Parcours CITOYEN 2021/2022 – "Prendre soin de soi et des autres"

Disciplines
Vie scolaire

Classes

Tous

INTITULE
Election et formation des délégués (votes et dépouillement), droits et devoirs du citoyen. Connaitre et
comprendre les principes et les valeurs d'une vie dans une société démocratique. Prendre soin des autres en tant
que délégué.

Tous

Droits et devoirs de l'élève : comprendre la nécessité d'un reglement commun. Prendre soin des autres et de son

Tous

Apprendre à se connaitre et à vivre ensemble :les célébrations religieuses. Faire vivre les valeurs de la république

6ème

Journée de cohésion : se sentir menbre d'une communauté, être capable d'écoute et d'empathie, identifier et

6ème

Eco-délégués : prendre soin de l'environnement et de son environnement.

6ème

Semaine de la presse : qu'est-ce qu'une information ? D'ou vient l'information ? Les fausses informations.

ARTS PLA EMC
TECHNO

6ème

Projet "Ville du futur" : prendre soin de son environnement

ARTS PLA EMC

5ème

EPI "jardin des sens" : collaboration avec le cycle 1. Prendre soin de l'environnement

EMI

environnement de travail.
française.

exprimer ses émotions. Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles du collège.
Visite du centre de tri pour tous les 6eme.
Exercer son esprit critique.

SVT FRANC
Vie scolaire

5ème

ASSR 1 – Prendre soin de soi et des autres : la sécurité des personnes

EMI

5ème

Semaine de la presse – d'où vient l'information. Acquérir un esprit critique

EMI EMC

5ème

Identité légale et identité numérique : comprendre les limites d'internet. Prendre soin de soi et des autres sur les

EMI

4eme

Les fake news : exercer son esprit critique

Vie scolaire

3ème

ASSR 2 - Prendre soin de soi et des autres : la sécurité des personnes

Vie scolaire

3ème

Engagement dans une démarche solidaire : parrainage des élèves de 6ème – Prendre soin des autres

EMC Chant cho

3ème

EPI "L'Inde dans tous ses états" – faire vivre une valeur de la république française, la fraternité, à travers le repas

réseaux sociaux.

bol de riz et diverses actions

