
Bilan Parcours 

Secteur de Collège de Montemboeuf (RPI) 

 

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, …) 

 - rythme scolaire adapté 
pour les plus jeunes 
- importance du sommeil : 
respect des besoins de 
chacun (temps calme – 
sieste échelonnée) 
- développement de 
l'autonomie et mise en 
place de règles de base : 
passage toilettes - lavage 
des mains 
- tousser dans son coude - 
apprendre à se moucher 
… 
 
- dents GS (hygiène et 
explication dents de lait et 
dents définitives) 
 
- rappel des règles de base 
découvertes en C1 
- sensibilisation à 
l'importance d'une bonne 
hygiène de vie : sommeil – 
alimentation 
 

Motricité tous les jours 
Découverte des sens et de 
nouveaux aliments 
(recettes pour les 
anniversaires) 
- éducation au goût : 
dégustation de fruits et 
légumes saisonniers 
Trier et nommer des 
aliments au coin cuisine, 
les classer en différentes 
familles  
Organisation des repas et 
rythme sur la journée 
- trier et nommer des 
aliments au menu, les 
classer en différentes 
familles 
- élaboration de menus 
équilibrés en 
collaboration avec la 
collectivité 
- enrichir les familles 
d'aliments  

- Schéma corporel et 
respect de l'autre 
- Toilettes séparés 
- Différence entre fille et 
garçon 

- Création des règles de 
vie de la classe, de l'école 
… 
- Débats  
- Identifier une situation 
dangereuse ou un objet 
dangereux 
- Apprendre à alerter en 
cas de situation 
dangereuse 
- Egalité garçon/fille 
- Valeurs de la République 
- Dilemmes moraux 

- visite de la caserne des 
pompiers (jeux de rôle 
avec le 18, savoir dire 
comment on s'appelle et 
où on habite)  
- savoir réagir en cas 
d'accident dans la cour 
- savoir identifier une 
situation à risque 
- savoir prévenir les 
secours, se présenter et 
expliquer une situation 
- savoir réagir à un signal 
d'alerte (incident, PPMS) 
- Apprendre à porter 
secours 
- Apprendre à donner 
l'alerte 
- Sensibilisation aux 
accidents domestiques 
 



- vaccination des CP 
 
- Rappel des règles du 
sommeil et de son 
importance dans les 
apprentissages 
- Sensibilisation sur 
l'hygiène de vie 
- Intervention de 
l'infirmière scolaire pour 
les CM2 
 

- Participation à une 
course collective au 
bénéfice d'une association 
- Sensibilisation au rôle de 
l'alimentation et à son 
importance par rapport à 
l'activité physique 

 

  



 

 

PARCOURS CITOYEN 

 
Champs 

d'apprentissa
ge 

 de la 
citoyenneté  
et/ou formes  
d'engagemen

t 
 
    
Cycle/Niveau  

 

 

Défense  

 

 
EDD 

Journées, 
semaines à 

thèmes, 
commémora-

tions 
... 

 
Participation 

aux 
instances  

 

 
Citoyenneté 
française et 
européenne  

  
Valeurs / EMC 

 
 

Liens avec   

 
 
 

Cycle 
1 

 *Utilisation du blog *vocabulaire des 
sentiments 
émotions 
*définir, respecter 
et comprendre les 
règles de vie au 
sein de la classe, 
de l’école. 
*civisme 

*Tri des  
déchets 
*Compost 
*sensibilisation 
au jardin de 
l‘école 
 
 

*sensibilisation 
aux 
commémoratio
ns du 11/11 et 
du 08/05 

*élaboration 
des règles de 
vie 
*conseil  des 
enfants, 
médiation, et 
ceinture de 
comportement 
ou autre 
système. 

*organisation 
de votes, 
discussions 

Débats 
philosophiques 
sur des thèmes 
du quotidien 
 
Récupération 
de stylos en 
faveur 
d’association 

*sensibilisation 
à l’hygiène de 
vie (sommeil, 
hygiène 
corporelle..) 
*APS : identifier 
des situations 
dangereuses, 
contacter les 
secours 
 

Cycle 
2 

CP 
 
CE1 
 
CE2 

*Découverte de la 
presse écrite 
*Utilisation du blog 

*définir, respecter 
et comprendre les 
règles de vie au 
sein de la classe, 
de l’école. 
*vocabulaire des 
sentiments 
émotions 
*Permis piéton 
*Charte de la 
laïcité 
*Charte 

*Tri des déchets 
*Compost/lom
bricompostage 
*Jardin 
écologique 
 
 

