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MONTPELLIER : éducap city
"2018 année européenne de la culture", c'était le thème de l'édition 2018 de l'opération "Educap
city".

Thème(s):

Lien social, citoyenneté

Public ciblé:

Jeunesse

Trois raisons pour présenter l'action:
1) découvrir la ville et ses monuments,
2) apprentissage du civisme,
3) un projet éducatif national.

Descriptif de l'action:
Il s'agit d'un évènement national composé d'actions locales organisées par différentes collectivités et
associations, qui se déroule sous le patronage des ministères de l'Intérieur et de l'Education
Nationale. Le CGET est partenaire de l'opération au titre de la politique de la ville.

Sous forme d'une course d'orientation en milieu urbain, l'Educap City rassemble des équipes de 6
enfants, filles et garçons (de 6e et 5e), et leurs encadrants. Chaque équipe se voit attribuer une feuille
de route, un plan de ville et un questionnaire auquel elle devra répondre, de point de contrôle en
point de contrôle.
L'opération permet aux enfants de découvrir de façon ludique leur ville, ses monuments, ses
curiosités, ses institutions, ses sports et sa culture à travers une course d'orientation qui se déroule
sur une journée. L'apprentissage du civisme, des devoirs et des droits régissant notre société est
dispensé aux enfants à travers un questionnaire éducatif.
Chaque équipe représente son collège et porte le nom de son choix. Elle est encadrée par un adulte
accompagnateur (animateurs, enseignants, parents, bénévoles). Chaque ville étape réunit entre 100
et 800 juniors de 10 à 13 ans, issus de la commune et de ses environs, entre les mois de mars et juin
(pour Montpellier, c'était le jeudi 3 mai 2018).
Puis, ce sont près de 5 000 enfants des équipes finalistes qui se retrouvent à Paris pour la grande
finale. Après une tournée de 16 villes, la finale d’EducapCity par CAPSAAA-PARIS s’est déroulée le
vendredi 23 juin au stade Charléty. Une journée sous les couleurs de Paris 2024 avec un passage aux
Journées Olympiques.

Plus d'informations

