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Il s'articule notamment autour de l'enseignement 

moral et civique, de l'éducation aux médias et à 

l'information et de la participation des élèves à la vie 

sociale de l'établissement. 
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ACTIONS ET PROJETS NIVEAU ACTEURS, INTERVENANTS 
EMC EMI VSE 

Actions et projets menés ponctuellement 

SEPTEMBRE : « MOIS DE L'INTEGRATION » 

Intégration des nouveaux élèves 
 

- journée d’intégration 

- travail en EMC sur la découverte de la 

classe et de l’établissement 

- découverte du territoire proche de 

l’établissement (sorties SVT et géo) 

- journée sportive à Arc-et-Senans 

6
e
 

 

 

 

 

 

 

- Professeurs principaux de 6
e
 

- Professeur d’EMC + Vie scolaire 

 

- Professeur de SVT, professeur de géographie 

 

- Professeurs d’EPS 

X  X 

Heures de vie de classe 
 

travail sur le règlement intérieur (rappels sur 

les notions  d’irrespect, d'incivilité, de 

désobéissance et d'infraction) 

5
e
 / 4

e
 / 3

e
 

Professeurs principaux 

Professeur d’EMC 

Vie scolaire 
X  X 

OCTOBRE : « MOIS DE LA DEMOCRATIE » 

Élections et formation des délégués élèves 
 

- rôle et missions des délégués 

- campagne électorale 

- organisation des élections 
 

Election des délégués parents, enseignants 
et personnels d’éducation, agents 

collège 

 

Professeur d’EMC 

Professeurs principaux 

Vie scolaire 
 

Parents d’élèves, ensemble du personnel de l’établissement 

X  X 

Commission menus 
 

participation d’élèves volontaires à 

l’élaboration de menus  

élèves ts 

niveaux 
Gestionnaire, agents, vie scolaire   X 
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NOVEMBRE : « MOIS DE LA COOPERATION ET DE LA SOLIDARITE » 

Vente de biscuits par les élèves  
 

Financement des sorties et voyages de l’année 
collège 

- professeurs responsables du Foyer Socio-Educatif 

- ensemble des professeurs (logistique) + agents   X 

Action solidaire « Un cahier, un crayon » 
 

Collecte de matériel scolaire 

CM2 / 6
e
 / 

5
e
 

 

Professeur des écoles + professeur d’EMC 

Professeur de géographie (5
e
) 

Solidarité laïque (kit d’information) + MAE (collecte matériel) 
X  X 

"Un coupon, un repas" 
 

Collecte de coupons en faveur des Restos du 

Cœur (Carte avantage Jeunes) 

collège 
professeur d’EMC 

documentaliste X  X 

DECEMBRE : « MOIS DE LA LAICITE  ET DE LA RESPONSABILITE » 

Journée de la laïcité (9 décembre) 
 

- affichage des travaux réalisés par les élèves en 

cours d’EMC 

- invitation des parents : présentation de la 

Charte par les élèves 

collège 

Professeur d'EMC 

Professeur d'arts plastiques 

Vie scolaire 

Equipe de direction 

Parents d’élèves 

X  X 

Préparation de la COP 21 
 

Exposition de travaux d’élèves sur le thème  

« Notre village en 2050 » 

collège 

Professeur d’EMC 

Professeur de géographie 

Professeur d’arts plastiques 
X X  

Voyage d'intégration à Mouthe 6
e
 Professeurs d’EPS X  X 

  



Académie de Besançon 

Enseignement Moral et Civique 

Septembre 2015 

FEVRIER-MARS : « MOIS DE LA LUTTE CONTRE LES PREJUGES ET LES DISCRIMINATIONS » 

Visite du tribunal de Besançon 4
e
 

Professeur d'EMC 

Vie scolaire 

Personnel du tribunal (à déterminer) 
X   

Semaine de la presse et des médias 
Tous 

niveaux 

Professeurs de français 

Professeurs d’EMC 

Documentaliste 
 X  

Semaine de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme 
 

- intervention d’une association luttant contre 

une discrimination (à déterminer) 

- témoignage d’une ancienne déportée à 

Auschwitz (3e) 

6
e
 et 5e 

 

 

3e 

Professeur d'EMC 

Professeur d'Histoire 

Intervenants extérieurs :  

- association 

- Jacqueline Teyssier 

X  X 

Journée handisport 
Niveau à 

déterminer 
Professeurs d’EPS X  X 

MARS-AVRIL : « MOIS DE LA PREVENTION » 

Intervention BPDJ : identité numérique 6
e
 / 5e 

Professeur d’EMC 

Documentaliste 

Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile 
X X X 

Conduites à risques 
 

Intervention d’une association  
4

e
 / 3e 

Professeur de SVT 

Association 

Infirmière 
X   

ASSR 1 et ASSR 2  5
e
 / 3

e
 Professeur (à déterminer) X   

Education à la Défense 
 

- cours d’EMC 

- intervention d’un officier de l’armée de terre 

(opération Barkhane) 

4
e
/ 3

e
 

Professeur d’EMC 

Intervenant extérieur : M. Chevalier  X   
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MAI-JUIN : « MOIS DE LA COHESION ET DE L’ESTIME DE SOI » 

Projets cycle 3 
 

- défi lecture 

- réalisation d’une fresque géométrique 

- cross du collège 

- projet abeille 

CM2 / 6
e
 

et autres 

niveaux 

(cross) 

Professeur de français 

Documentaliste 

Professeurs de mathématiques 

Professeurs d’EPS 

Professeur de SVT 

Professeurs des écoles 

  

X 

Journée sportive 
 

tournois sportifs, défis et jeux culturels 
collège 

Organisation : professeur d’EPS 

Mise en place et gestion des ateliers : ensemble des enseignants 

et vie scolaire 
X 

 

X 

Soirée des récompenses 
 

- expositions des travaux des élèves 

-présentation des temps forts de l’année 

- représentations théâtrales et prestations 

musicales 

collège 

Ensemble des enseignants 

Equipe de direction 

Parents d’élèves 
 

 

X 

Actions et projets menés tout au long de l'année 

Classe olympique 5
e
 

Professeur d'EPS 

Professeurs de français, arts plastiques, SVT 

Vie scolaire 

Agents 

X  X 

Classe médias 
 

- création d'un journal 

- visite d'un plateau d'une émission TV  

4
e
 Professeurs de français et de SVT  X  

 

Synthèse réalisée par Carole MAILLEY, professeur d’Histoire Géographie et d'Enseignement Moral et Civique, sous-couvert de Patrick GIANCATARINO, Principal du collège. 

 

 

D’après l’idée originale des équipes du collège Paul Féval de Dol-de-Bretagne et du collège Pierre Brossolette de Bruz, en ligne sur le site Tout@tice (académie de Rennes) 

http://edition.toutatice.fr/portail/cms/_NXSITE_/site/sites/academie-de-rennes 


