
Partenariat
GSADE-ONG (Sô-Ava)
Collège Petite Lande (Rezé)
Lycée Professionnel Goussier (Rezé)
Association Grand Lieu Nokoué (St Lumine de Coutais)

Objet :
Echanges scolaires par NTIC

Préambule :
L'association Grand Lieu Nokoué (www.grandlieu-nokoue.org) et GSADE ONG conduisent 
différents partenariats axés sur des échanges culturels réciproques. Ces collaborations sont ancrées 
depuis plus de 15 ans entre les populations des Communes riveraines du Lac de Grand Lieu et 
celles du Lac Nokoué au sud du Bénin. Cela s'est traduit par des appuis au développement de 
projets culturels au Bénin (bibliopirogue / salle socio culturelle à So-ava …), par l'organisation de 
voyages d'échange entre  jeunes (soit en France, soit au Bénin), par la mise en place de 
correspondances entre collégiens français et béninois … C'est ce dernier point qui est mis en avant 
dans cette convention. Des communications entre les écoles de Grand Lieu et celles de Nokoué se 
sont faites par courrier postal et les collégiens impliqués ont été enthousiastes. Les échanges 
portaient sur le quotidien des enfants et des jeunes, leurs environnements propres, leurs envies et 
projets ... Mais le temps nécessaire entre l'envoi d'une lettre et la réponse apportée était trop long et 
source de démotivation. Le choix de développer une correspondance via internet a ainsi émergé. 
Les premières investigations pour développer ce type communication (mai / juin 2011) se sont 
heurtées à quelques difficultés techniques rencontrées au Bénin (équipement en postes 
informatiques, électrification, connexion). Le projet présenté ci-après doit permettre de remédier 
aux problèmes techniques et ainsi envisager des correspondances scolaires efficaces. Il s'agit de 
mettre en œuvre des unités autonomes et mobiles de connexion via internet.

Le projet :
Après avoir testé la liaison par vidéo conférence entre le Collège Petite Lande et le Collège de So-
ava, nous avons pu déceler différents blocages : 

– Très faible parc informatique au collège béninois et inexistant dans les écoles.
– Faible débit pour accéder au net.
– Pas d'électrification pour les écoles primaires autour de lac de Nokoué.

La difficulté de communiquer par vidéo conférence est réelle et difficilement améliorable, 
cependant l'échange de fichiers numériques est possible et réalisable.
L'objectif est ainsi de réaliser un équipement complet qui pourra assurer la communication. Celui-ci 
sera mobile afin de faire participer un plus grand nombre d'établissement au Bénin. Il sera 
autonome d'un point de vue alimentation énergétique (utilisation d'énergies renouvelables). Il sera 
opérant : la liaison à l'internet devra fonctionner sans blocage (poste informatique et connexion). Il 
sera complet : La prise d'images (photo ou vidéo) et de sons sera possibles.



La programmation :
Afin de conduire ce projet efficacement (d'un point de vue technique, financier et pédagogique), 3 
étapes ont été projetées.

2011/2012 :
- Réalisation d'un cahier des charges précis permettant la réalisation d'une unité mobile et recherche 
de partenariats financiers.
- Échanges ponctuels entre élèves français et béninois (échanges de fichiers son ou vidéo / mail ...).

2012/2013 :
- Réalisation technique de l'outil (une unité) et expérimentation.
- Développement des échanges pédagogiques.

2013 et suivant :
- En fonction de l'expérimentation, corrections et développement de l'outil.
- Poursuite des échanges.

Partenariats :
Le Lycée Professionnel Goussier se charge de la réalisation du cahier des charges.
Le Collège Petite Lande organise l'exploitation pédagogique des échanges (mobilisation des 
diverses disciplines du niveau collège, lien avec les serveurs académiques, ...)
L'association Grand Lieu Nokoué recherche les financements possibles du projet, mobilise d'autres 
partenaires, assure le fonctionnement du projet en collaboration directe avec GSADE-ONG.
GSADE-ONG organise le fonctionnement du projet au bénin (interlocuteurs dans les établissements 
béninois, fonctionnement pratique sur place, …).

Une rencontre officialisera ce projet le 15 Novembre au Collège Petite Lande en présence d'un 
représentant de chaque partenaire pour valider ensemble un acte d'engagement à ce projet.

Réunion le Mardi 15 Novembre à 11h au Collège Petite Lande à Rezé (salle SVT2)


