
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Ruffec 

 

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, …) 

ECOLE 
DE 
RUFFEC 

L’hygiène corporelle 
quotidienne 
 
connaître les effets positifs 
du sommeil sur la santé 

Mesurer et observer la 
croissance de son corps 
(taille, masse, pointure) 
 
Mettre en œuvre et 
apprécier quelques règles 
d’hygiène de vie : variété 
alimentaire, activité 
physique 
—> classer les aliments 
dans différentes familles  
—> apports spécifiques 
des aliments 
—> composer un menu en 
fonction de la personne, 
de l’âge, de l’activité 
physique 
—> pratique d’activités 
physiques régulières 
—> préparation à l’effort : 
échauffement, étirements 
—> adapter son effort à 
ses capacités pour ne pas 
se mettre en danger 

 
Différences 
morphologiques 
hommes/femmes, 
filles/garçons  
 
 
—> différents stades de 
développement 
—> décrire et identifier les 
changements du corps au 
moment de la puberté 
—> rôles respectifs des 2 
sexes dans la reproduction 

Débat suite à des 
situations vécues 
 
Débat à partir de mises en 
situation 
 
débat sur les risques liés 
aux différents jeux 

Exercices PPMS 
 
Numéros des secours 
 
Permis piéton 
 
Gestes de premier secours 
 
Règles élémentaires de 
sécurité routière 
 
Réflexions relatives aux 
déplacements effectués 
lors de sorties de la classe 



—> connaître et appliquer 
des principes d’une bonne 
hygiène de vie 
—> établir une relation 
entre l’activité, l’âge, les 
conditions de 
l’environnement et les 
besoins de l’organisme 
—> qualité et quantité des 
apports alimentaires 
—> origine des aliments 
consommés 
Évaluer la quantité et la 
qualité de son activité 
physique quotidienne dans 
et hors de l’école 
—> fonctionnement des 
muscles et des 
articulations 
—> relier 
l’approvisionnement des 
organes aux fonctions de 
nutrition 
—> rôle de la digestion et 
des nutriments 
 

Ecole de 
Nanteuil 

TAP Sieste et relaxation 
 
Séquence sur les dents et 
l'équilibre alimentaire 
 
Hygiène et sortie piscine 
(Malo à l'eau) 
 
Prévention du tabagisme 
 

Ateliers cuisine une fois 
par période + 
sensibilisation à l'hygiène 
et l'équilibre alimentaire 
 
USEP 
 
Intervention d'un 
éducateur sportif 
 
Cycle piscine 
 

 Conseil de classe une fois 
par semaine afin de 
réguler les conflits, 
d'analyser des situations 
problématiques... 

Exercice d'évacuation, de 
mise à l'abris et intrusion 
attentat 
 
Apprendre à alerter 
 
Permis piéton 
 
Permis vélo 
 
Permis internet 
 



Journée Croc'sport 
 
Cycle Canoë 

Ecole de 
Verteuil 

Hygiène dentaire 
 

Hygiène de vie abordée en 
science 
 

Différencier le sucré, le 
salé, le gras. Pourquoi ne 
pas manger trop gras ? 

 

Le sport pour nommer, 
s'exprimer, connaître son 
corps, mobiliser des 
réponses motrices 
adaptées 

Activité physique 
quotidienne 

Action sport été avec ODC 
 

Les différences entre les 
filles et les garçons 
 

- Exprimer ses émotions 

- Apprendre à gérer des 
conflits avec les délégués 
et conseils d'élèves 
 

Mise en place d'un plan de 
prévention dans lequel les 
élèves sont impliqués 
 

Connaître les risques de la 
vie quotidienne, les 
détecter 

L'électricité et ses dangers 

- Permis piéton 

APS/risques internet PR 

Savoir alerter le samu 
(langage, savoir donner 
des informations par 
téléphone) 
 

Ecoles 
de Taizé 
– Les 
Adjots 

Connaître et appliquer 
quelques règles d’hygiène 
du corps, d’utilisation des 
locaux et quelques règles 
d’alimentation 

