
Mon parcours citoyen au collège de Barétous

Comprendre 
la laïcité

Lutter contre les 
préjugés et les 
stéréotypes

Comprendre la diversité des 
sentiments d'appartenance 

culturels 

Lutter contre les 
discriminations

Construire et mener sa 
relation aux autres en 

s'appuyant sur des valeurs 
partagées

Prendre conscience de la 
place et du rôle de la loi 
dans la vie en société

 Prévention routière 
(projet « à vélo c'est la 

classe » en 5e) et 
formation ASSR (3e)

Intervention Ligue 
contre le cancer – Mme 
 Vernhes / Prévention 
tabac et alcool / 6e 5e 

Prévention des 
risques liés à 

Internet

Prévention du 
harcèlement

6e 5e 4e / CDI

Comprendre les 
grands principes de la 

Défense Nationale

Sortie scolaire : je 
sais adapter mon 
comportement.

Respecter 
ses pairs et 
les adultes

Expliquer le sens et 
l'importance de 

l'engagement individuel et 
collectif dans une 

démocratie

Identifier les 
grandes étapes du 
parcours d'une loi 
dans la république 

française

Semaine de la presse 
et des médias / CDIAtelier Presse : je sais trouver de 

images et sons libres de droits

je connais les droits de 
publications / licences S'informer de 

l'actualité : presse 
en ligne/au CDI

Décrypter une 
information

Analyser une image 
fixe ou animée / CDI

Chercher des informations 
fiables et pertinentes

Citer mes sources

Développer un esprit 
critique par la 

connaissance de médias 
d'information pluriels 
fiables et pertinents

Je connais et je 
respecte les règles 

d'accueil et de 
comportement des lieux 

du collège (CDI, 
cantine, étude ...)

Formation PSC1
Élections et formation 

des délégués de classe et 
des délégués au CA

Participation à la vie 
du collège (ateliers, 
chorale, UNSS, ...)

Je connais et respecte 
la charte informatique

Je connais et respecte 
le règlement intérieur

Respect de l'environnement : tri 
sélectif du papier et du toner
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Accueil des CM2 : 
rencontre et rôle 
des membres de la 

communauté 
éducative

Intervention Mme 
Carluer, planning 

familial /  sexualité / 
4e 3e 

Intervention classe de 
6e /Transport scolaire : 
je respecte le chauffeur 

et les règles de 
comportement et de 

sécurité

Opération Pilou Page 
/ 5e : Je connais et 

je respecte les 
règles de sécurité 

en montagne

Les activités présentées ci-dessous accompagnent l'ensemble des cours 
proposés en classe concernant la citoyenneté
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