Appel à projet 2018
Le petit journal du Grand Paris Express

CONTEXTE
Le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain en Europe. Ce nouveau réseau de transport permettra aux franciliens de se déplacer d’un
point à l’autre de l’Île-de-France sans passer nécessairement par Paris
mais aussi de rejoindre la capitale plus facilement. Connecté au réseau
existant, le Grand Paris Express, essentiellement souterrain, comptera
200 km de lignes automatiques connectant 68 nouvelles gares.
Défini comme le projet du siècle, cette aventure humaine doit associer
l’ensemble de la population afin que chacun connaisse les enjeux et les
perspectives d’un tel ouvrage. C’est pourquoi, naturellement, impliquer
les jeunes est crucial et prend tout son sens, ces derniers étant les futurs
utilisateurs du métro.
De ce fait, l’association ORBIVAL a souhaité créer un média nommé « le
petit journal du Grand Paris Express » réalisé par les jeunes afin de les
sensibiliser et d’aiguiser leurs connaissances sur le Grand Paris Express.
Objectif ? Positionner les jeunes valdemarnais.e.s en tant qu’acteurs au
sein de ce projet.
Au travers de ce support, qui se veut pédagogique et ludique, ces apprentis journalistes partageront l’actualité des chantiers, réaliseront interviews de divers acteurs du métro, feront découvrir les différents métiers
liés à la construction du métro,… Toutes les formes de contributions sont
les bienvenues (textes, vidéos, dessins, BD, jeux,...)

À PROPOS DE L’ASSOCIATION ORBIVAL
L’association ORBIVAL milite depuis plus de 10 ans pour la réalisation
du métro de banlieue à banlieue. Imaginé par le département du Val-deMarne en 2005, défendu par l’association depuis 2006 puis repris au rail
près dans le Grand Paris Express en 2011, ce projet compte plus de 60 000
soutiens recueillis au fil des années.
Après cette grande phase mobilisatrice, Orbival cherche à fédérer les différents acteurs du Grand Paris Express, veille à la mise en place du projet
sur le territoire et en fait la promotion via différentes manifestations.
Les actions de l’association sont diverses et variées, comme l’organisation d’évènements sur le territoire : balades urbaines, création d’expositions autour des métiers du Grand Paris Express, ateliers pour échanger
sur l’arrivée du métro,...

OBJECTIFS
Avec « Le petit journal du Grand Paris Express », l’association ORBIVAL
et les établissements du territoire se réunissent autour de divers objectifs :
> Sensibiliser les collégiens d’une manière ludique et pédagogique au
projet du Grand Paris Express,
> Rendre les jeunes acteurs du plus grand projet urbain d’Europe de ce siècle,
> Favoriser les temps d’échanges, de partages d’information et de débat.
Des interventions de professionnel.le.s et des visites seront organisées.
> Développer les compétences de l’éducation aux médias et à l’information de façon active : apprendre à s’informer et apprendre à informer,
> Analyser l’impact de ce projet urbain à l’échelle locale et ainsi se saisir
de situations d’apprentissage concrètes,
> Inscrire le travail des élèves dans le Parcours Avenir avec la découverte des métiers et du tissu économique local,
> Valoriser les établissements scolaires du territoire.
La rédaction du petit journal du Grand Paris Express sera confiée aux
élèves de Cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) et Cycle 4 (5e, 4e et 3e). L’appel à
projet est destiné aux enseignants de toutes disciplines.

À NOTER
> « Le petit journal du Grand Paris Express » sera disponible en version papier (4 à 8 pages) et en version numérique sur le site orbival.fr
La version en ligne pourra être enrichie (reportage photo, pastille vidéo...),
> Laure Parny, journaliste au Parisien 94 et valdemarnaise sera la marraine des premières éditions,
> La réalisation de la maquette et la diffusion du journal seront réalisées
par l’association Orbival,
> Le premier numéro du « petit journal du Grand Paris Express » paraîtra
en décembre prochain,
> Le CLEMI de l’académie de Créteil, partenaire du petit journal,
accompagnera, les équipes pédagogiques qui le souhaitent dans la mise
en œuvre du projet en proposant une animation dédiée.

NOS PARTENAIRES

PARTICIPER À LA REDACTION
DU PETIT JOURNAL DU GRAND PARIS EXPRESS
> Renvoyez la fiche complétée ci-dessous avant le mercredi 31 octobre
par mail orbival@valdemarne.fr ou à l’adresse postale suivante :
Association Orbival
1 rue le Corbusier
94000 Créteil

FICHE D’INDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom de l’établissement : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................
Adresse site internet : .......................................................................................................
Représentant légal
Civilité (nom/prénom) : ....................................................................................................
Fonction au sein de l’organisme bénéficiaire : ........................................................
Tel : ........................................................ Mail : ........................................................................
Responsable opérationnel à contacter
(si différent du représentant légal)
Civilité (nom/prénom) : ....................................................................................................
Fonction au sein de l’établissement : .......................................................
Tel : ........................................................ Mail : ........................................................................

ACTE DE CANDIDATURE
Je, soussigné(e), ..............................................................., avoir pris connaissance de
l’appel à projets « le petit journal du Grand Paris Express », et déclarons
notre candidature pour participer à ce support. Nous certifions que toute
information fournie et affirmation faite sont véridiques et acceptons d’être
liés par les représentations, termes et conditions contenus dans le présent
dossier.
Date :
Signature :

Retrouvez-nous sur orbival.fr et sur