Connaître les bases de 
l’équilibre alimentaire 
(Ingrédients / rythmicité 
des repas / différence 
plaisir et besoins / origine 
des aliments) 
Lien hygiène 
buccodentaire produits 
sucrés 
Lien surpoids / produits 
gras 
Réalisation d’un menu 
équilibré 
Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

Ressemblances et 
différences fille garçon 
 
Les émotions 
 
Prévention des violences 
sexuelles 
 
Comprendre le processus 
de la conception 
 
Schéma corporel 
 
 

Le respect 
 
Travail sur la prévention 
du harcèlement 
 
 

Apprendre à alerter 
 
Connaître les numéros 
d’urgence 
 
Se protéger (soi et les 
autres) 
 
Apprendre à porter 
secours 
Gestes de secours 

 

 



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  
ECOLE 
DE 
RUFFEC 

- Exprimer ses sentiments et ses 
émotions 

- Prendre soin de son langage et 
de son corps 

- Prendre soin de ses affaires et 
de celles des autres 

- Respecter les personnes et les 
différences  

Coopérer avec les autres 

- Mobiliser le vocabulaire adapté 
à l’expression des sentiments et 
des émotions 

- Respecter ls autres dans leur 
diversité : racisme, sexisme, 
harcèlement 

- Respect des différences et 
tolérance : en lien avec des 
situations vécues 

- Respect du corps : filles et 
garçons en EPS 

Savoir travailler en respectant les 
liens de la coopération 

- Respecter ls autres dans leur 
diversité : xénophobie, 
homophobie, antisémitisme 

- Respecter la diversité des 
croyances et des émotions 

- Discussions à visée 
philosophique sur e thème de la 
tolérance 

- Respect des autres dans le 
langage et dans l’attitude 

- Mise en place du règlement de 
la classe 

- Lecture et explication du 
règlement de la cour 

- Connaître les risques d’internet 
- Comprendre les sanctions 
- Connaître des valeurs 

importantes 
- Les valeurs de la République 
- Les symboles de la République 
- Connaître les droits et les 

devoirs de l’enfant, de l’élève 
- Connaître les droits et les 

devoirs du citoyen 
- Respecter les règles de sécurité 

dans la rue 
Porter secours aux autres : alerter 
et secourir 

- Rappel des droits et les devoirs 
de l’enfant, de l’élève, du 
citoyen 

- Initiation au code de la route, 
aux règles de prudence 

- Vocabulaire de la règle et du 
droit 

Respect de l’égalité et la mixité 
entre les filles et les garçons 

- Discussions philosophiques 
- Connaitre les valeurs et 

principes de la République et de 
l’Union Européenne 

- Expliquer à quoi servent les 
règles et quels sont les 
différentes sortes de règles 

- Défendre ses idées 
- Participer au débat : Dans quels 

cas faut-il s’adapter à la 
situation ? (Langage, 
comportement, habits …) 

- Avoir et défendre des valeurs 
- Comprendre la laïcité 
- Chercher à résoudre des 

conflits 
Distinguer son intérêt personnel 
de l’intérêt général 

- Exercices de jugement critique 
à partir de faits issus de la vie 
de classe, de l’école 

- Débats réglés 
Réflexions sur l’intérêt général et 
l’intérêt particulier 

- Éducation aux médias 
- Sensibilisation aux dangers 

d’internet 
- Nuancer son point de vue : 

préjugés et stéréotypes 
place et rôle de certaines 
personnalités, hommes ou 
femmes, dans l’histoire 

- participer démocratiquement : 
élections des délégués de classe 
- S’impliquer dans la vie de 

l’école : conseil de classe 
- Coopérer et s’entraider 
 
S’engager dans la réalisation d’un 
projet collectif 
 
le secours à autrui : APS 



soin des biens personnels et 
collectifs 

- Le fondement de la loi et les 
grandes déclarations des droits 

notion de citoyenneté nationale 
et européenne 

Ecole de 
Nanteuil 

Conseil : Critiques et félicitations 
pour les autres 
Quoi de neuf ? 

