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Thème de l’année : la solidarité

AXE 1   : Sensibiliser en développant les connaissances des élèves sur la solidarité

• Pour tous les élèves : Intervention de deux bénévoles des Restos du Cœur de 
Mauron pour présenter leur association

Le mercredi 8 décembre 2021, Monsieur 

du Monteil, responsable des Restos du 

Cœur de Mauron, et Monsieur Lacroix, 

bénévole, sont venus expliquer aux élèves 

le fonctionnement de leur association. 

* d'abord auprès des élèves de 4è 3è

* puis devant les élèves de 6è 5è

De nombreux élèves connaissaient déjà 

cette association qui avait été citée trois 

fois (sur 7) dans l'enquête diagnostic 

réalisée dans les classes. Ce temps 

d’échange a permis cependant à chacun 

d’en savoir plus sur les spécificités de 

l’antenne locale.
Les élèves de 6è 5è partagent un moment d'échange 
avec les bénévoles des Restos du Coeur de Mauron.
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• 4ème : Éducation aux médias et à l'information : Intervention de la Ligue de 
l'enseignement sur les réseaux sociaux 

Points abordés sous forme d'échanges et de jeux : les dangers sur la santé, la rumeur,

la liberté d'expression, les traces numériques, l'importance du respect de chacun.

• 6ème 5ème : Éducation musicale : Séquence pédagogique sur la chanson 
L'Auvergnat 

Travail d'écoute, d'analyse et de chant sur une chanson qui parle de la solidarité 

envers les personnes exclues de la société (précarité ou marginalité). 

• 3ème : Anglais : Séquence pédagogique sur la ségrégation dans l'histoire des    
États-Unis

- Recherches au CDI sur l'histoire de la communauté noire aux États-Unis afin de 

compléter un questionnaire sur la ségrégation

- Travail en classe sur Rosa Parks et Martin Luther King

- Apprentissage de la chanson issue du film Selma

- Rédaction d'un article sur le mouvement des droits civiques

Intervention auprès des élèves de 4è A
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• 5ème : Arts plastiques : Séquence pédagogique contre le harcèlement 

Objectifs

- Parler du harcèlement pour faire prendre conscience aux élèves que le harcèlement 

peut être le fait de petites remarques ou d'événements au quotidien

- Créer de la cohésion dans la classe

- Réaliser des affiches contre le harcèlement qui ont été ensuite exposées dans le self

galerie du collège puis au CDI
Modalités de travail

- Les élèves ont échangé ensemble sur la notion 
de harcèlement et ont émis des idées pour 
sensibiliser les élèves du collège.

- Les groupes de travail ont été constitués  en 
fonction des idées imaginées.

- Les groupes ont ensuite créé une affiche pour 
dénoncer le harcèlement. Cette affiche est en 
double format raisin, soit de dimension 98 x 65 
cm.

Voici trois affiches réalisées qui ont été exposées 
dans le self galerie du collège puis au CDI
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AXE 2 : Inciter les usagers de l’établissement à être solidaire en organisant des 
actions concrètes

• Collecte de denrées et de jouets pour les Restos du Coeur de Mauron

Le mercredi 8 décembre 2021, après l'intervention des deux bénévoles de l'antenne 

des Restos du Coeur de Mauron, chacun était sollicité pour participer à la collecte. 

Oeuvre collective - Création d'affiches

Dans le cadre de la collecte, les élèves ont réalisé, dans chaque classe, des affiches. 

L'objectif était de sensibiliser davantage leurs camarades, les familles et les adultes 

du collège, à la collecte de denrées et de jouets organisée au collège en lien avec 

l'association. 

Les élèves de chaque classe avaient, à leur disposition, un certain nombre d’éléments

pour les aider à agencer leurs affiches : des feuilles A3, des testes imprimés 

contenant les principales informations (libres à eux de les réutiliser tels quels ou de 

les recopier) et de la colle. Les élèves ont été sollicités en amont pour apporter des 

crayons de couleur et des feutres. Chaque groupe d’élèves devait aussi essayer 

d’imaginer un slogan.

27 affiches ont ainsi été créé. 
Exemples d'affiches 

réalisées par les élèves
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Le lendemain, les adultes du collège ont sélectionné les affiches les mieux réussies afin 

qu'elles soient diffusées : envoi aux familles, affichage dans différents lieux du collège, 

publication sur le site de l'établissement. 

Affiche publiée 
sur le site du collège

Les éco-délégués sont aussi

 intervenus dans leur classe. 
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Bilan de la collecte

La collecte de denrées et de jouets a été organisée au collège du 8 au 16 décembre 2021.

Une semaine plus tard, le jeudi 16 décembre 2021, sur le temps du midi, deux bénévoles 

des Restos du Cœur de Mauron sont venus chercher les nombreux dons. 