*Festival de 
l’imprévu 
*Préparation 
aux 
commémoratio
ns du 11/11 et 
08/05 
 

*élaboration 
des règles de 
vie 
*Conseil de 
classe 
 

*Participation à 
un débat 
*organisation 
de votes, 
discussions 
*Election 
présidentielle 
*Election des 
délégués 

*Gestion des 
conflits 
(pinces à linge 
pour passage 
aux toilettes) 
*Mener une 
action 
solidaire : 
-course contre 
la faim 
-Récupération 
de stylos 

*Hygiène 
dentaire et 
hygiène de vie  
*APS : identifier 
des situations 
dangereuses, 
contacter les 
secours 
 
 



informatique *Débats sur des 
thèmes du 
quotidien 

 
Cycle 
3 

CM1 
CM2 
6e 

*Découverte de la 
presse écrite 

*Charte de la 
laïcité 
*Charte 
informatique 
* Charte Twitter 
*permis internet 

*Tri des déchets 
*Compost 
 
*Mise en place 
d’un vestiaire 
*Consommer 
responsable 
 

*Festival de 
l’imprévu 
*Préparation 
aux 
commémoratio
ns du 11/11 et 
08/05 
 

*Conseil des 
élèves 
(délégués) 
 

*Participation à 
un débat 
*Election 
présidentielle 
*Election des 
délégués 

*Gestion des 
conflits 
(pinces à linge 
pour passage 
aux toilettes) 
*Mener une 
action 
solidaire : 
-course contre 
la faim 
-Récupération 
de stylos 

*Apprendre à 
porter secours 
* Projet danse 
(résidence 
d’artistes) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

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

 Projet landart 
Projet jardin 
 
Jardin à la française 
Projet autour du 
patrimoine 
 
 
Visite d’un château 
(Rochechouart en 
lien avec le landart, 
ou autre en fonction 
des projets) 
Fréquenter le jardin 
de l’école, 
rencontrer 
l’association locale 
et/ou Calitom lors 
d’animations 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
Fréquenter le jardin 
de l’école,  

Participation au défi 
Ecrire, Lire, Dire 
avec le numérique 
 
Rallye lecture 
 
Correspondance de 
classe 
 
Semaine de la 
poésie 
 
Spectacle proposé 
par la bibliothèque 
cantonale 
 
Fréquentation des 
bibliothèques 
d’écoles/locales 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
 
 

Bijoux 
Paléosite 
 
Histoire des arts 
 
Visite d'Esse 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
 
Rencontre avec 
Fabrice Pressigout 
(plasticien) 
 
 

Projet Carnaval 
(2016) 
 
Chantécoles 
 
Concert de Rock (la 
Charente fait son 
cirque) 
 
Intervention de 
l'école 
départementale de 
musique pour 
présentation 
d'instruments 
 
Percussions avec 
Barnabé Koala pour 
le carnaval (2016) 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
 
<Percussions avec 
Barnabé Koala pour 
le carnaval (2016) 

Projet Carnaval 
(2016) 
 
Projet cirque 2014 
  
Projet landart 
 
Spectacle avec la 
bibliothèque 
cantonale 
< Résidence 
d'artistes 
 
<Festival de 
l'Imprévu 
 
<Charente fait son 
cirque 
 
Projet jardin 
 
Calendriers 
 
Exposition des 
travaux d'élèves 
 
Projet théâtre avec 
l'OCCE 
 
 

Projet Carnaval 
(2016) 
 
Projet landart 
 
École au cinéma 
pour les MS et GS 
tous les 2 ans 
 
Projet jardin 
 
Calendriers 
 
Exposition des 
travaux d'élèves 
 
Ecole et cinéma 
 
Création de film 
d'animation 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
 
Cinéma de noël 
avec l'AAEP 

 



Fréquenter le 
verger des écoles et 
d'autres vergers 
<Animations avec 
les jardins d'Isis 
 
Patrimoine de 
Montembœuf 
 

Spectacle dans un 
théâtre (Carmes) 
(spectacle vivant ou 
art du son) 
 
Cirque : spectacle et 
intervention des 
tout par terre 
 
Visite d'expositions 
diverses (office de 
tourisme, 
bibliothèque 
cantonale, musée 
ou CDDP) 
 
Spectacle dans un 
théâtre (Carmes) 
 
Spectacle vivant ou 
art du son 
Rencontre de Laura 
Dufour (résidence 
d'artistes) 
Rencontre des tout 
parterre 
 

 

 


