
 

 

 

 

 

Festival des solidarités 2019 

30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 

 

École, échanges culturels 

 Regards croisés 
 

 

 

Créations vidéo et textes slammés 
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Les élèves du lycée des métiers Jean de Berry de Bourges, 

CAP et Bac pro, se produiront afin de donner à partager le 

regard qu’ils portent sur l’École et l’Éducation. 

Regards pluriels reflétant des itinéraires de vie multiples et 

des origines culturelles, familiales, différentes. Pour autant, 

outre leur jeunesse, ils ont en commun le fait d’être 

scolarisés dans le même établissement et d’apprendre à ce 

titre un métier du bâtiment ainsi qu’un ensemble de 

compétences et de valeurs. 

 

Quel est le regard qu’un jeune français « d’aujourd’hui » 

porte sur le rôle de l’École ? 

A fortiori, comment l’École est perçue par un jeune arrivé 

depuis peu en France ? 

 

Autant d’éléments que les élèves évoqueront sous la forme 

de textes slammés et de créations vidéo. Lesquels seront 

ponctués par une création sonore, sorte de patchwork de 

différents sons captés ici et là au sein du lycée. 

 

Un temps d’échange avec la salle suivra la 
représentation. 
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