
 

Le parcours citoyen des élèves du collège Jean Moulin 
 
 

 
 

1. Dans le cadre disciplinaire 
 
 6ème 

 
5ème 4ème 3ème 

 
 
 
EMC 

« Vivre ensemble 
au collège »(droit 
et devoirs des 
collégiens, 
délégués, 
harcèlement,…) 

« Vivre ensemble 
dans la société » 
(l’égalité et la 
lutte contre les 
discriminations 
ainsi que la 
solidarité) 
 

« Vivre ensemble 
dans la société » 
(la liberté, le droit 
et la justice) 

« Vivre ensemble 
en citoyen » (être 
citoyen, la 
République 
Française, la 
défense 
Nationale) 

 
 
 
Français 

 « L’homme est il 
maître de la 
nature ? » 
« famille, amis, 
réseaux » 

« individu et 
société : 
confrontation de 
valeur » 
« agir sur le 
monde : 
éducation aux 
médias » 

« Dénoncer les 
travers de la 
société » (textes 
satiriques) 
« Agir dans les 
cités 
(engagement et 
résistance) 
 

 
 
 
Géographie 

 « Croissance 
démographique » 
(EDD) 
« Ressources 
énergétiques et 
besoins 
alimentaires » 
 

« Urbanisation » « Aménagement 
du territoire 
Français » 

Sciences 
physiques 

« pollution chimiques et ressources » (EDD) 

 
SVT 

« gestion des ressources naturelles » (EDD) 
(Séjour géologique et sportif) 
 

Sciences 
technologiques 

« Objets et systèmes techniques et les changements induits dans la société,  
Utilisation raisonnée » 
 

EPS Sport collectif, AS et UNSS 
 

 
 



 

2. Dans le cadre de la vie scolaire : implication du CESC 
 
Axes dans le cadre de la 
circulaire 
 

Actions Niveaux 

 
 

Valeurs républicaines 

Concours de dessin, de talents… Tous 
Journée citoyenne (projet 2020) 6ème 
Formation des délégués, visite de 
l’assemblée nationale 
 

 
Tous les délégués. 

 
 
 
 
Engagement 

Etre membre des instances (CVC, 
Délégués…) 

Tous 

Tutorat entre élève Tous 
AS, UNSS Tous  
Organisation d’évènement 
(Accueil des CM2, concours) 
 

 
CVC (6-5-4-3ème) 

Délégués départementaux 
 

 

Formation des jeunes officiels 
 

Environ 60 jeunes 
formés 

Egalité fille-garçon Parcours avenir 
 

tous 

Respect fille-garçon 
 

3ème 

 
Discrimination  

« la rumeur»  CPE – PP 
 

5ème 

« la violence » 
Association«Emmaüs synergie» 
 

 
4ème   

Lutte contre le harcèlement Sensibilisation en classe  
CPE + infirmière 
 

 
6ème  
 

 
Protection et sécurité 

PSC1   
 

4ème 

ASSR1 et 2 
Transdev + police  
 

 
5ème et 3ème  
  

Solidarité nationale, 
appartenance à une collectivité 

- Participation à la commémoration 
- Projet ELA 
 

Tous  

Education au développement 
durable 

- Tri en classe  
- Table de tri au réfectoire 
- Voyage scolaire 
- Labélisation E3D (projet) 

 

 
tous 
 

 
 
Education aux médias 

- Protection de l’identité 
numérique 

- Intervention réseaux sociaux 
- Education aux medias 

 

4ème  
 
 
6ème  

 


