leur enseignant, de
dérouler ensemble un projet qui les mènera de la prise de conscience de leurs
droits individuels vers la découverte de la notion d'intérêts collectifs.
Chaque année, cette opération est proposée à tous les enseignants de CE2, CM1 et
CM2 des écoles de l’agglomération. 24 classes volontaires (environ 600 enfants)
sont retenues et bénéficient tout au long de l’année de différentes interventions de
professionnels, ainsi que d’outils créés par une équipe d’éducateurs. Différentes
interventions et sorties organisées tout au long de l’année ont lieu en collaboration
avec d’autres services de la collectivité, ainsi que des partenaires juridiques,
associatifs et culturels.

L’édition 2021 - 2022 portait sur le thème de l’environnement. Le but était de leur
faire découvrir les gestes à adopter pour préserver la planète au quotidien.
Une Aventure citoyenne en 5 étapes !
L’Aventure citoyenne comprend 5 étapes qui ponctuent l’année scolaire
d’interventions en classe et de sorties pédagogiques pour lier la théorie à la
pratique.
•

Etape 1 - C’est parti pour l’aventure !
o Présentation de l’action et des messagers de JAC et LÉA, les
mascottes de l’Aventure citoyenne,
o Echanges autour des règles, de la loi, de la citoyenneté et des droits
de l’enfant grâce à l’histoire de Janusz Korczak « Pour que vivent les
enfants »,
o Présentation de l’hymne de l’Aventure Citoyenne.

•

Etape 2 - Mon Histoire
o Réflexions autour de :
- l’histoire de sa famille, son quartier et sa commune,
- l’importance d’exprimer ses émotions pour mieux vivre
ensemble,
- des notions d’origine, de nationalité, de citoyenneté et de
laïcité.
o Création d’un arbre de la classe

•

Etape 3 - Mon environnement
1e partie - Environnement virtuel
o Informations et échanges sur :
- l’environnement virtuel, l’utilisation des écrans et la gestion de
l’information,
- des conseils et les règles qui encadrent l’utilisation des réseaux
sociaux et des jeux vidéo.
o Elaboration d’une charte de bonne utilisation d’internet
2e partie - Environnement réel
o Découverte et meilleure compréhension de la nature à travers des
ateliers pédagogiques pour devenir éco-citoyen à l’occasion d’une
journée au CINE le Moulin de Lutterbach.

•

Etape 4 : Engageons-nous !
o Elaboration d’un projet permettant de devenir citoyen acteur.
o Présentation de ce projet au Conseil de l’Europe ainsi qu’au Maire de
leur commune ou à son représentant.

•

Etape 5 : Nous les enfants
o Rassemblement de tous les acteurs de l’Aventure citoyenne, enfants
et adultes, autour d’un moment d’échanges et de fête.
Il s’agit du temps fort final.

Plus de 600 écoliers réunis pour la 5e étape « Nature » de cette édition !
m2A et l’association Thémis ont organisé cette année la fête de clôture de
l’Aventure citoyenne dans un format inédit.
Plus de 600 écoliers du territoire se sont ainsi réunis, afin de célébrer ensemble
l’aboutissement d’une année riche en apprentissages, échanges et découvertes
permettant de les initier aux enjeux environnementaux.
Ils se sont donc rendus le 14 juin dernier au Parc de Wesserling, ainsi qu’au centre
du Torrent à Storckensohn, pour vivre cette belle rencontre en plein air.
Une multitude d’animations ont été organisées autour du textile (teinture végétale,
peinture avec des pigments et divers outils), du jardin (potager sensoriel, papier
ensemencé, exposition d’installations artistiques, végétales et ludiques de jardins
éphémères), et plus encore.
Une nouvelle rentrée pour l’Aventure citoyenne
Les équipes de m2A et Thémis sont
déjà en train de préparer le
programme de la prochaine édition,
qui prévoit un accompagnement
pédagogique et ludique sur toute
l’année scolaire.
Le projet permet aux écoliers de
découvrir de nouveaux enjeux de
société, afin d’apprendre à être
acteur de leur vie d'enfant, d’être
citoyen et de vivre ensemble.
Il s’agira de la 19e édition de ce projet.

Contacts m2A
Experts
Christine Kohler
Educatrice à la Citoyenneté – Association Thémis
Tél : 06 51 01 15 05
christine.kohler@themis.asso.fr
Patricia Palut
Chargée de projet du service Enfance et Famille
Tél : 06 19 15 21 34
patricia.palut@mulhouse-alsace.fr
Presse
Orlane Foucault
Attachée de presse m2A
Tél : 06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr

