
En route pour la victoire !

Voilà, l’enregistrement du Podcast « L’étiquette qui gratte » est terminée. Il a eu lieu 
aujourd’hui dans les locaux de CANOPE à Mâcon. Le matériel professionnel a d’abord 
impressionné les élèves de Terminale Générale du lycée Lucie Aubrac de Davayé puis 
chacun s’est concentré sur son texte. Pas évident au départ de se prêter aux échanges 
pour ces jeunes qui n’ont aucune expérience audio. De nombreux fous rires ont ponctué 
les prises de sons et chacun est reparti enchanté avec la certitude de gagner.

Le concours Réinventer le Monde, initié par l’Agence Française de Développement, est un
projet pédagogique pour aborder l'éducation au développement durable et à la solidarité 
internationale autrement. Le Podcast créé par les lycéens doit permettre de découvrir une 
région du monde à travers le quotidien de ses habitants, les enjeux de développement 
durable auxquels ils font face et les solutions qu’ils mettent en œuvre. Une manière 
originale d’aborder les objectifs de développement durable et leurs interactions tout en se 
questionnant sur ce que l’on peut faire à son échelle pour contribuer à un monde plus 
juste et durable. 

Les élèves du club solidarité du lycée se sont emparés du projet avec enthousiasme. Un 
travail collaboratif d’écriture s’est mis en place dès le mois de novembre 2020 sur le thème
du circuit du tissu ; la production, la confection et la consommation de vêtements. Les 
informations ont été apportées tout au long de l’année grâce aux associations partenaires 
du club sur le territoire mâconnais comme Artisans du Monde, les amis de Gashora et 
CCFD Terre Solidaire.
Un gros travail de mixage des voix enregistrées, des ambiances et des bruits de fond 
reste encore à faire mais le Podcast devra être fini le 31 mai, dernier délai imposé par le 
concours. Les jeunes ont hâte d’écouter le résultat final et rêvent, pourquoi pas, à la 
victoire, qui pour eux serait une belle récompense pour leur implication dans ce projet 
citoyen.


