
  

	
	
Découvrir-Courir-Mobiliser	pour	le	Liban	

Défi : relier virtuellement la France et le Liban en cumulant des 
distances parcourues par les élèves  

 

Le	cadre	:	
Ø 2019, l’académie de Nancy-Metz a signé une convention de partenariat avec le Liban  
Ø Début 2020 : une mission nationale est prévue pour que des établissements français nouent des 

liens directs avec des établissements libanais ; 3 établissements de notre académie sont 
concernés. La mission est reportée pour raison de crise sanitaire. 

Ø Fin 2020 – début 2021 :  les difficultés s’accumulent au Liban ; les écoles, collèges, lycées restent 
complètement ou partiellement fermés  

Ø Rentrée 2021 :  l’académie de Nancy-Metz ne peut pas rester insensible à la situation actuelle de 
son partenaire. Elle doit, alors que les conditions de vie des Libanais sont encore compliquées, 
réaffirmer les liens qui vont initier un dynamisme commun.  

Ø Elle propose une information sur le Liban au sein des établissements, une plaquette pour les 
élèves, et un challenge sportif associé. 

Les	objectifs	:	
Ø Soutenir moralement notre pays partenaire par une action d’ampleur académique. 
Ø Mobiliser les élèves, et plus particulièrement, les éco-délégués. 
Ø Éduquer à la solidarité internationale et à l’ouverture culturelle. 
Ø Initier des actions à plus long terme ou sous une autre forme pour le Liban : par exemple, par le 

biais de la diffusion de la plaquette et/ou en invitant les enseignants à s’emparer du sujet dans le 
cadre de leurs cours, ou à participer des projets de labellisation d’établissement (E3D par 
exemple). 

Le	public	cible	:	
Tous les établissements du premier et du second degré volontaires de l’académie de Nancy-Metz 
en lien direct avec les trois établissements qui avaient souhaité s’engager dans une action de 
coopération et de partenariat : le Collège Joliot-Curie (Dieulouard), le Lycée Louis Vincent (Metz) 
et le Lycée polyvalent Teyssier (Bitche). 

 



	
La	mise	en	œuvre	dans	l’école	/	l’établissement	:	

Les établissements volontaires de l’académie proposent à leurs élèves  
Ø Une information sur l’action « Découvrir-Courir-Mobiliser pour le Liban » à l’aide des documents 

présentés sur la page dédiée du site de la Dareic 
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/2021/10/27/solidarite-liban/ 
1) Une séance d’une heure (ou plus) dans le cadre d’un enseignement général (Lettres, EMC, 
Géographie, vie de classe, etc.) pour faire découvrir le Liban et la situation des élèves au Liban, à 
l’aide des documents recensés sur la page dédiée de la Dareic, produits par l’association 
« Solidarité laïque », dans le cadre de sa campagne annuelle « Rentrée solidaire ». 
2) La lecture (par les éco-délégués par exemple) de la plaquette à destination des élèves, puis sa 
distribution (ou publication sur le site de l’établissement) .  

Ø Un challenge sportif : une séance dans le cadre d’un enseignement d’EPS ou autre, au cours de 
laquelle les élèves marchent ou courent pour le Liban, en comptabilisant la distance cumulée. 
L’addition des kilomètres parcourus par les élèves, en marchant ou en courant entre le 8 novembre 
et le 17 décembre, sera communiquée à la Dareic, qui totalisera les kilomètres parcourus dans 
l’académie. (On peut aussi prévoir que le cross de l’établissement soit réalisé dans le cadre de 
cette action). 
Ce challenge sportif permettra d’atteindre des paliers ensemble : 
Palier 1 : 60 km - Distance Nancy-Metz. 
Palier 2 : 82 km - Distance Tripoli-Beyrouth.  
Palier 3 : 164 km - Distance Tripoli-Tyr, c’est-à-dire du Nord au Sud du Liban. 
Palier 4 : 218km - Distance Longwy-Bains-les-Bains, c’est-à-dire du Nord au Sud de la Lorraine.  
Palier 5 : 3850 km - Distance Liban-Lorraine. 

 
Le calendrier  

Ø A partir du 8 novembre 2021 : 
- Lancement de l’action 
- diffusion de la plaquette d’information, à destination des élèves participant au challenge. 

Ø 12 novembre – 17 décembre 2021 :  
Présentation de l’action aux élèves (par les éco-délégués ou pendant un cours), puis réalisation du 
challenge sportif (par classe, par niveau, par établissement au choix), et annonce des distances 
cumulées sur le compte Twitter de la Dareic. 
La Dareic totalisera les kilomètres réalisés par les établissements sur la page dédiée de son site. 

L’action peut avoir lieu dans le cadre du Festival des solidarités, dans ce cas, vous pouvez inscrire 
votre action sur le site du festisol. 
ü 12 au 28 novembre 2021 
ü Le Festival des Solidarités, ou Festisol est un événement français annuel de sensibilisation à la 

solidarité internationale et au développement durable. https://www.festivaldessolidarites.org 
 

La communication  
Ø Tweeter sur l’action en citant le compte Twitter de la DAREIC @DAREICNancyMetz avec le hashtag  

#SolidaritéLibanNancyMetz (ou envoyer à ce.dareic@ac-nancy-metz.fr si pas de compte twitter) 
Ø Faire une publication sur le site et/ou l’ENT de l’établissement. 
Ø Envoyer un article à ce.dareic@ac-nancy-metz.fr sur l’action avec le palier atteint. 
Ø Inviter la presse locale à l’évènement.  


