
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Chabanais 

 

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 d’ 

Exideuil 

• Accepter de dormir au 

dortoir  

• Se laver les mains. 

• Les essuyer. 

• Se moucher. 

• Demander à aller aux 

toilettes. 

• Etre autonome aux 

toilettes. 

• Détection auditive et 

visuelle en GS. 

• Etre sensibilisé aux 

règles d’hygiène bucco-

dentaire et connaître les 

modifications de la 

dentition. 

• Réguler son temps de 

sommeil.  

• Etre sensibilisé à 

l’importance d’éteindre 

les écrans pour bien 

dormir. 

• Rappel de Vaccination.  

 

 

 

• Pratiquer les activités 

physiques  

• Goûter à tout pour tout 

connaître. 

• S’informer du menu. 

• Connaître l’importance 

du petit-déjeuner. 

• Connaître les groupes 

d’aliments 

 

• Distinguer garçon / fille 

 

• Observer la 

reproduction végétale 

(rôle des abeilles) et 

animale. 

• Connaître le cycle   de 

vie de la naissance à la 

mort (plantation au jardin 

ou en classe). 

 

• Connaître la 

reproduction animale 

(ovipare / vivipare). 

• Connaître les 

modifications du corps à 

la puberté. 

• Connaître la 

reproduction humaine. 

 

• Respect des règles en 

liaison avec les dangers. 

• Informations des 

familles du numéro 

d’appel contre le 

harcèlement (30-20) et 

contre les enfants battus 

(113). 

 

• Débattre  

- des mesures à mettre en 

place pour éviter le 

harcèlement et  

- des comportements à 

avoir quand une situation 

de harcèlement se produit 

;  en tant que témoin ou 

victime. 

 

• Exercices incendie, 

intrusion, mise à l’abri : 

connaître les 3 signaux et 

réagir en conséquence. 

• Repérer une situation de 

danger (GS). 

 

• Connaître les numéros 

d’urgence. 

• Apprendre à donner 

l’alerte. 

• Apprendre des gestes 

qui sauvent. 

• Rencontre avec les 

pompiers à l’école ou à la 

caserne. 

• Apprendre les panneaux 

de signalisation et les 

dangers de la route. 

• Apprendre à porter 

secours : étude de cas et 

mise en situation. 

• Apprendre les règles de 

la Sécurité Routière. 

 



 

CHASSENON 

 

 

  



 

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 d’ 

Exideuil 

 

• Mettre un mot sur les émotions. 

 

• Respecter les différences. 

• Respecter les pairs et les adultes 

: langage de la politesse. 

• Faire preuve de tolérance. 

• Réfléchir à l’inclusion scolaire et 

à l’intégration des enfants 

handicapés. 

• Savoir définir les qualités de 

chacun (les siens et ceux des 

camarades) et conforter l’estime 

de soi. 

 

• Connaître le vocabulaire des 

sentiments et des émotions. 

• Savoir exprimer ses émotions et 

ses sentiments sans violence et 

essayer de désamorcer les petits 

conflits en autonomie. 

 

 

• Construction des règles de vie 

collective. 

• Prévenir le harcèlement et 

lutter contre. 

 

• Faire sien le contenu des débats 

réglés : 

- valeurs républicaines 

- laïcité 

- égalité entre les sexes 

- solidarité 

- lutte contre les discriminations ( 

racisme, antisémitisme..) 

• Prévenir le harcèlement et 

lutter contre. 

• Connaître les institutions de la 

République et le fonctionnement 

de la démocratie : 

        -  rôle du maire et de la 

municipalité,  

        - fonctionnement d’un 

bureau de vote, 

        - rôle du Président de la 

République. 

 

• Connaître les symboles de la 

République : 

         - la Marseille,le drapeau, la 

devise, le buste de Marianne, la 

fête nationale le 14 juillet. 

 

• Jeux de rôle 

• Dilemmes moraux. 

• Etude de la charte de la laïcité. 

 

• Mise en place de débats 

philosophiques réglés et de boîtes 

à idées. 

• Dilemmes et jugements moraux. 

• Conseil d’élèves. 

• Jeux de rôle 

• Etude de la charte de la laïcité. 

• Clarification des valeurs : savoir 

définir ce qui a de la valeur pour 

soi et intégrer les valeurs 

universelles. 

 

 

 

• Appliquer au quotidien des 

gestes protégeant la nature 

(économie d’énergie, lutte contre 

le gaspillage, tri des déchets…) 

 

• Etre capable de s’entraider et de 

coopérer : 

- tutorat entre pairs. 

- savoir travailler en groupe et 

présenter un travail collectif.  

• Appliquer au quotidien des 

gestes protégeant la nature 

(économie d’énergie, lutte contre 

le gaspillage, tri des déchets...) 

• S’investir dans des projets, y 

participer activement. 

• Intervention Calitom et 

Charente Nature pour s’engager 

dans la protection de la nature et 

le recyclage des déchets. 

• Participation à la journée du 

Téléthon. 

