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CHAPITRE 1 : COLLEGIENS, ENSEMBLE

• Comment pouvons-nous agir pour bien vivre ensemble au collège ?

– Introduction     : Travail à l'oral (nuage de mots dessiné au tableau).

1/ Combien d'années passerez-vous au collège ? 

2/ Quelles sont les nouveautés au collège par rapport au CM2 ? 

3/ Qu'allez-vous faire chaque jour au collège ?

4/ Quel est le nom de l'examen passé en fin de 3e ? 

I/ Les acteurs du collège

–  Mise en activité 1     : Les acteurs du collège – à l'écrit, seul à l'aide du carnet de correspondance

→ Reliez chaque acteur du collège à son rôle. Écrivez son nom sur les pointillés en vous aidant de votre carnet de

correspondance.

– Voir carte mentale p. 4 du cahier.

II/ Les règles de vie au collège

– Mise en activité 2     : Présentation du règlement intérieur – à l'oral

1/ Où peut-on trouver le règlement intérieur ?

2/ Quel genre d'informations trouve-t-on dans le règlement intérieur ?

→ Règles à suivre/droits et devoirs de l'élève

3/ Pourquoi doit-on signer le règlement intérieur ?

– Mise en activité 2bis     : Vivre ensemble au quotidien – à l'écrit en binôme 

→ Questions 2 et 3 p. 291

– Mise en activité 2ter     : La charte de la laïcité – à l'écrit en binôme 

1/ Présentation de la charte par le professeur (une charte plastifiée par binôme) : charte = ensemble de règles

2/ A l'aide du doc. 2 p. 295 (La charte de la laïcité expliquée aux enfants), chaque binôme doit expliquer un ou deux

articles de la charte :

Article 1

- Qu'assure la République française à chaque citoyen ? Qu'est-ce que cela signifie ?

La République française assure l'égalité devant la loi. Cela signifie que la France considère tous ses habitants de la

même façon.

- Que respecte la France ?

Elle respecte toutes les croyances.

Article 2
- La République française impose-t-elle une religion ? Non.

- Interdit-elle une religion ? Non.

Article 3

- D'après cet article, qu'est-ce que la liberté de conscience ?

La liberté de conscience, c'est lorsque chacun peut exprimer ses idées.

- Quelle est la limite à la liberté de conscience ?

Il faut respecter les autres et respecter la Loi.

Article 4
- Retrouvez les trois mots qui constituent la devise de notre pays dans cet article.

Liberté, égalité, fraternité.

Article 5
- Où la laïcité est-elle appliquée et respectée ?

Dans les écoles.



EMC 1

Article 6

- De quoi l'école nous protège-t-elle ?

L'école nous protège des pressions (= le prosélytisme).

- Que signifie la phrase « L'école offre aux élèves les conditions pour exercer leur libre-arbitre » ?

A l'école, les élèves apprennent à penser librement et par eux-même.

Article 7
- Qu'est-ce qu'une « culture commune » ?

C'est lorsque tous les élèves de France apprennent les mêmes connaissances.

Article 8
- Que permet la laïcité ? Sous quelles conditions ?

La laïcité permet la liberté d'expression, dans le respect des autres.

Article 9

- Qu'interdit la laïcité ?

La laïcité interdit les violences et les insultes.

- Que garantit la laïcité ?

La laïcité garantit l'égalité entre tous.

Article 10

- Qui sont les personnes concernées par l'article 10 ?

Ce sont les adultes de l'école.

- Quel est leur rôle ?

Ils doivent faire respecter les principes de la République.

Article 11 - Qu'est-ce que les adultes de l'école n'ont pas le droit d'exprimer ?

Les adultes de l'école ne doivent pas exprimer leurs opinions religieuses ou politiques.

Articles

12 & 13

- Qu'est-ce qui est interdit dans ces article ?

Les élèves n'ont pas le droit de refuser de participer à un cours ou de refuser de respecter les règles à cause de leur

religion.

Article 14 - Qu'interdit l'article 14 ?

Les signes qui montrent sa religion sont interdits à l'école.

Article 15
- Quel est le devoir de chaque élève ?

Il faut respecter la charte de la laïcité.

→ Lors de la correction, chaque groupe se lève pour lire l'article de la charte et répondre aux questions. Petite discussion si

nécessaire avec la classe.

– Leçon     : Recopier le tableau « Connais-tu les valeurs de la République » p. 296

– Devoirs     : Lire en entier la charte de la laïcité expliquée aux enfants (doc. 2 p. 295)

III/ L'éducation, un droit pour tous

– Mise en activité 3     : Intégrer un élève en situation de handicap au collège 

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html#Reportages_video

→ Vidéo puis tableaux à compléter

En France, l'école accueille tous les enfants,  qu'importent  leurs  différences.  Par  exemple,  les  élèves en situation de

handicap sont accueillis dans des classes adaptées ou bien dans les classes ordinaires, accompagnés d'un auxiliaire de vie scolaire.

Ceux qui ne parlent pas bien le français sont pris en charge dans des classes spécialisées. 

Conclusion     : Le collège est une étape importante dans la vie d'un élève. Pendant ces quatre années, il va apprendre des savoirs,

l'autonomie, le respect des autres mais aussi à penser par lui-même.

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html#Reportages_video

