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Descriptif :
EMC Cycle 4 - Rédaction d’une charte de la Fraternité par les 4ème et les 5ème du Collège Pierre de Ronsard de Poitiers.
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Parcours Citoyen

Cette action a été réalisée par les élèves de cycle 4 du Collège Pierre de Ronsard  de Poitiers de Florent Mondon. Elle se
place dans le cadre du parcours citoyen, lui-même inséré au sein des parcours éducatifs.

Calendrier des parcours éducatifs
pour l’année 2017-2018


Objectifs de l’activité

Il s’agit de rédiger une charte de la Fraternité sur le même principe que la charte de la Laïcité.
L’écriture des textes est effectuée par les élèves de quatrième et l’examen de la compréhension, le relecture et le graphisme
par les élèves de cinquième. Cette action encourage la collaboration et la coopération entre les élèves. Elle est
transposable à d’autres niveaux.
Une fiche élève est conçue afin de les guider dans la compréhension et le déroulement de l’activité.
Création d’une charte de la Fraternité - Fiche élève (PDF de 2.1 Mo)
Académie de Poitiers.


Productions et valorisation

Cette charte a été présentée lors d’une journée consacrée à la mixité et la fraternité au collège, ce qui a permis de
valoriser l’implication des élèves dans cette action.
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 Article sur la mise en oeuve des parcours au Collège Pierre de Ronsard de Poitiers 
 Article sur la Charte de la Laïcité 



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