- connaître les compétences ou 

les difficultés particulières de 

chacun pour apporter ou 

demander de l’aide de façon 

efficace. 

• Appliquer l’engagement moral : 

la confiance, la promesse, la 

loyauté. 



 

• Connaître les institutions de la 

République et le fonctionnement 

de la démocratie :  

       - rôle du parlement et des 

députés,  

       - rôle du Président de la 

République, 

       - déroulement d’une élection, 

pratique du vote. 

      - la Déclaration des droits de 

l’Homme. 

 

• Connaître les symboles de la 

République :               - la 

Marseille,le drapeau, la devise, le 

buste de Marianne, la fête 

nationale le 14 juillet, les 

monuments. 

• Prévenir le harcèlement et 

lutter contre. 

 

•  Appliquer au quotidien des 

gestes protégeant la nature 

(économie d’énergie, lutte contre 

le gaspillage, tri des déchets…). 

. 

 

 

  



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 

Chabanais 

 

 

 
 

Ecole d’ 

Exideuil 

Apprendre à dessiner. 

 

 Modeler : pâte à modeler, auto-durcissant, 

pâte à sel, terre. 

 

- Observer des graphismes, les reproduire, en 

inventer, les utiliser pour décorer, réaliser des 

compositions en plan ou en volume. 

 

 Etudier des œuvres et réaliser des 

productions en s'en inspirant. 

 

- Apprendre des comptines, des chants. 

 

- Chanter ensemble. 

 

- Travailler les rythmes avec le corps ou les 

percussions. 

 

- Reconnaître, nommer et adapter ses gestes 

pour utiliser les instruments de musique et les 

classer en famille : taper, frotter, souffler, 

secouer … 

 

- Pratiquer des rondes, jeux dansés et 

chantés, expression corporelle. 

 

 ‑ Manipuler des marionnettes, marottes et 

réaliser des ombres chinoises. 

 ‑ Accueillir des artistes (plasticiens, conteurs, 

musiciens …) 

 

1 fois dans le cycle : 

- Arts du cirque : 

 assister à une représentation 

 verbaliser ses émotions 

 réaliser des numéros de cirque . 



‑ Mettre en valeur les productions des élèves, 

les présenter à un public : «  La Grande 

Lessive » 

 

- Réaliser un musée de classe. 

  

‑Aller au musée, au cinéma, dans des salles 

de spectacle. 

- Ecouter des morceaux de musique et donner 

ses impressions. 

- Aller au théâtre. 

 

Représentation tous les 2 ans. 

 

 

  



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 

Ecole de 

Chabanais 

 

 

 

 
 

 

 

Ecole de 

Chassenon 

 Fabrice Pressigout 

 

Découverte d'un 

courant artistique : 

land-art. 

 

Geoffroy de Pennart 

  Découverte d'un 

type de livre : roman 

policier 

 

Visite d'une forge Pierre et le Loup 

Musiques du monde 

 

Découverte de 

différents 

instruments et de 

différents musiques 

du monde 

Dessin sur sable en 

musique 

 

Mise en scène 

théâtrale d'une 

histoire 

 

Mime Marceau 

Spectacle de mime 

créé par les élèves 

Visite d'un atelier 

d 'artiste 

 

Réalisation de sapin 

de Noël avec 

bouteilles en 

plastiques 

 

Détournement 

d'objets 

 

Calitom 

Tri des déchets et 

leur importance 



Ecole d’ 

Exideuil 

- Lecture de 

paysage  

 

- Découverte du 

bourg, de 

l'environnement 

local et de la ville 

 

- Maquette, plan de 

l'école, du village 

(CP). 

 

- Découverte de la 

forêt. 

- Plantation et semis 

dans le jardin (CP) ; 

 

- Etude du 

patrimoine local : 

villages, villes, 

églises, châteaux 

...et villes suivant 

destination de la 

classe de 

découverte. 

 

- Lecture et écoute 

d'œuvres littéraires 

pour la jeunesse 

 

- Découverte des 

auteurs de 

littérature de 

jeunesse et de 

grands auteurs 

 

- Etude de la 

structure et des 

contenus de contes, 

de poésies et autres 

types de textes, et 

rédaction  de 

différents types de 

textes respectant la 

structure de 

chacun. 

- Découverte des 

arts décoratifs . 

- Pratique du chant 

choral  

 

- Ecoute d'œuvres 

musicales 

 

-Etude des familles 

d'instruments 

 

- Bruitage et 

utilisation des 

percussions ou 

autres instruments. 

 

-Assister à un 

spectacle musical. 

 

- Intervenant 

musique tous les 2 

ans. 

Arts du cirque :  

- voir une 

représentation 

- verbaliser ses 

émotions 

- réaliser des 

numéros 

 

Théâtre :  

- lire et apprendre 

des saynètes 

- les mettre en 

scène 

 

Représentation 

devant un public 

tous les 2 ans. 

 

- Etudier des 

œuvres et réaliser 

des productions en 

lien. 

