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Par Le Monde est une association française de loi 1901 reconnue d’intérêt général, laïque et
apolitique, créée en 2013.
Soutenue par l’agence française de développement, les ministères de l’éducation nationale
et des affaires étrangères, Par Le Monde agit à l’intersection des champs de l’éducation
populaire, de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et de la
médiation culturelle et numérique.

Par l’utilisation inclusive des nouvelles technologies, nous tissons des liens culturels entre
écoliers, pour les ouvrir sur le monde et les rendre davantage curieux, tolérants, humbles et
responsables.
Plus d’informations
Un mot sur l’association Par Le Monde

Quels sont les objectifs d’1Village ?
1Village est un programme éducatif qui s’adresse aux enfants de classes de primaire et à
leurs enseignants ou éducateurs (vous !) partout dans le monde.
Les objectifs d’1Village sont vos objectifs !
1 Village est une proposition dont les enseignants et les éducateurs peuvent se saisir, pour
faciliter certaines découvertes et apprentissages.
1Village vous permet de faire une expérience numérique de rencontres, d’échanges, de
création avec des écoliers de l’âge de vos élèves, vivant dans d’autres régions de France et
du monde.
En fonction de vos priorités, participer à 1Village pourrait permettre à vos élèves de :
S’ouvrir au monde, découvrir sa diversité et sa complexité ;
Poser des questions et se poser des questions pour cultiver ensemble curiosité,
tolérance et responsabilité ;
Réfléchir sur son propre quotidien et (re)découvrir son propre patrimoine culturel
local, régional ou national ;
Trouver une motivation pour les apprentissages, en leur donnant un sens concret ;
Faire une expérience concrète et positive de création collective, de métissage culturel.

Comment se déroule 1Village ?
Un parcours en deux périodes
Avec votre classe, vous rejoindrez un village-monde, un espace numérique qui réunit 3 ou
4 autres classes françaises, ainsi que 4 ou 5 classes d’un autre pays… mystère !
Votre parcours sur la toile s’organisera en deux périodes, espacées par des vacances
scolaires.
Période 1 – Se découvrir
Entre janvier 2021 et février 2021, vous pourrez découvrir et faire découvrir votre
quotidien et votre culture à vos correspondants à travers des énigmes, des défis, des
questions, des vidéos.

Ces exemples sont tirés des précédentes éditions du Voyage de Pelico.
La visite du daarra
Retour sur le voyage en Grèce
Reportage réalisé dans le cadre du Voyage de Pelico 2018.
Fiche d’accompagnement

Comment parler des « enfants talibés » ?
Reportage réalisé dans le cadre du Voyage de Pelico 2019.
Voir des exemples

Nous développons actuellement CLAP un outil pour vous aider à réaliser de façon autonome
des vidéos, disponible pour l’instant ici.
Tester CLAP
Période 2 – Construire un village idéal
Entre février 2021 et avril 2021, vous serez amenés à construire un village idéal tous
ensemble, avec tous les autres participants.

Durant cette période, vous serez invités à faire des choix collectifs, réaliser ensemble des
activités artistiques (création de contes, de chansons, …), et des productions d’arts
plastiques.

Un parcours numérique et un accompagnement humain
1Village est un programme numérique. C’est-à-dire que toutes les activités proposées se
dérouleront sur un site internet, accessible aussi bien depuis son téléphone qu’un TBI, en
passant par un ordinateur. En voilà un aperçu !
Vous ne serez néanmoins pas livrés à vous-mêmes sur ce site internet !
Des membres de l’association Par Le Monde, ainsi que d’autres partenaires associatifs, vous
guideront tout au long du parcours : ils vous feront des suggestions d’activités,
répondront à vos questions, ou faciliteront les échanges avec vos correspondants.

Voir la maquette provisoire du site

Envie de participer au pilote ?
1Village est un projet encore en construction. L’association Par Le Monde y travaille
depuis plus d’un an, entourée de partenaires associatifs (notamment le GREF et
CongoActions), de partenaires technologiques qui se sont engagés en mécénat de
compétences (merci Latitudes, Wemanity et Wavestone), et de partenaires financiers (merci
à l’AFD, le Ministère de l’éducation nationale, la Fondation France Télévisions notamment).

Nous restons contraints par des moyens financiers et humains limités. Notre ambition pour
cette année 2020-2021 est de tester le principe général de fonctionnement d’1Village, la
dynamique des échanges entre classes, l’apport éducatif pour les élèves et les enseignants
d’horizons variés…
Pour ce pilote, nous testerons ensemble les fonctionnalités principales, avant d’en intégrer
de nouvelles les années suivante.
Par exemple, le français sera l’unique langue d’échange pour cette année.
Pour continuer à construire 1Village, nous souhaitons que les enseignants
participant au pilote y soient associés ! Pour cela, il nous faut :
limiter le nombre de classes participantes afin d’être en mesure de bien les
accompagner ;
choisir des enseignants prêts à nous faire des retours et des suggestions sur le projet ;
sélectionner des enseignants exerçant dans des zones géographiques et des contextes
éducatifs contrastés.
La participation à ce pilote sera gratuite pour les classes.
N’hésitez pas à consulter la FAQ avant de remplir ce court formulaire. Cette pré-inscription
signe votre volonté de participer au pilote. Nous allons essayé de créer un panaché de
classes, d’horizons géographiques et de contextes éducatifs variés.
Nous nous engageons à vous informer courant septembre si votre classe a été sélectionnée
pour faire partie de l’aventure !
Pré-inscrivez votre classe au pilote
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

FAQ
Pour toute autre question absente de la FAQ, nous sommes joignables par mail
1v@parlemonde.org ou à ce numéro (y compris sur WhatsApp) : 07 69 29 05 67.
Quel est le coût de participation à 1Village ?

