
 
Challenge des 6e : « sport santé citoyenneté »  

 
 
Ce challenge est organisé tous les ans en début d’année scolaire. 
Initialement programmé au centre plein air du Chambon pendant 2 ans, il se déroule maintenant 
sur le collège et la ville de Jarnac. Le partenariat entre la mairie et le collège a permis de faire 
évoluer ce projet dans des domaines variés mais complémentaires. 
  

Objectif  Général : 
 Favoriser l’intégration des élèves de 6e dans leur nouvel établissement  
  

Thèmes supports du projet : 
 - « Sport- attitude » : faire découvrir des activités dans trois domaines différents 

                                  - Plein air -  Adresse - Création 
        
 - « Fraîche attitude » : utiliser le goûter comme outil pédagogique, un moment social 

                                     pour bien manger et consommer des produits locaux naturels 
  
 - « Citoyenne attitude » : sensibiliser l’élève à son entourage : sa classe, son collège,          

                                         sa ville 
  
  
Compétences Sociales : 
 - vivre 2 jours en collectivité 

- accepter une nuitée en hébergement collectif 
- s’approprier et respecter les règles établies, pour le bon déroulement des diverses 
activités et pour les déplacements sur les différents lieux de pratique  
- participer en petits groupes ou en classe entière aux actions mais savoir s’adapter 
rapidement lors des changements d’activités. 
- profiter des moments de liberté et de la soirée pour mieux faire connaissance avec ses 
camarades  

  
  
Compétences liées à l’Autonomie et la Responsabilité : 
 - faire des choix d’activités en tenant compte de ses capacités et de ses goûts  
 - s’engager avec dynamisme et envie de bien faire pour soi et les autres 
 - s’alimenter correctement après l’effort mais sans gaspillage, au moment des goûters et 

des repas 
 - prendre en charge son matériel personnel pendant 2 jours  
  
  
Le Projet et l’interdisciplinarité : 
 - développer des compétences de coopération et d’échanges entre les enseignants 
 - tenter d’investir l’ensemble des équipes pédagogiques des classes de 6e aux différents 

temps forts du Challenge, en plus des professeurs principaux 
 - associer les enseignants, le CPE, l’infirmière, les agents et le personnel de direction pour 

le bon déroulement et la réussite du projet  
 - partager avec nos nouveaux élèves des situations différentes que celles d’un cours.  

 