• Collecte pour les Ukrainiens organisée par l'APEL du collège en lien avec la 
mairie

Des élèves étaient 

présents à cette occasion 

et ont aidé à transporter 

les dons dans le camion. 

Élèves, enseignants, personnels de 

l'établissement pouvaient venir déposer 

leurs dons au secrétariat. Ceux-ci 

étaient ensuite acheminés au pied du 

sapin en cette période de Noël. 
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• Vivre la solidarité au quotidien au collège

- Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers

Des mesures adaptées sont mises en place pour permettre aux élèves concernés de 

progresser dans leurs apprentissages : distribution de photocopies avec des normes 

particulières concernant le choix ou la taille de la police de caractère ou encore les 

interlignes, recours aux ordinateurs pour saisir au lieu d'écrire pendant les cours, 

aménagement de tiers tâche pour les évaluations par exemple.

- Mise en place du tutorat

Dans certaines classes, en fonction des besoins, les élèves à besoins particuliers 

bénéficient de l'aide d'un de leurs camarades pour les aider à suivre dans différents 

cours.

- Binômes de travail

Dans chaque classe, des binômes de travail sont organisés pour permettre aux élèves 

absents de recevoir à leur domicile les cours de la journée.

- Proposition d'ateliers sur le même créneau horaire à différentes classes 

Plusieurs ateliers sont proposés aux élèves de tous les niveaux : échecs, couture, 

théâtre, coréen, journal, codage, jeux de société.

Ces ateliers sont animés par des enseignants ou des bénévoles.
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Thèmes des années précédentes

Des actions sur les déchets et l'énergie ont été poursuivies cette année.

Les déchets
1) Sensibiliser, informer, former tous les usagers de l'établissement sur la gestion des 
déchets, dans tous les espaces du collège : 

- Formation des éco-délégués, au tri des déchets dans les classes

- Intervention des éco-délégués dans leur classe pour inciter leurs camarades à mieux trier 

les déchets

2) Plan de tri, de réduction et de recyclage des déchets au collège :

- Dans toutes les classes et salles spécialisées : présence de trois poubelles de tri : déchets 

recyclables et papiers réutilisables dans deux boîtes distinctes en carton, autres déchets 

dans la poubelle verte. Les boîtes jaunes avaient été customisées par les élèves au 

printemps 2021 et sont encore présentes dans les différentes salles du collège.  

- A la cantine, tri des déchets recyclables et des déchets organiques. 

- Réduction globale de la quantité de déchets non recyclables dans la poubelle verte.

- Gestes automatiques de tri de la part des élèves.

L'énergie
– Intervention des éco-délégués dans leur classe pour sensibiliser leurs camarades aux 

gestes éco-citoyens permettant d’économiser l’énergie au collège

– 5ème : Technologie : Séquence sur les économies d’énergie dans l’habitat

Recherche d'informations en utilisant les ressources documentaires mises à disposition et 

restitution par oral du résultat des recherches

* Étude des postes qui consomment le plus d’énergie dans les habitations

* Recherche des solutions, des comportements à adapter, pour économiser les énergies 

dans un habitat.
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– 3ème : Espagnol : Séquence sur les villes durables

Par groupe, les élèves ont réalisé une affiche sur une ville espagnole en mettant en avant 

les engagements de cette ville en faveur du développement durable. Chaque groupe a 

présenté son travail à la classe. Toutes les affiches ont ensuite été exposées au CDI pour 

informer et sensibiliser tous les élèves de l'établissement.

Exemples d'affiches qui ont été exposées au CDI 
et lors des portes ouvertes du collège en février 2022
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Autres thèmes abordés 

La biodiversité – Actions programmées

• 6ème : SVT : Intervention du CPIE de Brocéliande sur la diversité du monde animal 

et le fonctionnement d'un sol 

• 5ème : Arts plastiques : Intervention de l'association Des Graines et des brouettes 

sur les peintures végétales

- Faire prendre conscience aux élèves que les plantes sont à l'origine des couleurs 

que l'on emploie dans la création

- Leur permettre à ce stade de leur progression de s'approprier la nature comme 

source de pigment et leur ouvrir un champ plus large de la création

- Approfondir leur savoir et leur pratique chez eux et avoir un œil sur la nature pour 

être plus autonomes et responsables dans leurs choix futurs

• 4ème : Arts plastiques : Intervention de la Compagnie du 7ème Tiroir sur les 

fresques végétales 

- Utiliser des supports de récupération pour réaliser les fresques

- Développer des compétences artistiques en respect avec la nature (création de 

colle, utilisation de mousse végétale)

• 3ème : SVT : Intervention d'un paléontologue sur l'histoire de la biodiversité 

La santé
• 5ème : EPS – SVT : Intervention de l'association Profession sport 56 sur les liens 

entre sport et hygiène de vie 

Vous trouverez un résumé de cette intervention ainsi que quelques photos en 

consultant le lien suivant : https://site.marie-immaculee.fr/intervention-en-eps/
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