
AGIR ENSEMBLE 
DANS LE MONDE
atelier Workshop
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Cible/Bénéfi ciaire: les lycéens 

Association LEM 
Lycée Edgar Morin 
lem.infos@gmail.com

Gouvernance

Résultats : 80 lycéens impliqués.
L’exposition est publique et rencontre un vrai suc-
cès. Il est très valorisant pour les Lémiens de mon-
trer au grand public le fruit de leur travail. La forte 
fréquentation du site de Darwin permet à un plus 
large public que celui des adhérents, familles et 
amis, d’avoir accès à ce travail.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Le LEM a pour ambition de préparer les élèves qui en sont 
issus à devenir des citoyens actifs, impliqués, créatifs, conscients des 
enjeux sociaux et environnementaux qui les entourent, confi ants dans 
leur capacité à faire bouger les lignes et capables de révéler leur plein 
potentiel et celui des autres.

Où : A Bordeaux

Comment : Ces Workshops vont amener, au travers d’une démarche 
agile et collaborative, plus de 80 jeunes lycéens à poser une réfl exion, 
à mener des recherches, à dégager des problématiques en lien avec 
ces enjeux sociétaux majeurs.
Après les phases de découverte, de collecte, d’exploration et de classi-
fi cation, 3 étapes suivent : une phase réfl exive et collaborative d’élabo-
ration de la planche de projet, une phase de réalisation des œuvres qui 
se fi nalisera par l’ultime étape : l’exposition des productions.
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Combien ? 
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Quoi : Les workshop sont des ateliers transversaux lors desquels des pro-
ductions à visée artistique sont réalisées. Ils s’appuient sur des apports 
notionnels en cours et un processus de réfl exion, recherche et créations. 
Deux sujets sont proposés comme cas d’études à l’occasion du Festival 
CLIMAX :
- L’effondrement de la biodiversité ; protection animale, homme/na-
ture, sauvegarde des espèces
- Pas d’écologie sans partage : Réfugiés, accueil, solidarité, partage, 
humain.

Rentrée scolaire 2018

Investissement personnel : 2000€
Partenariats privés : 5000€

Coût total : 7000€ 

Le coût de l’opération de ce workshop trimestriel est de 
7000€. Aucun bénéfi ce n’est possible puisque l’association 
ne vend pas les œuvres réalisées durant les vernissages.

Un groupe composé de professeurs, 
d’anthropologue et d’acteurs enga-
gés dans l’Ecosystème Darwin a créé 
il y 3 ans une association et a ouvert 
la première classe de seconde, pion-
nière, dans l’écosystème bordelais s. 
Le lycée qui a une forme associative 
est hors contrat mais cependant suivi 
par l’Education Nationale.
Le Lem ne vit aujourd’hui que de 
l’engagement des familles et de mé-
cènes. L’un des plus important est le 
Fond de dotation DARWIN. Les ate-
liers fonctionnent en étroite collabo-
ration avec des entreprises et asso-
ciations locales qui soutiennent par 
la mise à disposition de leurs savoirs.

Établissements scolaires 
& universitaires


