
 

Rêver le monde … quelques mots sur le projet vécu par les classes 

de 6A et 6B de l’IEJ – 20-21 

 

Cette année, un projet a été proposé aux classes de 6 A et 6 B, en partenariat avec le Théâtre Varia, 

les associations citoyennes « Les Ambassadeurs » et « Youngthinkers » et deux classes de 6e de 

l’établissement de St Boniface. 

Etaient prévus des ateliers à l’école, des sorties théâtrales, des rencontres aves les élèves de l’autre 

école autour de la question « Rêver le monde pour mieux s’y engager ». 

La situation sanitaire a bousculé les plans initiaux et tous les partenaires ont dû faire preuve de 

souplesse et d’adaptation pour mener à bien ce projet jusqu’au bout dans des conditions difficiles pour 

chacun et pour les élèves. 

 

En octobre et novembre, les élèves ont pu 

participer à des ateliers de 2 types : ceux des 

Ambassadeurs sur l’éloquence et les joutes 

verbales et ceux des philosophes sur ce qu’on veut 

« gerber » de la société aujourd’hui, avant 

d’envisager ce qu’on veut garder et construire pour 

demain. 

 

Pour poursuivre les réflexions, les deux classes ont 

assisté à une pièce de théâtre au Varia, juste avant 

que le secteur culturel ferme ses portes : Science 

Fictions, de Selma Alaoui. Expérience positive 

pour tous et prolongée pour nos élèves par un 

échange avec les comédiens après le spectacle.  

De belles questions éclairées sur le monde qu’on 

construit et la place qu’on peut y prendre ou pas.  

 

De ces échanges sont nés des podcasts, média choisi pour pouvoir communiquer avec les autres sans 

se rencontrer.  

Pour les écouter, voici les liens : en version IEJ et version IEJ + St Boniface 

https://youtu.be/rZbCPv6XIyk 

https://youtu.be/7bscVNiHJA4 
 

 

https://youtu.be/rZbCPv6XIyk
https://youtu.be/7bscVNiHJA4


 

Jusqu’au mois de mars, les ateliers ont repris avec les partenaires pour poursuivre la démarche au sein 

des deux écoles : rencontre avec une metteuse en scène (à défaut du spectacle, Florence Minder et 

ses collaboratrices Ninon Borseï et Médéa Anselin sont venues en classe), ateliers avec les 

Ambassadeurs et les philosophes.  

Enfin, fin avril, profitant d’une météo favorable, en bulles et masqués, les élèves des deux écoles se 

sont donné rendez-vous au Cinquantenaire pour clôturer le projet avec une balade des sens. Pas 

d’échanges entre les élèves de façon directe mais une matinée vécue les uns près des autres autour 

des mêmes questions : Construire de nouveaux récits : Le « je » porte un « nous » - Le « nous » porte 

un «je ». 

 

Merci à tous les partenaires, aux enseignants et surtout aux élèves                                     

investis dans ce projet porteur de sens ! 


