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Nombre de jeunes Yvelinois participant à l’action 
6 ou 7 classes de 5ème générale et une de SEGPA du collège le Racinay à Rambouillet et au moins une 
classe de terminale professionnelle gestion administration du lycée Bascan à Rambouillet. 
6 classes de 6ème  du collège Le Racinay  pour assurer la production de plaques signalétiques et de 
messages de prévention. 

 

 Lycée BASCAN  à Rambouillet : 

La coopération avec le lycée Bascan n’a pas repris en septembre 2020 en raison de la deuxième vague de COVID 

et des difficultés de scolarisation des lycéens : pas de « projet classe spécifique » ni d’intervention niveau 2nd.  

 

 Signalétique –production- conception élèves de 6ème collège Le RACINAY : 

Le professeur animant le club « Solidaire » du collège et porteur du projet de réalisation de la signalétique des 

infrastructures réalisées par des sixièmes, a été muté en juin 2020. Son remplaçant, titulaire désormais du 

poste, n’a pas repris le flambeau. Il ne souhaitait pas s’investir dans ce type de projet et ce malgré la demande 

pressante de la Direction de l’établissement.  

En conséquence, aucune dépense effectuée à ce titre en France, le budget prévisionnel était de 150 €. 

L’association de concert avec la municipalité de Pel-Maoudé ont opté, en remplacement du projet initial,  pour 

la fabrication d’une pancarte indiquant le partenariat, coût 70 000 F CFA ou 106 €. 

Celle-ci a été installée à la « gare routière » de Pel-Maoudé et à proximité de la mairie où des documents 

complémentaires illustrent notre coopération avec Y-CID. 
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 Collège Le RACINAY à Rambouillet : 

Du 19 au 25 novembre 2019 et du 12 au 17 novembre 2020, le Président et le trésorier sont intervenus dans 

chaque classe de 5ème y compris la SEGPA, au collège Le Racinay, en accord avec la Direction et à la demande 

des équipes éducatives sur les thèmes de l’eau, cette richesse si mal partagée, l’accès à l’eau, les maladies 

hydriques et la raison d’être d’une association solidaire. Ils ont mis en avant l’état d’esprit de notre aide, en 

s’appuyant notamment sur le contenu de la charte yvelinoise. Un PowerPoint, élaboré à partir des photos 

illustrant nos réalisations au cours de la période 2018-2020, en partenariat avec Y-CID, a étayé et illustré nos 

propos. Avant nos interventions les professeurs d’histoire géographie, mesdames Patricia OLLIVIER, Sophie 

FISCHER avaient travaillé avec leurs élèves sur l’Afrique, le sahel et pourquoi une solidarité est-elle nécessaire 

entre les pays du nord et du Sud. 

——-> Photos interventions novembre 2020: 

                               

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2020/11/intervention-5eme-Racinay-eau-maladies-hydr-latrines.pdf
http://www.yvelines.fr/coopinter
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Une excellente écoute, beaucoup d’intérêts suscités, des questionnements, des demandes d’approfondissement 

et une réelle exploitation des données par les professeurs. A noter en 2020, une promotion d’élèves très 

réceptive et sensible à la notion de solidarité et de partage. 

 

            

Une excellente écoute, beaucoup d’intérêts suscités, des questionnements, des demandes d’approfondissement 

et une réelle exploitation des données par les professeurs. A noter en 2020, une promotion d’élèves très 

réceptive et sensible à la notion de solidarité et de partage. 

Comme en 2019, chaque classe a poursuivi leur propre travail d’investigations et d’approfondissement en 
fonction du souhait de l’équipe enseignante : en arts plastiques notamment sur les masques, en musique, …et 
même en mathématiques avec madame karine MOUNIER (prix de revient, d’achat, bénéfices,…, pourcentages, 
calcul de valorisation, …, emploi de tableur).  

-> Exemple d’exercices proposés en mathématiques aux élèves. 

En 2020, une évolution de fonds à noter au niveau pédagogique au sein de l’établissement : 

« Nous avons décidé d’axer notre EPI 5ème (Enseignement pratique interdisciplinaire) sur « Solidarité 
Mali ». Les collègues de français seront, cette fois-ci, intégrés à l’EPI et pensent travailler sur un carnet 
de voyage évoquant le Mali. 

Les classes de 5ème 3.5.6, travaillent en EMC (‘Enseignement Moral et Civique, créé par la loi du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République) sur la solidarité: 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2020/06/projet-Mali-m%C3%A9dicaments-feuille-de-calcul-benefices-en-maths.pdf
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La classe de 5ème 2 a accueilli le mardi 2 février Monsieur DESJEUX Bernard, auteur – reporter – photographe 
et administrateur des Editions GRANVAUX pour un témoignage de ses nombreux voyages, le Mali tenant une 
place particulière dans son cœur. (Notes de voyage en 5ème2 au Collège Le Racinay) 

En juin 2021, Monsieur DESJEUX Bernard et Mali-Médicaments feront partie du jury avec les membres de 
l’équipe éducative qui examinera les carnets de voyagedes élèves : « voyage fictif solidaire au Mali » 

Une séance pour définir la notion avec élaboration d’une carte mentale sur Popplet 

Une séance d’étude de la chanson  » Solidarité’ sur l’album Lamomali de M et du clip pour faire le lien avec le 
Mali (et le travail effectué en musique par Sabine). https://youtu.be/VnOZb7Cn1iA 

Avec l’aide de leur professeur, Madame Christelle CELLERIN, la classe de SEGPA a travaillé à partir de 
documents fournis par Mali-Médicaments sur l’agriculture, la vie au quotidien, la culture et les traditions, sur 
les conditions de scolarité à Pel-Maoudé. Ces documents ont servi aussi de ressource pour l’élaboration des 
« carnets de voyage » élaborés par les élèves de 5 ème en français. 

Les classes ont mis en pratique la notion de solidarité en assurant toute une campagne d’affichage annonçant la 
vente de brioches pendant la récréation à notre profit. Exemple : 

                                     

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2021/02/Notes-de-voyage-rambouillet.pdf
https://youtu.be/VnOZb7Cn1iA
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=====> En voir plus Beaucoup de travail de la part des élèves, de la recherche, de l’originalité, pour certains 
« un travail de professionnel »! 

=====> Copie communiqué à destination de tous les collégiens et Parents d’élèves. 

Tous les records de vente battus au sein d’un établissement scolaire! Un très grand élan de 
solidarité ! Impressionnant, émouvant, faisant « chaud au cœur » ! 

 

En conclusion, un réel succès : 

Même si nous n’avons pas pu rencontrer les parents d’élèves en présentiel au niveau d’une exposition 
regroupant nos réalisations en images et les travaux des collégiens, l’ensemble de la communauté 
éducative a eu connaissance de nos travaux, de nos objectifs, de notre partenariat avec Y-CID. 

L’équipe éducative, la Direction du collège, les délégués parents d’élèves souhaitent que nous 
poursuivions ce partenariat l’an prochain.  

 
Rapport établi le 05 mai 2021 
Le Président Jean Claude BEUF   

 
Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION                                               

    
Site : http://www.mali-medicaments.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2020/12/registre-affiche-Racinay-2020-1.pdf
https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-aux-parents.pdf
http://www.mali-medicaments.org/

