
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Champagne Mouton 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

 
L’hygiène de vie 

(sommeil, hygiène 

corporelle, rythmes de 

vie, …) 

L’éducation nutritionnelle 

et la promotion des 

activités physiques 

L’éducation à la sexualité 

La prévention des jeux 

dangereux 

Prévention et lutte contre 

le harcèlement entre 

élèves 

L’éducation à la 

responsabilité face aux 

risques (apprendre à 

porte secours, PSC1, …) 
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Ecole de  

St Laurent 

-Mise en place des règles 

d’hygiène (mouchage, 

lavage des mains, passage 

aux toilettes…) 

-Mise en place des 

rythmes de vie (sieste, 

repos…) 

-Aménagement de 

l’emploi du temps en 

-Participation à la semaine 

du goût. 

 

-Travail sur l’équilibre 

alimentaire. 

 

-séquence en natation. 

 

  Situation de danger et 
appeler les secours 
(action avec les 
pompiers de St Claud) 

-Apprentissage des 
gestes de premiers 
secours 



fonction du rythme de 

l’enfant. 

 

 

-Mise en place des règles 

d’hygiène en relation avec 

l’activité piscine. 

-Actions autour de 

l’hygiène bucco-dentaire 

(intervention d’un 

dentiste) 

 

-Mise en place des règles 

d’hygiène en relation avec 

l’activité piscine. 

 

. 

-Elaboration d’un 

règlement pour 

l’utilisation des toilettes. 

 

-Participation aux 
exercices incendie et 
PPMS 
 

Ecoles de  

Alloue 

Ambernac  

Benest 

-Classe découverte 

-intervention hygiène 

avec l’infirmière du 

secteur 

 

-intervention sur « les 

dents » avec l’infirmière 

du secteur 

 

-intervention sur « le 

sommeil » avec 

l’infirmière du secteur 

 

 

-la semaine du goût 

-ateliers culinaires 

-élaboration de menus 

-intervention de 

l’infirmière ou du 

professeur de collège 

(ECLORE) 

-débats 

-participation aux actions 

de la semaine du 

harcèlement 

-prévention des 

risques domestiques 

-donner l’alerte (jeux 

de rôles) 

-permis piéton 

-jeux de rôles 

-PSC1 

 

-débats sur les 

conduites addictives 

(écrans, jeux …) 

 

 

  



 

PARCOURS CITOYEN 

 

 Culture de la sensibilité 
soi et les autres 

Culture de la règle et du droit 
Les principes pour vivre avec les 

autres 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et avec 

les autres 

Culture de l’engagement 
Agir individuellement et 

collectivement  
Ecoles de 

Champagne 

Mouton 

 

  
Travail sur l’APER 

Egalité fille garçon  

 

 
Entrainement à l’APS 

Ecole de  

St Laurent 

-jeux de rôles, activités 
théâtrales 

-tutorat 

-coopération 

-règles de vie de classe, 
règlement de l’école 

-charte de la laïcité 

-permis vélo 

-permis internet 
 

-Respect des biens et des 
personnes 

-Prise de conscience des 
préjugés et des stéréotypes 

 

-apprendre à porter secours 

-participation à des 
commémorations : 8 mai, 11 

nov, 22 mars 

-élection de délégués de classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alloue Ambernac Benest : Parcours citoyen 

 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

-travail sur les émotions (tristesse, joie, peur, colère, 

dégoût, surprise) 

-savoir lever le doigt et attendre d'être interrogé 

-savoir dire bonjour, au revoir, pardon, s'il te plaît, 

merci 

-prendre soin de soi et des autres, du matériel 

-travail sur la tolérance 

-l'égalité filles/garçons 

-les symboles de la République : le drapeau français 

-apprendre à coopérer : partage des tâches en ateliers, 

en motricité 

-travail sur les droits et devoirs : les règles de vie 

-travail sur les traits de caractère : timidité, anxiété, 

inquiétude, fierté, jalousie, déception, confiance et 

commencer à les utiliser 

-exprimer des messages clairs : « je suis jaloux parce 

que... » 

