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Le 26 juin 2018, l’IRA de Metz propose un véritable
marathon citoyen aux jeunes du quartier de Bellecroix : l’Irathon
L’IRA de Metz et les élèves de la 44e promotion de l'institut
régional d’administration (IRA) organisent, le 26 juin 2018,
un Irathon pour sensibiliser les jeunes du quartier de
Bellecroix aux métiers de la fonction publique et à la
citoyenneté.
Plus de 150 élèves des classes de 5e et de 4e du collège
Jules Lagneau participeront, le mardi 26 juin, de 9h à 16h30, au sein de l’IRA, à une
journée ludique et éducative autour des métiers de la fonction publique.
Avec un parcours d'une vingtaine d'ateliers, les élèves vont prendre part à un véritable
marathon à la découverte du service public ! Procès de Dark Vador, «escape game»
inspiré des institutions de la Ve République, atelier sportif avec le champion de boxe
Mehdi Bouanane, atelier biodiversité en présence d'un apiculteur et de sa ruche sont
notamment au programme.
Tout au long de l'aventure, les élèves auront pour mission d'aider Marianne, la mascotte
de l’Irathon, à imaginer les valeurs et qualités du super‐citoyen de demain.

Remise des récompenses lors de l’édition 2017
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Un marathon citoyen au cœur de l’IRA
L’IRA de Metz se transformera en village du service public, dans lequel les enfants réaliseront une course.
Cette course prendra également la forme d’un parcours citoyen autour des valeurs de la République.
Chaque atelier incarnera une valeur qui se trouve au cœur du pacte républicain et au fondement du vivre‐
ensemble. Les enfants pourront ainsi prendre conscience, d’une part, du rôle des institutions, en tant que
garantes des valeurs de la République et, d’autre part, du rôle des citoyens pour faire vivre ces valeurs.
Pour illustrer cette dimension citoyenne, Marianne, mascotte de l’Irathon, sera présente pour accueillir
les enfants. Allégorie de la République, le personnage de Marianne rappelle que les valeurs de la
République sont à la fois un patrimoine et une exigence du temps présent. Elle accueillera les enfants et
les encouragera tout au long de la journée.

L’Irathon : des valeurs et des objectifs à partager
Point d’orgue de l’action citoyenne menée tout au long de leur scolarité par les élèves de l’IRA,
l’organisation de cette journée vise à :
• promouvoir la mixité et combattre les discriminations ;
• créer un rapport constructif entre les jeunes et les institutions ;
• favoriser le dialogue, aller à la rencontre des professionnels, des institutions, des adultes ;
• sensibiliser au respect de l'environnement ;
• initier et découvrir des pratiques sportives et culturelles ;
• développer l'esprit d'équipe.

Un engagement citoyen des élèves de l’IRA au cœur
du quartier de Bellecroix
Depuis le début de leur scolarité en septembre 2017, les élèves de l’IRA de Metz, futurs cadres de
l’administration de l’Etat, se sont investis auprès des habitants du quartier en participant à l’aide aux devoirs
avec les élèves du collège Jules Lagneau, en développant un projet de soutien des habitants dans leurs
démarches administratives (rédaction de CV, accompagnement pour l’accès numérique aux administra‐
tions), et en réalisant une exposition de photographies sur le quartier et ses habitants.

Le public : les jeunes du quartier
Au cours de cette journée, plus de 150 élèves des classes de 5e et 4e du collège Jules Lagneau de
Bellecroix pourront découvrir des métiers de la fonction publique et participer à des ateliers culturels et
sportifs. Les jeunes pourront ainsi comprendre le rôle et l'utilité de chaque organisme qui intervient dans
leur quartier, leur ville (institutions de l’Etat, Ville de Metz, police, sapeurs‐pompiers, ambassadeurs du
tri, clubs sportifs,...).
La remise des prix aura lieu à partir de 15h30 en présence de tous les partenaires et de personnalités.

L’exposition photos « Bellecroix, natures urbaines »
L’événement se prolongera ce 26 juin avec le vernissage à 16h de l’exposition
photographique consacrée au quartier de Bellecroix et à ses habitants.
L’exposition sera ouverte aux habitants du quartier de 17h00 à 19h00.
Réalisées par les élèves de l’IRA et par l’artiste Nicolas Leblanc, membre du
collectif item, les photographies de l’exposition « Bellecroix, natures urbaines »
seront aﬃchées à l’intérieur de l’établissement et sur les grilles extérieures de
l’institut.

Irathon : des ateliers ludiques et variés
Les ateliers seront répartis sur le site de l’IRA. Les ateliers sportifs sont organisés au gymnase
municipal de Bellecroix à proximité de l’IRA.

Fonction publique
Les fonctionnaires de demain
activité basée sur le jeu « une famille en or »

Citoyenneté et
Union Européenne
Escape Game :
devenir le prochain Président de la
République

Cyber‐harcèlement
et dangers du numérique
Jeu du Loup‐garou pour comprendre en
s’amusant les dangers du numérique
• Dangers du numérique en présence d’un
membre des forces de police
• Cyber‐harcèlement
o les comportements à risques et comment
les éviter ;
o les sanctions encourues en tant que
harceleur direct ou indirect ;
o le rôle de chacun (élèves, adultes) pour
prévenir le harcèlement ;
o le devoir de venir en aide à une victime.

