CLG Marie Mauron FAYENCE– 2021-22

Parcours Citoyen
•

Recensement des actions et propositions :

CVC et formation des délégués de toutes les classes.
Pour l’axe fraternité, possibilité de proposer de travailler autour des actions solidaires
des élèves ou mises en place au collège, nécessité de travailler avec des associations.
Projet éco-délégués.
Nous proposons de définir une valeur phare par année :
-

En 6e : LA FRATERNITE
*Horizon multimédia (Toulon), sensibilisation aux dangers des écrans et réseaux
sociaux. Intervention.
*Respect d’autrui/ Fraternité : Travail contre le harcèlement. Création
d’affiches par exemple.
*Formation des ASSEC qui choisissent de s’impliquer au service du groupe
*Savoir rouler en EPS
- En 5e : L’EGALITE
*Thème de l’égalité filles / garçons : exposition en 5e cette année, conforme au
programme d’EMC
*Exposition photographique sur le thème de l’égalité filles / garçons sur padlet.
*Thème de la sécurité routière : ASSR1
- En 4e : LA LIBERTE
*Une action à mettre en œuvre lors de la journée de la laïcité (9 décembre) :
mini-interviews ou affiches. Quelques cours en amont pour définir la notion
(EMC/français + ?) puis création d’une charte de la laïcité par classe ou
interviews rapides « Pour moi, la laïcité, c’est… ».
* Travail autour de la liberté de la presse lors de la quinzaine de la presse :
invitation du dessinateur Kristian, participation des 4es à des actions lors de
cette quinzaine.
* Sortie au tribunal.
- En 3e : ENGAGEMENT CITOYEN
*Classe défense : travail de commémoration, travail sur l’engagement
*Vie de classe peut mener à découvrir les métiers de la défense
*Formation aux GQS et PSC1
*Thème de la sécurité routière : ASSR2
* Création d’une journée des associations pour inciter les élèves à s’engager et
donner des contacts ?
* Projet court métrage sur les associations ?
* Associations : Relais solidaire, AMAP, don du sang, Association cantonale pour
la protection de l’environnement, ESAT de Seillans, Pompiers, La petite ferme refuge
pour animaux de basse cour, Au cœur des saisons, Fayence patrimoine, COMCOM pour le
développement durable …