Conseil : élaboration des règles 
et des lois de la classe 

 
Permis vélo 

 
Permis piéton 

 
Permis internet 

 Conseil : propositions, ceinture 
et métier 

 
Chef d'équipe 

 
Tutorat 

Ecole de 
Verteuil 

- Coopération projet commun 
(potager) 

- Le handicap 

- Enrichir le lexique des émotions 
et des sentiments 

- Identifier des sentiments dans un 
texte littéraire 

Coopérer dans 1 projet commun 

 
Classe découverte 

- Établir les règles 

- Égalité homme/femme 

Réflexion sur le vote = élection 
des délégués de classe 

- Les responsabilités de classe 

Élection délégués 

Planning de cour 
 

Débats de classe  

L'entraide, la solidarité (débat 
réglé) 

Conseil des délégués 
 

- Projet collectif 

- Identifier risques du quotidien 

- Commémoration sur 4 ans 
(centenaire, 1re guerre mondiale), 
les valeurs de la République 

- Développement durable 

→ projet de classe l'eau 

Création de « sentinelle » de cour 

Gérer des conflits 
 

Ecoles 
de Taizé 
– Les 
Adjots 

Réflexion sur les différences 
Le racisme 
 
Jeu théâtral  
Projet commun 

Règles de classes 
 
Egalité fille garçon 
 
Règles et lois dans une société 
démocratique 
 
Règles de vie de l’école 
 
Discussions à visée philosophique 

Approche juste / injuste 
Bien / mal 
 
Classe découverte 
 
Conseil d’élèves 
 
Réaliser un projet collectif 
 
Dilemme moral 

Jeux de coopération 
 
Elaboration et mise en place de 
projets 
 
Aper aps 
 
Travail sur la vie collective 
 
Elections de délégués 



 
Préparation des réunions de 
classe 

 
 

 

  



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.) 

ECOLE 
DE 
RUFFEC 

   

Ecole de 
Verteuil 

Sculptures en pâte à modeler, en pâte à sel, 
en papier mâché 

Peinture, graphisme à la manière de... 

Jardins 

Étude du village de Verteuil 

Projet eau urbanisme l'eau dans les villes/les aqueduc en 
histoire 

Étude du village de Verteuil 

Géographie : mon espace proche, mon espace 

 

 
 

Les sculptures en papier 
 

 

Ecole de 
Nanteuil 
 

Rencontre d'oeuvre : Burren, Andy Warhol, 
pointillisme, Sonia Delaunay, Yann Arthus 

Bertrand. 

Présentation d'instrument et éveil musical : 
intervention de l'EDM : un atelier instruments à 
cordes, un atelier instruments à percussions. 

Projet danse : s'exprimer avec son corps 

• Spectacle Ninika 
• Visite du théâtre et des coulisses de 

la Canopée 



L'art dans le monde : art asiatique, art indien, 
art africain.  

Exposition d'art brut sur le thème des 4 
éléments. 

Exposition d'arts contemporain (objet de 
récupération) à Roumazières 

Rencontre d'auteur/illustrateur : Mickael El 
Fathi 

Rencontre d'oeuvre : Henri Matisse 

Gustave Klimt, Paul Clee 

Exposition d'art brut sur le thème des 4 
éléments 

 
 

Ecoute musicale et chant autour du monde : 
musique asiatique, africaine et brésilienne.  

Travail sur le rythme et les percussions, projet 
d'accompagnement instrumental d'un chant 
appris en classe. 

Découverte des instruments : didgeridoo et 
djembé  

Les chants grégoriens : atelier d'écoute en 
classe et concert dans l'église de Nanteuil en 
vallée 

Présentation d'instrument et éveil musical : 
intervention de l'EDM : un atelier 

instruments à cordes, un atelier instruments à 
percussions. 

Fabrication d'instruments de percussion.  