Scénario : Votre ambition est de devenir le
prochain Président de la République.
Pour y parvenir, vous devez résoudre un certain
nombre d'énigmes. Les indices obtenus vous
oﬀriront, peut‐être, les clés de l'Elysée.
Parcours dans un environnement thématique à la
découverte de nos institutions, de leur
construction, de leurs symboles.
Apprentissage par l'expérience et résolution
d'énigmes sur :
• l’organisation et le fonctionnement des
institutions de la Ve République ;
• la participation des citoyens à la vie publique ;
• l’ancrage de la France dans
l'Union Européenne ;
• l’historique et apports de la construction
européenne

Sécurité ‐ défense

Justice

En présence de la gendarmerie, de l’armée,
des douanes et des pompiers
• formation aux gestes qui sauvent
(attribution d'un certiﬁcat pour les jeunes)
• présentation de l'environnement et des
valeurs du métier de pompier.
• atelier camouﬂage, mini parcours du
combattant
• chiens de détection des douanes

Découverte des institutions judiciaires avec
le procès de Dark Vador

Environnement
biodiversité
• atelier « les fruits et légumes de saison » :
discussion, jeu de reconnaissance, possible
dégustation

Discrimination / Handicap
Prévention des discriminations :
• stand d’une association sur le handicap,
• parcours de sensibilisation en fauteuils
roulants

• atelier « la viande dans notre
alimentation » : discussion, dégustation
d’insectes
• atelier « le tri sélectif » : discussion, jeu

Egalité femmes‐hommes

• atelier « les objets réutilisables » :
discussion, présentation ludique
d’alternatives aux objets jetables

Speed dating sur la lutte contre
les stéréotypes femmes‐hommes

• découverte des abeilles en présence d’un
apiculteur et d’une ruche école

Autour de l’exposition photo
« Bellecroix : natures urbaines»
Sport
• atelier boxe pieds‐poings en présence
de Mehdi Bouanane,
champion du monde de boxe kick‐boxing
• atelier judo

• parcours dans l’exposition photo
« Bellecroix : natures urbaines »
• les groupes d’élèves seront accompagnés par
les élèves de l’IRA qui ont participé à l’atelier
photo pour stimuler l’échange autour des
photographies.

• atelier foot

Les élèves de l’IRA de Metz remercient
chaleureusement leurs partenaires pour
leur soutien au projet Irathon.
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Le 26 juin 2018, l’IRA de Metz propose un véritable marathon citoyen
aux jeunes du quartier de Bellecroix : l’Irathon
Objectif de cette journée éducative et ludique : sensibiliser les jeunes du quartier de Metz Bellecroix à
la citoyenneté et aux métiers de la fonction publique.
Le 26 juin 2018, plus de 150 élèves du collège Jules Lagneau vont vivre une expérience unique. Au sein de
l’institut régional d’administration (IRA), installé dans le quartier de Bellecroix à Metz, ils vont prendre part à un
véritable marathon à la découverte des services publics !
Les élèves de l’IRA de Metz transformeront pour l’occasion l’institut en village du service public, dans lequel les
collégiens réaliseront un parcours citoyen autour des valeurs de la République. Ceux-ci pourront prendre
conscience, d’une part, du rôle des institutions, en tant que garantes des valeurs de la République et, d’autre
part, du rôle de chacun pour faire vivre ces valeurs. Pour illustrer cette dimension citoyenne, une Marianne,
mascotte de l’Irathon sera présente pour les accueillir et les encourager.
Tout au long de cette journée, les jeunes de 12 à 14 ans, répartis en petits groupes, rencontreront des
professionnels de la fonction publique, des militaires, des sapeurs-pompiers, des policiers ou encore des
spécialistes de l’environnement. L’objectif est de leur faire découvrir une palette de métiers différents et peutêtre de faire naître quelques vocations.
Les collégiens pourront participer à plus de 20 ateliers ludiques : Procès de Dark Vador ; Escape game inspiré
des institutions de la Ve République ; atelier sportif avec le champion de boxe Mehdi Bouanane, atelier
biodiversité en présence d'un apiculteur et de sa ruche sont au programme ! Tout au long de l'aventure, les
élèves auront pour mission d'aider Marianne à imaginer les valeurs et qualités du super-citoyen de demain.
Cette journée est l’aboutissement de toutes les actions citoyennes menées par les élèves de l’IRA, futurs cadres
de l’administration de l’Etat, depuis le début de leur scolarité en septembre 2017. Ils se sont en effet investis
auprès des habitants du quartier en leur apportant un soutien actif dans leurs démarches administratives
(rédaction de CV, accompagnement pour l’accès numérique aux administrations), en participant à l’aide aux
devoirs avec les élèves du collège et en réalisant une exposition de photographies sur le quartier et ses habitants.

Le projet d’exposition photographique « Bellecroix, natures urbaines »
L’événement se prolongera le 26 juin avec le vernissage à 16h de l’exposition photographique consacrée au
quartier de Bellecroix et à ses habitants. L’exposition sera ouverte aux habitants du quartier de 17h00 à 19h00.
Réalisées par les élèves de l’IRA et par l’artiste Nicolas Leblanc, membre du collectif item, les photographies de
l’exposition « Bellecroix, natures urbaines » seront affichées à l’intérieur de l’établissement et sur les grilles
extérieures de l’Institut.
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