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5 juin 2018 : une journée de clôture pour la seconde édition du projet

Ce sont 180 élèves qui se sont retrouvés le 5 juin dernier au Musée national du Sport à Nice pour la
journée de clôture du projet «Pierres Feuilles Stylos !». Une journée riche en échanges, en émotions
et en découvertes.
Un projet multipartenarial autour de la notion d'école inclusive
Le projet «Pierres Feuilles Stylos !» est né d'un partenariat entre le Parc national du Mercantour et la
circonscription de l'Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap (ASH 06) de
l’Éducation Nationale. Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de l’École inclusive. Le Musée national du
Sport s’est joint cette année au partenariat afin d’élargir les thèmes abordés dans le projet.
Durant l'année scolaire 2017-2018, 6 classes du territoire du Parc national du Mercantour ont pu rencontrer
6 classes du littoral, composées d’élèves en situation de handicap et «autrement habiles». Les 6 binômes
ont travaillé ensemble sur des thèmes comme la biodiversité, le développement durable, le sport et le
handicap ou encore la santé.

Le 5 juin 2018, une restitution finale
Cette journée a permis aux élèves de présenter leurs productions et le travail réalisé en binôme tout au long
de l'année scolaire, de participer à des Olympiades et à de nombreuses animations mises en place par le
Musée national du Sport. La diversité des projets présentés, leur originalité et surtout leur pertinence
pédagogique ont été soulignés par l’Inspecteur de l’Education nationale en charge de l’Adaptation scolaire et
la scolarisation des élèves en situation de Handicap (ASH), M.Fabrice Maréchal, qui était présent pour
l’événement. Toute la matinée a été ouverte aux familles des élèves participants au projet afin qu’ils puissent
découvrir le travail mené par leurs enfants durant le projet.
Au-delà du projet pédagogique, cette journée a été aussi l'occasion pour tous les partenaires (le Parc
national du Mercantour, les personnels de l’Education nationale, la section HandyCAF du Club Alpin
Français, le Musée National du Sport, …) de se réunir autour d'un moment chaleureux.
Un film de valorisation du projet
Un film documentaire (d'environ 15 minutes) qui illustre les temps forts de ce projet a été également présenté
en avant-première. Il sera bientôt disponible via différents réseaux dans sa version définitive (YouTube,
Facebook, sites des partenaires et des établissements scolaires, etc...). Ce film a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme par toute l'assemblée.

Un projet possible grâce à la Convention Handicap 06
Le projet « Pierres Feuilles Stylos ! » a été possible grâce à l’engagement et à la participation financière des
entreprises signataires de la Convention Handicap « Vers une meilleure insertion professionnelle pour les
élèves et les étudiants en situation de handicap ». Cette Convention regroupe différentes entreprises et
institutions partenaires pour organiser la rencontre et l’échange des élèves et étudiants en situation de
handicap. La convention regroupe des entreprises industrielles et commerciales du département et sa mise
en œuvre est assurée par le GIP-FIPAN (Le Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion
professionnelle).

