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Titre: Regard sur le monde et fenêtre  sur l’autre 
Sous titre : comment depuis un LP de province on peut s’ouvrir sur le monde, apprendre à se connaître 
soi-même en connaissant d’autres cultures, apporter une aide à l’autre, qu’il soit lointain ou proche, et 
ainsi prendre confiance en soi par l’action. 
 
Résumé - Du projet à sa réalisation : « à travers la découverte des autres, la découverte de soi » 
 
Nous avons mis en place ce projet en septembre 2005, dans le cadre d'un PPCP avec une classe de 
terminale BEP « métiers du secrétariat ». Notre objectif est double : l'ouverture sur le monde et l'aide à 
l'autre. Nous avons ainsi permis aux élèves de découvrir un autre pays, l'Afghanistan : son histoire, sa 
culture, ses différences ; sous le couvert de l'Association Afghanistan-Lorraine, nous avons mené des 
actions et ainsi participé au financement de la construction d'une école primaire à Astana, dans la vallée 
du Panshir. 
 
Le deuxième projet est venu naturellement compléter le premier. D'une aide lointaine et financière, les 
élèves ont souhaité passer à une aide directe et effective. Le LP étant situé à côté d'un hôpital 
gériatrique, nous avons mis en place des après-midi « activités ». A raison d'une fois par semaine, les 
élèves animent des « ateliers » pour les personnes âgées dépendantes, tels que lecture, peinture, jeux, 
esthétique, cartes ou récits de vie. 
Les élèves se sont totalement responsabilisées ; elles sont peu à peu devenues initiatrices et actrices dans 
leurs ateliers d'animation. 
Une exposition-photo dans le hall de l’Hôpital valorisera et fera connaître les travaux de ces 2 classes. 
Ce double projet s'est poursuivi à la rentrée 2006, à la demande d'une autre 
classe de terminale BEP MS. 
Une année et demi d'expérience nous permet peu à peu d'améliorer nos recherches, projets et 
interventions. Nous envisageons aussi un bilan de l'impact psychologique sur nos élèves de ces actions 
extra-scolaires et hors-normes, et globalement très positives. 
 
Mots-clés : aide humanitaire, développement  
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