 

- Aller au musée, au 

cinéma, au théâtre, 

dans des salles de 

spectacles. 

 

- Observer des 

graphismes, les 

reproduire, en 

inventer, décorer 

avec, réaliser des 

compositions. 

 

- Réalisation de la 

fresque en lien avec 

thème annuel 

 

- Activités culinaires 

(CP) 

 

- Origamis (CP) 

 

- Réalisation de 

circuits électriques 

(CE) 

      

 

- Modélisation du 

réel (système 

solaire, volcan.) 

 

- Fête de la Science 

en liaison avec le 

collège. 

 

- Réalisation 

d'engrenages. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ensemble des parcours du RPI de SURIS – LA PÉRUSE – SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE 

 

CYCLE 1 

 

CYCLE 2 

 

CYCLE 3 

Parcours citoyen  

• Travail autour des règles de vie de la 
classe, établissement d'un panneau 
d'affichage et ou d'une signalétique 

• Découverte du drapeau français avec le 
fronton sur l'école 

• Apprentissage et respect des règles de 
circulation lors des sorties à pied autour de 
l'école 

• Visite du Maire à l'école et de la Mairie. 

• Sensibiliser les élèves aux élections lors 
des élections de parents d'élèves 
(présence de l'urne, des enveloppes 

Parcours citoyen  

• Elaboration collective du règlement. 

• Publication de messages pour la paix sur le 
blog de l’école. 

• Participation à la Semaine de la laïcité : 
réalisation d’affiches. 

• Permis piéton. 

 

 

Parcours citoyen  

• Elaboration collective du règlement de 
classe 

• Elaboration collective et mise en place en 
classe du système de « ceintures de 
comportement » 

• Travail sur le harcèlement scolaire : 
intervention de l’infirmière scolaire 

• APER (Attestation de Première Education 
à la Route) 

• Permis internet (à envisager pour l’an 
prochain). 

Parcours d’éducation artistique et culturelle  

• Initiation à l’art contemporain : participation 
et visite d’exposition « Détournements » et 
ateliers d’arts plastiques à Roumazières en 
présence de l’artiste Fabrice Pressigout. 

• Réalisation d’un livre papier à partir du livre 
modèle « A quoi tu sers ? » 

• Elaboration de numéros de cirque 
(clownerie, jonglage, magie) pour la fête 
scolaire, avec des interventions 
d’animateurs du CSCS de Roumazières. 

• Découverte de spectacle vivant : nous 
avons assisté à une représentation du 
cirque Amar à Angoulême. 

• Travail autour d’œuvres artistiques dans le 
cadre des apprentissage de classe (cette 

Parcours d’éducation artistique et culturelle  

• Publication d’œuvres des élèves sur le blog 
de l’école ; thème : le cirque. 

• Initiation à l’art contemporain : participation 
à la Semaine des arts, visite d’exposition 
« Détournements » et ateliers d’arts 
plastiques à Roumazières en présence de 
l’artiste Fabrice Pressigout. 

• Réalisation d’un livre : « Le cirque 
enchanteur de Monsieur Salade ». 

• Elaboration de numéros de cirque 
(clownerie, jonglage, magie) pour la fête 
scolaire, avec des interventions 
d’animateurs du CSCS de Roumazières. 

Parcours d’éducation artistique et culturelle  

• Publication d’œuvres des élèves sur le 
blog de l’école ; thème : le cirque. 

• Initiation à l’art contemporain : 
participation à la Semaine des arts, visite 
d’exposition « Détournements » et ateliers 
d’arts plastiques à Roumazières en 
présence de l’artiste Fabrice Pressigout. 

• Les élèves ont assisté à une 
représentation de théâtre d’ombres à la 
Mégisserie de Saint-Junien. 

• Ils ont également assisté à une 
représentation du cirque Amar à 
Angoulême. 

• Elaboration de numéros de cirque 
(équilibrisme, jonglerie, échasses 



année autour du thème du cirque et du 
visage)  

urbaines) pour la fête scolaire, avec des 
interventions d’animateurs du CSCS de 
Roumazières. 

• Travail de manière rituelle sur une œuvre 
d’art tous les matins avec un thème défini 
pour chaque semaine. 

• Réalisation (en cours) d’une fresque 
murale ayant pour thème le cirque. 

Parcours éducatif de santé  

• Dans le cadre des activités de classe : 
travail sur : 

L’hygiène corporelle : lavage des mains/ 
microbes et maladies, se moucher,  

Le sommeil (la sieste / la nuit) 
l'alimentation : les différents repas, 
réalisation du potager et préparations 
culinaires en classe, travail sur les sens 
dont le goût. 

Prévention et sensibilisation aux dangers 
domestiques 

Parcours éducatif de santé  

• Thèmes spécifiques : changer d’air, 
l’hygiène dentaire, les écrans, le sommeil. 

 

Parcours éducatif de santé  

• Travail sur l’alimentation, le sommeil, 
l’hygiène, les écrans… 

 

 

 