Nous sommes une association à but non lucratif donc notre objectif est d’enrichir vos élèves
et personne d’autres
La participation au pilote d’1Village est gratuite pour les classes.
Cette gratuité pour les classes ne signifie pas que ce projet n’a pas de coût, et que nous
cherchons pas de financement !
Pour assurer la pérennité économique du projet, nous réfléchissons à plusieurs options de
financement, avec comme soucis permanent de ne pas exclure de participants pour des
raisons financières.
À titre d’exemple, nous réfléchissons à solliciter des subventions publiques locales, afin
d’accompagner de façon complémentaire la participation de certaines classes par des
interventions.
Qui peut se pré-inscrire ?

Toute classe, du niveau CE2 au CM2 en France (ou leur équivalent étranger)
Toute classe, prêt à échanger principalement en français sur la plateforme
Toute classe, prêt à participer activement et donner des retours
Uniquement des classes : pas de pré-inscription d’école. Plusieurs classes d’une même
école sont libre de se pré-inscrire
Quand et comment puis-je me pré-inscrire ?
Les pré-inscriptions sont possibles sur cette page dans la mesure des places disponibles
jusqu’à la rentrée 2020. Vous serez informés au plus tard fin septembre 2020 si votre classe
peut participer au pilote.
Peut-on partager une pré-inscription à plusieurs classes ?
Non.
Quand et comment démarre le pilote d’1Village ?
Les échanges en ligne à l’intérieur des villages-mondes débuteront en janvier 2021.
Entre octobre et décembre, les classes participantes seront invitées à tester CLAP, un outil
qui facilite la création de reportages vidéos documentaires.
En décembre les enseignants seront invités à prendre connaissance du fonctionnement
détaillé du pilote.

Proposerez-vous des interventions dans ma classe ?
Oui, si ces interventions peuvent être financées. Ces interventions permettraient de vous
accompagner de façon plus personnalisée.
Sur quel site internet se déroulera 1Village ?
Le site est encore en construction, et sera accessible en décembre 2020.
Qui puis-je contacter si j’ai besoin d’aide ?
Une équipe en France est là pour vous accompagner !
Pour toute question nous sommes joignables par mail 1v@parlemonde.org ou à ce numéro
(y compris sur WhatsApp): 07 69 29 05 67.
J’ai une classe de CP ou de GS, est-il possible de s’inscrire ?
Non.
À terme, nous aimerions proposer des parcours numériques différenciés et adaptés à ces
niveaux. Ça ne sera pas le cas pendant cette année pilote.
Je suis enseignant dans une classe non francophone, est-il possible de se pré-inscrire ?
Non.
À terme, nous aimerions ouvrir 1Village sur d’autres espaces linguistiques. Ça ne sera pas le
cas pendant cette année pilote.
Droit à l’image : des photos de mes élèves ou leurs noms apparaîtront-ils sur un site internet
?
Chaque classe qui participera au pilote aura accès à un village-monde, un espace numérique
sécurisé partagé uniquement avec les autres classes participants à ce village-monde.
Pendant le programme, vous serez amenés à publier des photos, vidéos ou productions de
vos élèves, à condition de respecter la législation en vigueur, en faisant notamment
signer à leurs parents une décharge de droit à l’image. Un modèle de décharge vous sera
proposé.
Je n’ai pas de connexion internet dans mon école, puis-je quand même me pré-inscrire ?
Non.
À terme, nous aimerions faire en sorte qu’1Village soit accessible même avec une connexion
internet, lente ou intermitente. Ça ne sera pas le cas pendant cette année pilote.
Je ne suis pas à l’aise avec l’informatique : puis-je quand même me pré-inscrire ?

Oui.
Un des objectifs du pilote est de tester 1Village avec des enseigants peu à l’aise avec
l’informatique : nous vous accompagnerons donc dans l’utilisation de ces outils !
Proposerez-vous aux familles des élèves de participer ?
Non.
À terme, nous en rêvons ! Pour ce pilote, les familles n’auront pas accès à votre villagemonde.
Je connaissais le Voyage de Pelico. 1Village le remplace t-il ?
Suite à l’épidémie de coronavirus, l’association Par Le Monde a jugé trop risquée la tenue
d’une nouvelle édition du Voyage de Pelico dès 2020-21…
Le Voyage de Pelico reprendra en 2021 !
Je connais eTwinning : quelles sont les différences avec 1Village ?
eTwinning représente la communauté pour les établissements scolaires d’Europe. Cette
plateforme permet à tous les enseignants de la zone européenne élargie de monter
librement des collaborations en ligne.
1Village est :

ouvert sans restriction géographique (la restriction linguistique au français sera levée
prochainement) ;
conçu pour les classes de primaire (eTwinning est ouvert à tous les niveaux) ;
propose aux classes d’échanger ensemble, à partir d’un parcours balisé, à la fois en
terme d’activités et de calendrier.
Autrement dit, 1Village est une proposition de parcours pédagogique destiné aux
enseignants de primaire, tandis qu’eTwinning en propose plusieurs milliers pour tous les
niveaux !
Merci pour votre pré-inscription !
N’hésitez pas à partager l’information à vos collèges en leur envoyant l’url de cette page :
https://prof.parlemonde.org/1village/.

Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn

