
Le Téléthon à Altkirch

Date: 03 Décembre 2015

Lycée Jean-Jacques Henner 
20 Rue de Hirtzbach, 
68130 ALTKIRCH
Tel: 03 89 07 57 07

Classes: 2 SPVL/1SPVL/1ère ST2S

Enseignants responsables: 
Mesdames Brey, Kessler, Walter et Waltersberger, 
Monsieur Molle

Adam Rémi

4 r Ill, 68130 ALTKIRCH



Contexte
Le projet est mis en place par les élèves de second e et 
première Bac Pro SPVL avec le soutien de l’équipe d e 
direction du lycée ainsi que l’équipe pédagogique.

Partenaires et bénévoles: Gilles Martines directeur de la 
MJC d’Altkirch et ses animateurs.

Partenariats : Holcim, Cabinet Adam, MJC, Ville 
d’Altkirch, ComCom.

Moyens humains :Deux classes SPVL 34 élèves, une 
classe de ST2S 30 élèves, une classe de ASSP 30 
élèves des élèves du club de danse du lycée, deux 
collégiennes chanteuses et 10 professeurs.



La signature 



Les étapes du projet:

☺ Un spectacle d’une durée d’une heure trente a été préparé
sous la houlette des 1SPVL, avec la participation des 2SPVL 
et différents intervenants (chants, danses, tours de magie, 
scénettes…). 

☺ Les 2SPVL ont travaillé autour de scénettes qu’ils ont 
présentées dans plusieurs écoles maternelles et primaires 
d’Altkirch (les Tilleuls, Saint-Morand,…).

☺ Une campagne d’informations et de communication a vu 
le jour

☺ Un lâcher de ballons a été réalisé avec les écoliers après 

chaque spectacle 



Mise en œuvre
Passage des lycéens dans les différentes écoles d’Altkirch 

pour présenter les scénettes afin de sensibiliser les 
écoliers au Téléthon



Les Héros se sont lâchés…
Extrait du spectacle « Tous des héros contre la maladie »



A la fin des spectacles, traversée du marché et lâchers 
de ballons. 



Bilan

Le bilan est positif: Le lycée Jean Jacques Henner en 
collaboration avec ses partenaires a récolté la somme 
record de dons de 4600 euros



Revue de presse



Altkirch - Solidarité 4 600 euros pour l’AFM 

Le challenge a été gagné ! Les lycéens d’Altkirch ont 
pulvérisé leur record en 15 ans de partenariat avec le 

téléthon et ont collecté 4 600 euros 

Source: DNA 31 janvier 2016



4600€ de dons grâce 

☺ Aux lycéens
☺ Aux écoliers
☺ Aux parents
☺ À la MJC
☺ À Holcim
☺ À la Com Com
☺ La ville d’Altkirch
☺ Cabinet Adam
☺ Différents dons



Alors soyez des Héros avec nous!

Mobilisons-nous
tous pour le

Téléthon !!!


