Découverte du Collège par les CM2
Année 2013-2014
Séquence pédagogique proposée par Emmanuelle Roussel, professeur documentaliste au Collège
Georges Brassens de Brazey en Plaine (21).
Résumé
Jeu de piste permettant aux élèves de CM2 de découvrir l'établissement scolaire en petit groupe, de
s'approprier les lieux.

Modalités

Classe/Niveau
•

CM2 = futurs élèves de 6ème

Disciplines impliquées
• Documentation
• Vie scolaire
Cadre pédagogique
• Liaison CM2/6ème
Production attendue
• Retour de la fiche du jeu de pistes remplie

Compétences
Prérequis
• Avoir fait la visite de l'établissement
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Descriptif
Déroulement : 1 séance d’1 heure (souvent les élèves ont terminé avant – à adapter selon la taille de
l’établissement).
Plusieurs petits groupes d’élèves sont formés par les enseignants de CM2 de façon à ce qu’ils soient
équilibrés (garçons/filles et niveau des élèves).
Le professeur-documentaliste présente le jeu de piste et distribue une fiche de présentation par
groupe. Sur cette fiche, on retrouve les consignes, le plan du collège et un emploi du temps de 6ème.
Ensuite le professeur-documentaliste distribue une fiche à remplir par groupe.
Les élèves doivent suivre les instructions de la fiche du jeu de piste de façon à vivre en accéléré une
journée type d’un collégien de 6ème. Ils doivent retrouver certains mots sur des portes de salle mais
aussi récupérer quelques objets indispensables aux collégiens : carte de cantine, carnet de liaison…
A noter : il existe 4 versions différentes de la fiche à remplir par les élèves, une par jour de la
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Dès que le groupe à terminé il revient au CDI. Une fois tous les groupes revenus, on procède à un
rapide bilan et on remet une récompense au groupe le plus rapide.

Bilan
Les élèves ayant participé à ce jeu de piste sont beaucoup plus autonomes dans le collège à la
rentrée de septembre. Ils apprécient beaucoup cette activité et en reparle encore plusieurs années
après.
Cette activité prenant place avant la journée portes-ouvertes, on voit des élèves de CM2 faire la
visite de l’établissement à leurs parents, preuve qu’ils se sont bien appropriés les locaux.
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