
Raconte ta ville – Histoires citoyennes (2015-2016)
« Faire entrer l’école dans l’ère du numérique »

Le projet et son inscription dans les priorités éducatives

Raconter l’histoire réelle ou fictive de sa ville, de son quartier ou encore de son environnement à 
travers la réalisation d’un webdocumentaire est le projet1 proposé par le réseau Canopé .

La reconduction de l’opération pour une saison 3 s’inscrit dans l’actualité éducative de la rentrée 
2015. Elle vise à :

• placer la citoyenneté au cœur des projets de webdocumentaires (citoyenneté vécue par les 
élèves) ;

• développer le numérique éducatif et l’éducation à l’image et à l’information ;
• donner une place aux parents dans le projet (transmission intergénérationnelle) ;
• proposer une démarche concrète et opérationnelle de projets interdisciplinaires au collège ;
• s’appuyer enfin sur le dispositif « Raconte ta ville » pour définir/intégrer, pour le cycle 3, 

une offre de services pour les temps périscolaires (TAP) en direction des mairies et/ou des 
associations d’éducation populaire (PEDT).

Pour quel public ?

L’opération « Raconte ta ville –  Histoires citoyennes » s’adresse aux classes du cycle 3, 

ainsi qu’à celles du collège et possiblement du lycée  dans le cadre d’un projet 

pluridisciplinaire.

Quel sera le rôle de l'enseignant ?

• Choix d’une problématique et d’une thématique mettant en avant l’engagement citoyen des 
élèves, en cohérence avec « Raconte ta ville. Histoires citoyennes ».

• Définition d'un projet interdisciplinaire (B2i, maîtrise de la langue, histoire, citoyenneté, 
éducation à l’image et à l’information, arts et cultures...) et de ses objectifs pédagogiques.

• Se former à la conception/réalisation d’un webdocumentaire.
• Se former à l’intégration du média webdoc dans une pédagogie de projet.
• Mise en œuvre du projet avec les élèves.
• Participation à l’espace collaboratif de l’opération : échanges et mutualisation de ressources 

pédagogiques produites pour les élèves.

Le projet se déroulera avec les élèves de septembre 2015 à mars 2016 (limite impérative) avant de 
passer en postproduction, dans l’atelier Canopé en charge de l’accompagnement du projet, en vue 
de sa publication sur le site « Raconte ta ville » en mai 2016.

Pour plus d'informations : 
- Voir le site Raconte ta ville.
- Pierre Kessler, Directeur Atelier Canopé Strasbourg - pierre.kessler@crdp-strasbourg.fr  

1 Cette opération expérimentale a été initiée par  le réseau CANOPÉ en 2012, avec la participation 
des CEMÉA. Voir le site Raconte ta ville. 


