
 

 

 

 

 

PARCOURS 

CITOYEN 

ANNEE 2016 
 

COLLEGE LES VILLANELLES 

25680 ROUGEMONT 

   



 

  

MOIS DE LA LUTTE 

CONTRE LES PREJUGES 

FEVRIER 

 EMC : « fais slamer la citoyenneté » 

concours de slam en 3° sur la citoyenneté en 

collaboration avec le Français. Les slams 

retenus sont enregistrés et mis en ligne sur le 

site du collège. 

 

 Action égalité filles-garçons en 5° 

Prévention harcèlement  

 

 Mise en place du conseil de vie 

collégienne et des commissions 

 

 Début de l’accueil, chaque jeudi, de 

jeunes de l’IME, pris en charge par des 

élèves qui seront leur marraine.  

 

 Découverte du monde de l’entreprise pour 

les 3° et  forum Info 3 

 
 Echanges de pratiques professionnelles 

entre le 1er et le 2nd degré, et prise en charge 

d’élèves de primaires par les professeurs du 

collège  

 
 EMC 3°: les droits et devoirs du citoyen. 

Egalité filles/garçons, une lutte au quotidien. 

 

 Deuxième réunion du conseil de la vie 

collégienne pour la présentation du parcours 

citoyen et de la démarche SCP (Soutien au 

comportement positif) 

 

 Prévention harcèlement 

 

MOIS DE LA 

CITOYENNETE 

JANVIER 

Histoire-géographie-EMC 

Français 

Education physique et sportive 

Professeur documentaliste 

Pôle medico-social 

CPE 

IME de Rougemont 

Professeurs principaux 3° 

COP 

Ecoles primaires du secteur 

Professeurs volontaires 

Pôle médico-social 

CPE 
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 Théâtre forum sur le harcèlement, la 

violence et les addictions pour les élèves de 

6° et de 5° (« Allons au théâtre citoyen ») 
 

 Intervention de la gendarmerie auprès 

des classes de 4° et de 3° sur la notion de 

harcèlement  
 

 Semaine de la presse  
 

 Opérations de sécurité routière  
 

 « Une image dit-elle toujours la 

vérité ? » (réflexion autour de l’analyse 

critique) 

 

 Concours national de la Résistance : 

réflexion sur l'engagement, la résistance et la 

solidarité. Réalisation d'un diaporama par les 

élèves de 3° volontaires 
 

 Formation des 4° au PSC1 
 

 "Jouons la carte de la fraternité" 

 

 Concours sur la laïcité : travail de 

réflexion et d'illustration de la charte de la 

laïcité par une classe de 6°, une classe de 3° 

et les classes de 5° en lien avec les CM2 de 

l'école primaire de Rougemont 

Exposition des travaux d'élèves 

 

 Visite du musée de la paix à Clerval 

avec les 3° : ouverture culturelle, 

engagement, défense nationale 

 

 

MOIS DE 

L’INFORMATION ET DE 

LA PREVENTION 

MARS 

MOIS DE LA LAICITE 

AVRIL 

Partenaires extérieurs 

Professeur documentaliste 

Equipe pédagogique de 5° et de 

3° 

Pôle médico-social 

Histoire-géographie-EMC 

CPE 

Arts plastiques 

 Français,  

Histoire-géographie-EMC  
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 voyage en Italie pour les élèves 

latinistes  

 

 voyage à Paris pour les classes de 4° 

  

 séjour sportif pour la classe golf  

 

 Sortie pour les élèves délégués et 

membres du CVC 

 

 Championnats de France UNSS de golf 

 

 Accueil des futurs 6° au collège dans 

le cadre de la liaison CM2/6°  

 

 Restitution « parole aux collégiens » 

dans le cadre de la résidence d’artistes 

sur la rumeur (4° 3°) 

- atelier sur l'analyse d'images (4°) 

- atelier de théâtre d'impro (3°) 

 

 Spectacle de fin d’année (théâtre) 

précédé d’une présentation des talents des 

élèves 

 

MOIS DE 

L’OUVERTURE VERS 

L’EXTERIEUR 

MAI 

MOIS DU VIVRE 

ENSEMBLE ET DES 

TALENTS 

JUIN 

Professeurs de 6° 

Ecoles primaires du secteur 

Arts plastiques 

Français 

Education musicale 

Professeur documentaliste 

CPE 

DAAC – ACCOLAD - DRAC 

Français 

Latin 

Histoire-géographie-EMC 

Education physique et sportive 

CPE 
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 Lancement officiel de la démarche 

« Soutien au comportement positif » 

 
 Accueil des élèves par les professeurs 

principaux  

 

 EMC découverte du collège et de son 

environnement proche pour les 6° 

 

 EMC présentation des différentes 

instances du collège pour les 6°, auxquelles 

les élèves participent 

 

 Mise en place des PAP dans les diverses 

classes 

 

 EMC : l'identité numérique et les 

dangers des réseaux sociaux pour les 5°  

 

 Les délégués et leurs rôles: 

sensibilisation aux rôles des délégués, 

élections des délégués, apprentissage des 

principes de la démocratie. Mise en place du 

conseil de vie collégienne  
 

  Participation aux ateliers mémoires 

pour les classes de 3° à la nécropole de 

Rougemont : travail et réflexion sur la 

Défense Nationale et l'engagement, lutte 

contre le racisme 
 

 Que faire après le collège? 

Intervention COP dans les classes de 3° 
 

  Opération « petit déjeuner »  
 

 Action Education au développement 

durable 
 

 Exposition : « le développement 

durable, pourquoi ? » 

 

 

 

MOIS DE 

L’INTEGRATION ET DE 

LA CONNAISSANCE 

DES AUTRES 

SEPTEMBRE 

MOIS DE DE LA 

DEMOCRATIE ET DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

OCTOBRE 

Professeurs principaux  

Histoire-géographie-EMC 

Professeur documentaliste 

CPE 

Pôle médico-social 

Parents 

COP 

Professeurs principaux  

CPE 

Ecoles primaires  

Pôle médico-social 

Histoire-géographie 

SVT 

CPE 
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 CROSS du collège, avec une action de 

solidarité en partenariat avec les restos du 

coeur 

 

 Remise officielle des diplômes du Brevet, 

en présence des élus et de l’ensemble des 

personnels 

 

 Interventions « Paroles en tête »  

 

  EMC : les valeurs de la République et de 

la citoyenneté (débats) 

 

 

 

MOIS DE LA 

SOLIDARITE ET DU 

DEPASSEMENT DE SOI 

NOVEMBRE 

MOIS DU RESPECT 

DECEMBRE 
 

Pôle médico-social 

Partenaires extérieurs 

Histoire-géographie-EMC 

Education physique et sportive 

Ecoles du secteur 

Partenaires extérieurs 

Equipe pédagogique 


