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1. OBJECTIF DU PARTENARIAT : 

  

Mettre en place des relations entre deux établissements 

 le lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël en France 

 et la "K.R. Mangalam World School" de New Delhi en Inde, 

permettant des échanges, au niveau des équipes enseignantes et 

des  élèves, dans un objectif commun de découverte de nos deux 

cultures, de partage, de solidarité et d’apprentissage de la démocra-

tie et de la citoyenneté. 

  

 

 

2. LES LYCEENS CONCERNES : 

 

 21 élèves de Terminale du lycée Saint-Exupéry en France. 

 21 élèves de même niveau dans le lycée indien. 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

Descriptif 

du partenariat 



 

AXE 1 : AXE ARTISTIQUE et CULTUREL 

  "Les carnets de voyage : récits réels ou imaginaires ?" : 
  

 Les "Carnets de voyages" dans l'histoire : objets scientifiques, 

littéraires et/ou artistiques. 

 Création d'objets-livres de type "Carnets de voyage" avec un artiste 

plasticien (partenariat avec la Médiathèque de Saint-Raphaël). 

 

 

AXE 2 : AXE CITOYEN 

  "Devenir citoyen du monde ?" : 
 

 Découverte du patrimoine et de la civilisation indienne. 

 Représentations et éventuels stéréotypes liés aux deux pays. 

 Démocratie participative, partage et solidarité. 

 Altérité positive : apprendre de l'autre et par l'autre ; nos différences, 

sources d'enrichissement mutuel. 

 

 

AXE 3 : AXE SPORTIF 

  "Echanger via le jeu et les pratiques sportives" : 
 

 Tournois en équipes bi-culturelles français/indiens. 

 Découverte de la culture via les jeux et pratiques sportives propres 

 aux deux pays. 

 

 

AXE 4 : AXE PROFESSIONNEL (équipes enseignantes) 

  "Bibliothèques scolaires : transferts d'expériences" : 
 

 Echanges entre les équipes de professeurs indiens et français autour de la notion de 

"Bibliothèques 3ème lieu", espaces d'apprentissage et de formation différents de la salle 

de classe,  co-construits avec les élèves. 

 Transfert d'expériences entre : 

 - le responsable de la bibliothèque scolaire en Inde, 

 - le professeur documentaliste du CDI (Centre de Documentation 

    et d'Information) en France, 

 - et les bibliothécaires de la Médiathèque de Saint-Raphaël. 

Les axes de travail 

communs 
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LA "K.R. MANGALAM WORLD SCHOOL VIKASPURI" DE NEW DELHI 

  

 Une école accueillant des élèves de la maternelle à l'Université. 

 Une éducation "globale" basée sur les valeurs d'ouverture d'esprit en 

tant que force de développement personnel et scolaire (valorisation 

de différentes civilisations, religions, cultures, comportements, per-

sonnes, lieux et activités), en vue d'une compréhension active du 

monde. 

 

 

Le lycée partenaire 

à New Delhi 

Site : http://vikaspuri.krmangalam.com/ 



21 LYCÉENS VOLONTAIRES : 
  

 21 lycéens, âgés de 16 et 17 ans, en "Senior grade" (Terminale). 

 Francophones, apprennent le français en 2nde langue, mais plus à 

l'aise en langue anglaise. 

 Elèves de très bon niveau scolaire, curieux et volontaires, très impli-

qués dans leurs études et dans les échanges internationaux. 

 Très curieux de la culture française et motivés pour échanger avec 

des correspondants français, autour de leur culture et de leurs

 centres d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTRE CORRESPONDANTE EN INDE : 

 

   Deepika BASIN 
 

 Professeur d'informatique, formatrice 

 et coordonnatrice pédagogique. 

 Chargée de mission aux échanges 

 internationaux (Allemagne, Australie, Belgique, 

 Espagne, Malaisie et France). 

Nos correspondants 

indiens 
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Thème de travail  

‘’Inde – France : un dialogue interculturel 

entre Orient et Occident’’  

 

 

FÉVRIER - JUIN 2017 : PREMIERS CONTACTS 
 

 Etape 1 : recherches documentaires, en ateliers hors temps scolaires sur thèmes 

choisis par élèves français (patrimoine, culture, éducation, inégalités sociales, 

place des femmes, démocratie, etc.).  

 Etape 2 : rencontres et échanges via Skype entre lycéens français et indiens. 

 Etape 3 : constitution de 21 binômes de correspondants. 

 

SEPTEMBRE 2017 - MAI 2018 : LA RENCONTRE 
 

 Etape 4 : reprise des ateliers en miroir en France et en Inde, travail et réalisation 

de supports numériques et vidéos.  

 Etape 5 : Voyages dans les pays et accueil dans les familles (octobre 2017 et 

avril 2018). 

 

Le travail entre 

les deux classes 
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MODALITÉS DE L'ÉCHANGE : 

 

1. Accueil des correspondants français en Inde : 
  

 Durée : 12 jours. 

 Période : mi-octobre 2017 (avant et pendant les vacances de la Toussaint, 

pour manquer le moins de cours possible). 

 Programme défini par les équipes de professeurs : cours, journée d'échanges 

et de travail sur thématiques choisies, sorties culturelles, etc. 

 Hébergement au sein des familles indiennes, afin de renforcer l'immersion 

dans le pays d'accueil. 

 

2. Accueil des correspondants indiens en France : 

 Durée : 12 jours également. 

 Période : avril 2018. 

 Programme : cours au lycée Saint-Exupéry, activités en groupe (visites, spec-

tacles…), sorties culturelles et découverte de la région. 

 Hébergement au sein des familles, dans les mêmes conditions. 

 

 

BUDGET :  
 

 L'hébergement se faisant dans les familles indiennes, seul reste à charge des 

familles françaises le coût du billet d’avion, d'un montant de 600€. 

 Cette somme restant très élevée pour la grande majorité des familles, et dans 

un souci de proposer un projet pédagogique non discriminatoire, il est essen-

tiel pour nous d'arriver à faire baisser le coût de ce billet. 

 Une démarche de recherches de subventions est donc actuellement mise en 

œuvre, pour permettre à tous les correspondants français de participer à ce 

projet pédagogique citoyen. 

 

L’échange entre 

correspondants 



PARTENAIRES 
 

Pendant l’année scolaire 2017-2018, et également lors de la période 

d’accueil de nos correspondant en avril 2018, travail en partenariat 

avec plusieurs organismes : 

 

 La Médiathèque de Saint-Raphaël. 

 Le Centre Culturel de Saint-Raphaël. 

 Le Théâtre d’agglomération « Le Forum ». 

 Les Cinémas Le Lido et Le Vox. 

 K-Rol, comédienne-slameuse (expression en langue française). 

 Le Musée archéologique de Saint-Raphaël. 

 Le Service Patrimoine de Fréjus. 

 Le Service Affaires Culturelles de la Mairie de Saint-Raphaël 
 

Etc. 

 

CONTACTS : 
 

 Mme DENEL, professeur documentaliste 

 et Chargée de mission auprès du Rectorat pour les actions 

 de promotion « Réseau du Livre ». 

 Tél : 06.67.89.59.83  Mail : christine.denel@ac-nice.fr  
 

 Mme ELOTO, professeur d'Histoire-géographie : 

  Tél : 06.76.27.88.04  Mail : aurélie.eloto@ac-nice.fr 
 

 M. LEROUX, professeur d'Histoire-géographie : 

  Tél : 06.26.02.66.56   Mail : stephane.leroux@ac-nice.fr 

Partenaires 

et contacts 