Travail sur le rythme et les percussions 
corporelles  

Les chants grégoriens : atelier d'écoute en 
classe et concert dans l'église de Nanteuil 

en vallée 
 

• Séquence danse et activités 
d'expression corporelle et théâtrale 

• Création d'un spectacle de fin 
d'année : danse et mime 

Projet danse : s'exprimer avec son corps 

• Spectacle Ninika 
• Visite du théâtre et des coulisses de 

la Canopée 
• Séquence danse et activités 
d'expression corporelle et théâtrale 

• Création d'un spectacle de fin 
d'année : danse et mime 

 



Ecoles 
de Taizé 
– Les 
Adjots 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



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 

Ecoles de 
Ruffec 

       

Ecole de 
Nanteuil 

Visite des jardins 
respectueux à 
Chateau-Bernard 
 
Visite des jardins 
éphémères à Saint 
Fraignes 
 
 
L'architecture à 
travers le temps : 
Stonehenge, le 
Colisée, Notre-
Dame de Paris, 
Versailles, 
Haussmann  
 

Travail sur la 
mythologie grecque 
 
Création d'albums 
 
Participation au prix 
des Incorruptibles 
 
Intervention de 
deux conteurs en 
classe : Hélène 
Palardy et Kokouvi 
Dzifa Galley 
Etude et mise en 
scène d'une pièce 
de Philippe Dorin 
 
Participation au prix 
des Incorruptibles 
 
Études de contes 
traditionnels 
 

impression en 3D de 
l'abbaye de Nanteuil 
en vallée 

Présentation 
d'instrument et 
éveil musical : 
intervention de 
l'EDM :  un atelier 
instruments à 
cordes, un atelier 
instruments à 
percussions.   
 
Écoute musicale : la 
musique classique à 
travers les âges du 
Moyen-Age à la 
modernité. 
 
Les chants 
grégoriens : atelier 
d'écoute en classe 
et concert dans 
l'église de Nanteuil 
en vallée 

Mise en scène d'une 
pièce de théâtre de 
Philippe Dorin, 
ateliers de pratique 
théâtrale. 
 
Rencontres 
théâtrales à la 
maison du 
comédien. 

Analyse d’œuvres : 
Les 
impressionnistes 
 
Collage 
 
L'histoire du 
cinéma.  
 
Intervention de 
Maaï Van Dorpe : 
création des décors 
de la pièce de 
théâtre 
Sculpture en fil de 
fer.  
 
 

Visite de l'atelier 
truckembois.  
 
Projet « eau » avec 
la CDC Val de 
Charente  
Projet « eau » avec 
la CDC Val de 
Charente  
 
Intervention 
Calitom, tri des 
déchets 

Ecole de 
Verteuil 

Jardins 

Étude du village de 
Verteuil 

Les contes (mises en 
scène) 

Rallye lecture 
contes traditionnel 

La chaise 

Réalisation de 
mosaïque 

Percussions 
corporelles 

Mise en voix/en 
musique d'un conte 

Mises en scènes de 
contes 

 

Les sculptures en 
papier/le portrait 

Photo : 
Barrobjectifs 

Projet potager le 
cycle de vie 

 



Projet eau 
urbanisme l'eau 
dans les villes/les 
aqueduc en histoire 

Géographie : mon 
espace proche, mon 
espace 
 

Rallye lecture 
roman 

Huber Berkemour 

Fiches de lecture 

Activités littérature 

Liaison école, 
collège 

 
L'eau à travers les 
siècles 

Projet de classe sur 
l'eau 

 

Mise en voix/en 
musique d'un conte 

 
Découverte de tous 
les corps 
d'instruments avec 
EDM 

Cirque 

Cycle danse 

Réalisation 
chorégraphie 

Création 
chorégraphie  

exposition, 
description des 
photos, émotions 
ressenties 

Projet science : 
visite du Palais de 
la Découverte à 
Paris 

 

Représenter le 
vent en Arts 
Visuels 

 

Électricité + 
créations 
artistiques 



Ecoles de 
Taizé – 
Les 
Adjots 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 


