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Présentation du dispositif
Pour une éducation à la Citoyenneté
Depuis la rentrée 1999, le service actions sociales de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure
propose aux écoles primaires de son territoire un programme d'animations autour d'une thématique évoluant
chaque année, destiné aux enseignants souhaitant monter un projet axé sur la Citoyenneté.

Public visé
94 écoles publiques et privées du territoire de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (en CM1CM2).
Les écoles répondant au projet peuvent prévoir des travaux partagés avec des classes de 6ème.

Partenaires de ce dispositif pédagogique
L'inspection de l'Education Nationale de Bailleul, Hazebrouck, Wormhout et Armentières, Inspecteurs et
conseillers pédagogiques.

Prise en compte des axes prioritaires de l'Education Nationale
Parmi les quatre grands pôles définis par l'Education Nationale, le Service CLEC de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure a choisi d'aborder trois thématiques principales, à savoir
- L'éducation au développement durable
- La sécurité (premiers secours, sécurité routière, usage d’internet, services de l’ordre…)
- Je découvre ma ville (sa mairie, son histoire, sa géographie…)
Ces thèmes sont développés cette année en partenariat avec des associations d’éducation à l’environnement,
mais aussi des acteurs privés et publics, ce qui permet d’offrir un large panel d’animations pouvant
aisément s’inscrire dans un projet de classe ou d’école.

Un projet pédagogique
L’enseignant complète la fiche-projet jointe au livret et détaille les grandes lignes de son projet. Il a la
possibilité de choisir une ou plusieurs thématiques permettant de répondre au projet.
Le projet CLEC se déroule de septembre 2016 à juin 2017, une semaine par classe (soit 4 journées).
Le projet se déroule à l’école ou à l’extérieure (dans le village ou en sorties). L’enseignant s’assurera de la
bonne marche du projet en liaison avec l’animateur CLEC de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure et les partenaires pressentis sur le terrain.
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Déroulement du projet
Jusqu’au 30 juin 2016 : l’enseignant complète et renvoie à la Communauté de Communes la fiche-projet
jointe au livret (voir contacts dernière page). Pour les CLEC se déroulant en septembre-octobre.
Jusqu’au 30 septembre 2016 : l’enseignant complète et renvoie à la Communauté de Communes la ficheprojet jointe au livret (voir contacts dernière page). Pour les CLEC se déroulant de novembre à Juin.
Le mardi 13 septembre 2016 : les enseignants sont invités à une présentation du projet CLEC avec
l’animateur.
Le lundi 19 septembre 2016 : Début des premières CLEC.
Juin 2017 : Bilan du projet

Organisation des animations
Les interventions de l’animateur CLEC sont prises en charge par la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure. Il se charge de coordonner le projet. Les sorties et transports rentent à la charge de
l’établissement scolaire.

Organisation des sorties scolaires
Les réservations des sorties sont effectuées par l’animateur après la sélection des projets de classe en
fonction des souhaits des enseignants et des disponibilités des partenaires.
L’enseignant reste responsable de sa classe durant la sortie. Les accompagnateurs sont à prévoir.

Contacts
Benoit Fache, coordinateur CLEC
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
41 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59190 Hazebrouck
Tel : 03.28.50.50.50
Email : bfache@cc-flandreinterieure.fr
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Synthèse des problématiques
L'éducation au développement durable
-

La biodiversité
Les énergies
L’eau
Les écosystèmes
Le tri et recyclage des déchets
Les différents milieux
La gestion des environnements

La sécurité
-

Les gestes de premiers secours
La sécurité routière (vélo, piéton)
Les dangers d’internet
Les services de sécurité
A la découverte des métiers
Les dangers de la maison

Je découvre ma ville
-

Fonctionnement de la mairie (conseil municipal…)
Histoire locale
Monuments, patrimoine et traditions
Mise en place d’un conseil de classe
La vie municipale
Parcours découverte