-mise en place de débats, de dilemmes moraux, de 

discussions à visée philosophique… 

-prendre soin de soi et des autres, du matériel 

-travail sur la tolérance et le racisme 

-travail sur l'égalité filles/garçons 

-travail sur le harcèlement 

-les symboles de la République : la Tour Eiffel, les 

valeurs 

-apprendre à coopérer : tutorat, théâtre 

-travail sur les droits et devoirs : charte usage TUIC 

(B2I), CIDE art 2,6, 9 

-permis piéton (APER) 

-règles de vie de la classe 

-les métiers : travail sur les responsabilités 

-les nuances entre cerner, penser, croire, savoir 

-la solidarité : actions diverses 

-utiliser les émotions et les traits de caractère 

-jeux de rôle 

-mise en place de débats, de dilemmes moraux, de 

discussions à visée philosophique… 

-prendre soin de soi et des autres, du matériel 

-travail sur la tolérance et le racisme, le harcèlement, 

homophobie, la xénophobie 

-les symboles de la République + apprentissage de la 

Marseillaise, les valeurs, les monuments 

-apprendre à coopérer : tutorat, théâtre 

-travail sur les droits et devoirs : charte usage TUIC 

(B2I), CIDE art 2,6, 9 : comparaison avec d'autres pays. 

-règles de sécurité routière : les panneaux 

-règles de vie de la classe 

-les métiers : travail sur les responsabilités 

-les nuances entre cerner, penser, croire, savoir 

-la solidarité : actions diverses 

 
   



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 1 

  

Les arts visuels 

(peinture, sculpture, dessin, photographie, 
cinéma, bande dessinée, arts graphiques, 

arts numériques) 

 

Les arts du son 

(chansons, musiques instrumentales et 
vocales) 

 

Les arts du spectacle vivant 

(danse, théâtre, arts du cirque, 
marionnettes, etc.) 
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Ecole de  

St Laurent 

Cinéma : 

Visionnage d’un film d’animation au cinéma 

-Sculpture : 

Visite de l’exposition de F.Pressigout à 

Roumazières, puis exposition des créations 

des élèves dans l’école (dans le cadre de la 

semaine de la maternelle) 

-Pop up : 

Intervention d’un auteur/illustrateur de livres 

Pop up (Philippe UG) + création de cartes pop 

up 

-Peinture :  

Découverte de différentes œuvres 

-Participation à un concert avec la chorale 

Parenthèses. Apprentissage de différents 

chants. 

-Présentation des instruments à cordes par 

une intervenante de l’EDM 

-Spectacle de jonglage : Welcome des Tout 

par terre 

  



PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CYCLE 2 et 3 

 

 Arts de l’espace  Arts du langage Arts du quotidien  Arts du son Arts du spectacle Arts visuels Culture 
scientifique et 
technologie 
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Ecole de  

St Laurent 

-architecture : 

travail autour du 

palais idéal du 

Facteur Cheval 

-Découverte de 

différents contes, 

albums de 

littérature jeunesse 

 -Participation à un 

concert avec la 

chorale 

Parenthèses. 

Arts du cirque : 

-spectacle de 

jonglage 

« Welcome » de la 

Sculpture : 

Visite de 

l’exposition 

« Détournements » 

 



-travail autour de 

l’architecture du 

Moyen-Age 

-Mythologie : 
travail autour 

d’Ulysse 
 

Apprentissage de 

différents chants. 

-écoute de 

différentes œuvres 

musicales. 

-Présentation des 

instruments à 

cordes par une 

intervenante de 

l’EDM. Travail 

autour des familles 

d’instruments 

compagnie Les Tout 

Par Terre 

de F. Pressigout. 

Fabrication de 

sculptures exposées 

à l’école. 

BD: 

Visite du FIBD. 

Création collective 

d’une bande 

dessinée 

« l’extraordinaire 

voyage d’Ulysse » 

Cinéma : 

Visionnage du BGG 

et de Brendan et le 

secret de Kells 

Pop Up : 

Rencontre avec un 

auteur-illustrateur 

de livres Pop up 

(Philippe UG) et 

création 

d’illustrations pop 

up 

 


