
«Ensemble… on tourne » 2017 

 
Afin de faire vivre l’altérité et les valeurs de la République, la Direction des 

Services de l’Education Nationale de Meurthe et Moselle propose, à 

l’ensemble des établissements scolaires du département (écoles, collèges, 

lycées) regroupés au sein des 4 bassins d’éducation et de formation (BEF) de 

participer, au projet : «Ensemble… on tourne ». 

 

Le projet 2017 invite les élèves à présenter, sous la responsabilité d’un ou plusieurs adultes de l’établissement 

scolaire, une vidéo autour de la phrase «  Tous différents pour une œuvre commune ».  

La participation au projet est ouverte à toutes les écoles et établissements scolaires du département de 

Meurthe-et-Moselle. Toutes les étapes de l’action se feront via internet grâce à la collaboration de la direction 

des services informatiques du rectorat. 

Des associations partenaires se mettent à disposition des établissements pour accompagner les équipes dans 

leur réflexion notamment par des échanges sur des questions portant sur les valeurs républicaines.  

Les trophées 

Dans un premier temps, chaque bassin d’éducation et de formation retiendra 3 productions  (1 production 

par catégorie : école, collège, lycée).  

Dans un 2ème temps, un jury départemental retiendra 3 coups de cœur parmi les 12 vidéos retenues par les 
bassins. 

Le jury sera particulièrement attentif aux qualités d’expression, au respect de la thématique, à la qualité de 
la réflexion et à l’originalité de la production. 

Une cérémonie officielle de remise des Coups de Cœur «Ensemble…On Tourne» sera organisée durant   la 

semaine du 9 mai au 12 mai 2017 en présence des représentants institutionnels, de nos partenaires et des 

élèves et de leurs professeurs. 

Un réseau Facebook : « Fraternité en actes » 

Parallèlement, et pour faire grandir, vivre et animer le réseau des établissements scolaires du département, 

un compte face book, a été lancé par l'Association Michel Dinet le 9 décembre 2016 à l'occasion de la journée 

de la laïcité. 

 

Le calendrier : 

Du 9 décembre au 1er février : inscription des établissements en ligne  

Du 20 mars au 1er avril 2017 : dépôt des productions en ligne 

2 avril au 4 avril 2017 : pré-visionnage des productions avant diffusion au niveau des bassins 

Du 5 avril au 20 avril 2017 : vote par bassin et en ligne par tous les établissements du département 54  

Du 22 avril au 1er mai 2017 : réunion du  jury départemental  

Du 9 mai au 12 mai 2017 : cérémonie de remise des Coups de Cœur  



Les partenaires 

 

Maif et Mgen 

Partenaires de l’Ecole, mutuelles au service de la communauté éducative, ces 

structures sont  pionnières d’une économie qui place l’humain au cœur de leur 

organisation. Elles militent pour construire une société plus collaborative, pour vivre 

ensemble... durablement. 

Entreprise mutuelle centrée sur la protection des personnes et des biens depuis plus de 80 ans, la MAIF a 

récemment passé le cap des 3 millions de sociétaires. Véritable alternative mutualiste dans le monde de 

l’assurance, elle croit en une économie qui contribue au progrès de l’homme, par ses choix éthiques toujours 

mis au service du sociétaire. La MAIF est n°1 de la relation client depuis 2004, ainsi que le 1er assureur des 

associations et des établissements publics en France. 

Avec près de 4 millions de personnes protégées, MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. Elle gère 
le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de plusieurs ministères dont  l’Éducation nationale. 
C’est également une complémentaire santé ouverte à tous. Acteur global de santé, le groupe est doté d’une 
offre de soins diversifiée, à travers 33 établissements sanitaires et médico-sociaux et centres médicaux et 
dentaires. 
 

        Cerfav (Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers) 

Ce centre de formation basé à Vannes le Châtel, aujourd'hui connu dans le monde entier et créé à l'initiative de 
Michel Dinet, est incontournable pour toute problématique verrière (industrielle, artisanale, artistique). 
Repérage et transmission de savoir-faire, innovations techniques  et artistiques, recherches technologiques, sont 
au cœur de ses préoccupations.  
 

        Association Michel Dinet (AMD) 

Cette association a pour objet de: 
-  servir et faire vivre la mémoire de Michel Dinet, faire connaître ses valeurs, sa pensée politique et ses 

principes d’action; 
-  contribuer au lancement d’initiatives locales soutenues dans les territoires tant au niveau culturel, 

éducatif, social ou environnemental; 
-  initier et participer au développement d’actions, notamment auprès des jeunes générations, favorisant la 

démocratie participative, l’engagement citoyen et la lutte contre l’exclusion. 
 
Elle impulse et conduit en s'associant avec d'autres plusieurs actions contribuant à la réussite de ses objectifs : 
Prix Michel Dinet, Ensemble ...on tourne, Réseau fraternité,.... 
 

       Citoyenneté active Lorraine 

 
L'association a pour objet de rassembler des citoyens qui souhaitent partager leur expérience professionnelle 
ou associative, leurs travaux de recherches ou leurs engagements au service d'une démarche républicaine et 
citoyenne dans les domaines de la laïcité, des valeurs et institutions de la République, de la citoyenneté, de la 
diversité, de la liberté d'expression du vivre ensemble, de l'interculturalité, de la lutte contre les exclusions, de 
l'histoire des institutions, de l'égalité des droits, de l'éducation aux médias, de la lutte contre les discriminations 
et plus globalement des politiques sociales ou culturelles. 
L'association se propose d'intervenir auprès des collectivités, établissements publics ou associations, de leurs 
professionnels, adhérents et leurs publics via des conférences, formations, animations de groupes, médiations, 
débats. 
 


