
_________________ 
57MetzLVincent1998 PASI Nancy-Metz 1 

Initiatives citoyennes : « Une bibliothèque pour Yako » 
Lycée Louis Vincent, Metz 

1997/1998 

 

Au Lycée Louis Vincent, les Initiatives Citoyennes de l’année écoulée 
se sont cristallisées sur la réalisation d’un projet de partenariat  

avec un établissement africain du Burkina Faso. 

 

le Lycée Provincial de Yako. 

 

A l’initiative de deux classes terminales technologiques et de leurs professeurs, appuyée sur le 
développement du réseau informatique de l’établissement, un projet d’aide au développement 
a pris la forme d’une action impliquant la totalité des personnels de la communauté scolaire :  

Réalisation d’une bibliothèque virtuelle à destination du lycée partenaire. 

Le projet a mobilisé les énergies durant l’ensemble de la l’année scolaire marquée par trois 
temps forts axés sur trois des thèmes essentiels proposés :  

• la lutte contre le racisme - que signifie l’aide au développement ;  
• la solidarité en direction du Tiers-Monde ;  
• l’ouverture à l’universel – la responsabilité historique de l’Europe.  

1er Temps fort : (mars) 

• réflexion dans le cadre des classes de secondes, premières et terminales (classes 
d’histoire-géographie, philosophie) du thème " Education – Développement – 
Autonomie.  

• Traduction concrète de cette réflexion : présentation du projet et du thème (photos, 
articles, ouvrages) sur panneaux d’affichage, exposition au CDI.  

• Organisation d’échanges épistolaires entre élèves des deux établissements.  

2ème Temps fort : (avril) 
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• Organisation d’une collecte, première étape de la recherche des fonds nécessaires, 
auprès de tous les personnels de l’établissement (élèves, administration, personnels de 
maintenance et professeurs) ;  

• Organisation par les élèves de la tombola, recherche de fond auprès de partenaires 
extérieurs à l’établissement.  

3ème Temps fort : (mai) 

Le succès de l’opération a conduit à l’achat de 4 ordinateurs multimédia, d’imprimantes, de 
logiciels de bureautique, et des premiers éléments d’une bibliothèque de texte et de document. 

Une formation sur place à l’installation et à l’utilisation de ce matériel par deux 
professeurs mandatés pour cette tâche a conclu (provisoirement) dans les meilleures 
conditions la réalisation du projet (coût total : 63 000f réunis par les différentes 
manifestations) 

Actualité continuée du projet : 

Le projet " Une bibliothèque pour Yako " ne représente pas une opération ponctuelle mais 
implique un suivi sur plusieurs années et donc la transmission d’une année sur l’autre des 
acquis, des savoirs et savoir-faire, nécessaires à la poursuite et au développement du projet. 

L’Atelier Informatique de l’établissement (élèves et professeurs) créé dans la foulée reprend 
cette année la tâche : 

• Donner un contenu à la bibliothèque virtuelle (recherches de sites sur l’Internet, 
téléchargement, numérisation de documents, élaboration de bases de données)  

• Création d’un site Web interne  
• Réalisation en PAO par les élèves et professeurs d’un compte-rendu de l’opération à 

destination de la communauté du lycée.  

Perspective d’avenir : 

• Poursuivre la réalisation progressive de la bibliothèque virtuelle  
• Pour l’année 1998-99, organisation d’un nouveau projet d’aide au développement : 

doter l’établissement partenaire d’un " Laboratoire virtuel de Sciences Physiques " 
(consulter le site du Lycée Louis Vincent à Metz). Projet ambitieux mais motivé par 
la forte mobilisation des élèves et leur volonté de poursuivre le développement de 
l’action entreprise.  

Lycée Louis Vincent  
Rue de Verdun  57000 METZ 
Url : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/lvincent/lv_index.htm 

 


