Annexes au dossier Concours National UNSS Éthique et Sport Scolaire
A.S du collège Pierre Dubois –Seyssinet-Pariset (Académie de Grenoble)
Projet: Descente de l’Etna en fauteuil tout terrain

Une vingtaine d’élèves du collège P.Dubois de Seyssinet, réunis sous le nom de "Groupe Etna" aide, soutient et
accompagne un sportif handicapé, atteint d'une maladie génétique douloureuse, dégénérescente et invalidante, à
accomplir un exploit sportif inédit: descendre le volcan l'Etna en … fauteuil tout terrain !!! Certains élèves rédigent
des articles pour la presse locale, d’autres organisent des tombolas et des ventes pour récolter des fonds. La
descente de l'Etna, prévue au printemps 2016 sera filmée à l’aide de drones et fera l’objet d’un documentaire vidéo
diffusé auprès des enfants malades.

Éléments complétant le dossier déposé en 2015:
- VIDEO réalisée en mars 2016 avec l'aide d'Hervé Doulat, parent d'élève, résume le
projet Etna: https://vimeo.com/159176180
- Un roman en lien avec le projet Etna sera publié en juin 2016.
Isabelle Provost, auteur jeunesse et parent d'élève au collège, a écrit un roman pour
adolescents, intitulé «La cinquième reprise», très largement inspiré du projet Etna.
Il paraîtra en juin aux éditions Rêve d'Enfant (collection Émergence).
Le livre raconte l'histoire de Tom, un élève de 6ème, mal dans sa peau, qui a des
difficultés à trouver sa place parmi les autres.
Sa rencontre avec Sébastien Prévost, personne en situation de handicap moteur et
professeur de boxe qui s'est lancé le défi un peu fou de descendre l'Etna en fauteuil
tout terrain, ainsi que la pratique de la boxe à l'AS de son collège vont lui permettre
de canaliser son énergie et de changer son regard sur les autres et sur lui-même.
L'ouvrage est préfacé par Sébastien Pilot (sportif relevant le défi de la descente de
l'Etna) et complété par les témoignages d'élèves du collège Pierre Dubois.

- Une collaboration a été mise en place avec des étudiants en BTS communication du
lycée A.Berges de Seyssinet. Ces étudiants ont travaillé en concertation avec les
élèves du groupe Etna sur plusieurs propositions de logos pour la Junior Association,
s’appuyant sur les premières versions élaborées par les élèves en 2015-2016. Une
délibération et un vote ont permis de désigner le logo le plus adapté à l’esprit du
projet Etna: (logo final en doc joint).

- Un des deux vidéastes, impliqués dans le projet, (et qui filmeront la descente de
l’Etna), est venu présenter au collège une vidéo promotionnelle du projet « J’avance
donc je vis», et échanger avec les élèves sur les choix qu’il a fait pour élaborer ce film
(choix du contenu, des images, des perspectives, des informations données en voix
off, etc…)
- Ce vidéaste élabore par ailleurs un documentaire sur le projet Etna. Il est venu à
plusieurs reprises filmer nos réunions et interviewer les élèves sur leurs motivations
à s’engager dans ce projet, ce que ce projet leur apportait, etc....
- Un deuxième vidéaste est venu présenter les deux drones avec lesquels il filmera la
descente, et expliquer les intérêts, avantages et inconvénients de ces deux types
d’engins, la réglementation inhérente au pilotage de drone (brevet de pilotage,
demande d’autorisation de droit de vol, etc…).
- L’A.S du collège P. Dubois a établi des liens avec la Mission Accessibilité Handicap de
Grenoble Alpes Métropole et a fait inscrire le projet Etna au «Mois de
l’Accessibilité » de la ville de Grenoble. Notre action sera mise en avant au travers de
la projection d’un film sur le projet Etna, suivi d’un échange avec le public le
18/11/2016 à l’auditorium de l’Office du Tourisme de Grenoble.
- 11 élèves du groupe Etna ont suivi une formation de Jeunes Officiels UNSS en Sport
Partagé, et ont participé le 16/03/2016 au championnat académique de sport
partagé. 5 élèves de 3em du groupe Etna ont aidé à encadrer la journée de
sensibilisation au handicap s’adressant à l’ensemble des élèves de 5em du collège.
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