INVITATION PRESSE
LE COLLEGE IDEAL VU PAR DES CM1-CM2
Vendredi 23 mars, les élèves de l’école la Chrysalide à Lyon, présenteront devant un
jury leur collège idéal, imaginé à partir de l’outil « Bâstiskool » conçu par la FERS
L’école la Chrysalide a engagé un projet pédagogique d’ampleur autour de l’outil « bâtiskool »
conçu par la FERS, qui permet aux élèves de se projeter dans la construction d’un collège en
découvrant les métiers du bâtiment.
Les élèves ont suivi les 6 défis de l’outil, du choix du terrain à la communication pour
l’inauguration du collège, en passant par l’architecture, les études, le gros œuvre et les finitions.
A l’issu de ce parcours, ils ont pris l’initiative de réaliser une maquette du collège tel qu’ils l’ont
imaginé. Pour clôturer ce projet, les enfants vont exposer et défendre leur projet devant un
jury composé d’enseignants, d’un parent d’élève, d’un représentant de la Mairie et de la FERS.
La présentation aura lieu vendredi 23 mars à 9h30 à l’école la Chrysalide, 8 rue Henri IV,
69002 Lyon.
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À propos de la FERS
FERS – Donner des ailes à nos enfants - est une fondation reconnue d’utilité publique créée en 1990 par la Ville de Lyon et
plusieurs entreprises. Elle agit en partenariat étroit avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
et a pour mission de favoriser les partenariats entre l’école et les acteurs du territoire pour préparer l’avenir des enfants.
Les actions innovantes qu’elle développe permettent à ces derniers de mieux comprendre leur environnement et d’en être
acteurs. Elles donnent du sens aux apprentissages scolaires et mobilisent divers savoir-faire et savoir-être pour renforcer
la motivation et la confiance en soi, nécessaires à la construction de parcours de réussite.
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