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La fête des collégiens des Alpes de Haute-Provence

Le 12 juin, plus de 500 jeunes, venus de tous les collèges du département,  
se retrouveront au plan d’eau de Digne les Bains. Cette journée festive sera 
pour eux l’occasion de partager un moment de convivialité et de fraternité 
en échangeant autour des projets d’éducation à la citoyenneté menés dans 
leurs établissements.

Le principe de la Festajado est de mettre en 
valeur les projets menés par les collégiens 
et leurs professeurs tout au long de l’année 
scolaire. Les élèves présentent le résultat 
de leur travail et découvrent les initiatives 
menées dans les autres collèges.

Le Département organise la «Festejado 
des collèges», en collaboration avec 
la direction académique des services 
de l’éducation nationale et les chefs 
d’établissements des collèges. La ville de 
Digne les Bains, 
est également 
un partenaire 
majeur de cette 
manifestation.

L’échange et le partage d’expérience entre 
les collégiens s’appuie sur les créations  
sportives, musicales, culturelles  et 
scientifiques résultat des actions menées 
dans leurs établissements, et présentées 
sur le site du plan d’eau des Férréols à 
Digne les Bains.

Par ailleurs, la Festejado est une véritable 
expérience de fraternité et de tolérance 
dont les collégiens sont à la fois les acteurs 
et  les spectateurs. C’est pourquoi de 
nombreux  moments de détente sont aussi 
prévu.

Lors de cette troisième édition l‘accent sera 
mis notamment sur l’esprit olympique. En 
effet le comité départemental olympique et 
sportif sera là pour sensibiliser les jeunes 
à l’olympisme, avec les jeux olympiques de 

Paris 2024 dans 
un coin de la tête.

Par ailleurs, de 
n o m b r e u s e s 

animations et des concerts  rythmeront la 
journée. 

Le Département prend en charge le repas 
de midi de tous les participants. Il sera 
préparé  par les équipes de l’unité de 
préparation culinaire (UPC) de Château-
Arnoux-Saint-Auban.

La Festejado des collèges une journée 
d’échange et de découverte  !



Les chiffres clés

19 collèges représentés

25 projets présentés par les collégiens

533 collégiens 
60 accompagnateurs

40 agents de la collectivité assureront le déroulement de 
la journée avec les équipes du service des sports et du 

plan d’eau de la commune de Digne-les-Bains



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

09h00  Arrivée des bus

09h30  Préparation des ateliers par les collégiens

10h00  Ouverture de la journée par un DJ

10h30  Début des activités

12h15  Spectacle chants et musique des collégiens de Sainte-Tulle et Manosque

12h40  Pause déjeuner

13h20  Spectacle chants et musique des collègiens de Barcelonnette et Castellane et Sisteron

13h50  Démonstration de danse Hip Hop collège de Sisteron

14h00  Reprise des activités

15h45  Concert haut en couleur, ambiance color run, avec DJ

16h00  Fin des activités 

16h30  Départ des bus

Au
menu

 Sandwich brioché poulet/comté 
(oignons, tomates confites)

Compote

Biscuits bio

Jus de fruits

Glaces



LES PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES COLLÉGIENS

Collèges Projets Thémes Détail des projets

Annot
Collège Emile Honnoraty Ouaip radio Animation

Création et animation d’une web 
radio par les élèves décrocheurs de 
l’établissement remotivés par l’ap-
prentissage différencié. Capatage, 
montage, reportage pour diffusion 
sur site web. 

Banon
Collège du Pays de Banon Le quart d’heure de lecture Animation

Expo photo, bibliothèque itinérante 
pour présenter les actions faites 
tout au long de l’année autours du 
quart d’heure de lecture

Barcelonnette
Cité Mixte André Honnorat Chorale Culture

Concert donné par la chorale du 
collège avec ses musiciens, chan-
sons sur le thème de l’humanitaire.

Castellane
Collège du Verdon

Au mois de mai fais s’il 
te plait un geste pour tes 

déchets. Développement 
durable

Citoyenneté

Exposition d’une sculpture et d’af-
fiches réalisées pour le lancement 
des opérations menées au mois de 
mai : collecte des déchets dans la 
cour du collège, accumulation et 
exposition. 

Chorégraphie dansée sur le thème 
de la résistance et compte-rendu 
de la visite du camp des Milles.

La résistance dans tous ses 
états !

Château-Arnoux-St-Auban
Collège Camille Reymond Tous différents et égaux Citoyenneté

Exposition de posters sur le thème 
concerné, lecture de textes pour 
sensibiliser sur le ressenti d’autrui, 
organisation de mini débats à partir 
de jeux. 

Digne
Collège du Sacré-Cœur

Des fleurs aux couleurs 
olympiques

Développement 
durable - 

Olympisme

Présentation de la mise en place 
des déchets récupérés au sein 
de l’établissement et utiliser la 
matière recyclée pour planter des 
bulbes et fleurir l’établissement 
aux couleurs olympiques. 

