Paris, le 29 octobre 2007

2007-2008 : 1ère édition du concours national
« Voyageur et citoyen » de la SNCF
La SNCF lance un grand concours national « Voyageur et citoyen », ouvert à 15000 classes de
CM1-CM2 et aux 6800 collèges de l’hexagone. Son objectif : offrir aux enseignants la possibilité de
travailler avec leurs élèves sur la citoyenneté et la sécurité dans les transports ferroviaires, en réalisant
des projets autour du slam de poésie, du théâtre et du clip vidéo.
Pour concourir, chaque classe de primaire doit rédiger un scénario de clip vidéo ou un mini recueil de
slam poésies, tandis que les classes de collège ont le choix entre la rédaction d’une saynète de théâtre
ou d’un mini recueil de slam poésies. Les résultats seront dévoilés en juin 2008.
Par cette action à vocation pédagogique et ludique, les élèves peuvent exprimer leur créativité et laisser
libre cours à leur imagination. Quant aux enseignants, ils ont l’opportunité de faire réfléchir leurs élèves
sur le respect des règles de vie en collectivité et la prévention des risques dans la vie quotidienne.
En cohérence avec les programmes scolaires, le concours est également l’occasion pour les élèves de
perfectionner leur expression écrite et orale et de découvrir de nouvelles disciplines artistiques comme le
slam.

D’octobre 2007 à juin 2008 : une mécanique facile à mettre en œuvre pour les
enseignants
Pour accompagner les enseignants dans la réalisation de leur projet, la SNCF met à leur disposition
différents outils :
- un guide pratique contenant des informations clés sur les thèmes à aborder liés à la sécurité et à la
citoyenneté dans les transports ferroviaires,
- des conseils méthodologiques pour animer des ateliers créatifs de slam, de théâtre et d’écriture
cinématographique ;
- une hotline avec un numéro de téléphone et une adresse électronique dédiée où ils peuvent poser
toutes leurs questions ;
- un site Internet d’inscription en ligne (sncf.com/enseignants)…
Les classes ont jusqu’au 31 janvier 2008 pour s’inscrire et jusqu’au 14 mars 2008 pour envoyer leur
projet.
En avril 2008, 23 jurys régionaux (correspondant aux 23 régions SNCF) sélectionneront 4 projets
chacun. Puis en mai 2008, un jury national distinguera les 4 projets gagnants au niveau national.

Les classes lauréates gagneront :
- dans la catégorie slam et théâtre : une journée avec des professionnels du slam et une journée
avec une compagnie de théâtre au cours de laquelle ils travailleront ensemble sur les textes et la
préparation d’une performance sur scène.
- dans la catégorie clip vidéo : le tournage du scénario primé, avec la classe gagnante, par un
réalisateur qui viendra dans l’école.
En juin 2008, les 4 classes gagnantes viendront présenter leur projet sur scène lors d’un grand
événement SNCF réunissant près de 1 000 personnes, à Paris. Les performances sur scène de slam et
de théâtre seront alors filmées, puis diffusées sur le site www.sncf.com, ainsi que le clip vidéo gagnant.
Les meilleurs recueils de slam poésies seront édités.

Un partenariat avec l’Education nationale renforcé
Cette action originale vient renforcer l’engagement de la SNCF auprès de l’Education nationale.
Entreprise citoyenne, la SNCF intervient en effet depuis longtemps dans les classes pour sensibiliser les
jeunes au respect des règles de sécurité et au civisme dans les transports ferroviaires. L’année dernière,
elle a lancé un nouveau programme pédagogique, « Voyageur et citoyen », qui a été favorablement
accueilli par les enseignants et leurs élèves. Au cours de l’année scolaire 2006-2007, près de 600
agents SNCF sont allés à la rencontre de 143 000 enfants et adolescents en primaire, collège et lycée.
Ces interventions en milieu scolaire visent à prévenir les accidents individuels de personnes en faisant
prendre conscience aux jeunes des risques spécifiques de l’univers ferroviaire. Elles visent également à
réduire les incivilités et favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité. Le programme « Voyageur et
citoyen » s’inscrit dans le cadre de la Convention pour le « développement de l’éducation à la sécurité et
à la citoyenneté dans les transports ferroviaires », signée en juin 2006 entre la SNCF et le Ministère de
l’Education nationale.
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