Digne
Collège Gassendi

La pétanque futur sport 
olympique en 2024 ? Sport - Olympisme

Présentation historique de la 
discipline au travers de panneaux 
réalisés en arts plastique, initiation 
à la discipline et ateliers autours 
des différents rôles dans le jeu

Digne
Collège Maria Borrély

Musique, informatique et 
cinéma

Animation - 
Olympisme

Sciences

Faire composer par les élèves les 
musiques d’extraits de films relatifs 
à l’olympisme et la lutte contre le 
racisme.

Comment observer et mesurer 
l’univers :  panneaux photos des 
différentes actions réalisées par le 
collège ; présentation d’une vidéo 
et de maquettes ; observation du 
soleil en direct. 

Les pieds sur Terre, la tête 
dans les étoiles.



Manosque
Collège Jean Giono

Graffiti
Citoyenneté

Sport et 
informatique

Citoyenneté 

Affiches, photos représentant un 
graph fait au sein du collège sur 
la thématique liberté, égalité, 
fraternité, 

Réalisation d’une vidéo valorisant la 
section sportive du collège

Affiches, photos illustrant trois 
activités :  visite des resto du cœur, 
projet anti chewing-gum,  projet anti 
tabac

Vidéo

Délégués

Manosque
Collège Mont d’Or Concert «Instru écolo» Animation

Concert donné à partir 
d’instruments fabriqués en 
matériaux de récupération(percu 
brésiliennes)

Manosque
École internationale Contre le harcélement Citoyenneté

Exposition réalisée par les élèves 
sur le thème de la lutte contre le 
harcélement

Oraison
Collège JMG Itard

Le sport dans
 tous ses états ! Artistique - 

Olympisme

Projet artistique (peintures, 
collages, sculptures…)  sur 
l’olympisme : dopage, altruisme, 
persévérance, solidarité, effort et 
sport pour tous. 

Riez
Collège Maxime Javelly Mémoire de rivière Développement 

durable

Présentation d’une maquette 
interactive sur le Colostre, d’un 
herbier géant et d’un livre enquête 
sur la mémoire des anciens «à quoi 
ressemblait votre Colostre » ?

Saint-André-Les-Alpes
Collège René Cassin zéro plastiques aquatiques Développement 

durable

Jeu  : questionnaire d’identification 
des types de plastiques,pêche aux 
déchets à l’aveugle,  tri des déchets 
récupérés 

Sainte-Tulle
Collège Pierre Girardot Comédie musicale bilingue Citoyenneté Spectacle vivant sur la découverte 

du Mexique

Seyne-les-Alpes
Collège Marcel André infOlympisme

Développement 
durable

Exposition sur la création d’un 
journal avec édition spéciale 
Olympisme.

Sisteron
Collège Paul Arène

Recycle’art Développement 
durable

Animation

Animation

Exposition sur le jardin Paul Arène

Concert de 5 chansons écrites et 
interprétées par les élèves

Représentation d’une chorégraphie 
hip-hop

Créons des chansons

Création de chorégraphies

Volx
Collège André Ailhaud

La fraternité au service 
de tous Sport - olympisme

Valorisation du cross handisport
 du collège

La Motte du Caire
Collège Marcel Massot Biodynamique climatique Développement 

durable

Exposition sur le changement 
climatique  et les conséquences sur 

la biodiversité



ZOOM SUR LES ACTIVITÉS

- Selfie : Nicolas Paul de Sisteron viendra avec une « boîte » à selfie. Les jeunes pourront se 
prendre en photo et soit imprimer les images soit se les faire envoyer sur leur portable ou 
par mail. 

- Comité départemental olympique et sportif : sensibilisation à l’esprit olympique dans 
la perspective des jeux olympiques de Paris 2024. «Escape te» le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique proposera aux élèves de coder ou décoder  des événements 
des JO.

- Tyrolienne : Eric Cassaigne, guide de haute montagne, installera une tyrolienne d’une 
centaine de mètres passant au dessus du plan d’eau. 

- Initiation au Paddle : Thierry Louyas fera voguer les participants sur le plan d’eau. 

- Découverte de la boxe : le comité départemental de boxe proposera aux jeunes une 
découverte de ce sport. C’est Karim Guerfi, le champion d’Europe Manosquin, qui assurera 
cette initiation.

- Épreuve ergomètre : concours d’endurance, qui tiendra le plus longtemps aux rameurs ! 
Une animation proposée par le comité départemental d’aviron.

- Masques de réalité augmentée : prêtés par l’AD04 (agence de développement) ils simuleront 
des activités sportives de plein air : Parapente, rafting, randonnée pédestre et VTT.



Chorale

Atelier pratique

Équipe d’encadrement
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