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Résumé

Action organisée dans le but de faire prendre conscience aux élèves que la vie en société nécessite  
le respect : de soi, des autres, du matériel, des règles, et que civisme, politesse, tolérance sont des  
valeurs indispensables à la collectivité que constitue le collège, afin que chacun y vive le mieux  
possible. Organisation d'une exposition et d'un spectacle théâtral sur ce thème. 

Modalités

Classe/Niveau

• Sixième et cinquième 

Disciplines  impliquées

• Documentation 
• Vie Scolaire
• Autres disciplines

Autres partenaires

• Intervenants extérieurs (un auteur de littérature jeunesse et un calligraphe) 

Cadre  pédagogique

• Projet interdisciplinaire

Production  attendue

• Exposition +  représentation théâtrale
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Compétences

Prérequis

• Savoir utiliser un logiciel documentaire 

Objectifs disciplinaires et transversau x 

• Cette action est née d'une nécessité, celle de faire mieux prendre conscience aux élèves que 
la vie en société nécessite le respect : de soi,  des autres, du matériel,  des règles, et que 
civisme, politesse, tolérance sont des valeurs indispensables à la collectivité que constitue le 
collège, afin que chacun y vive le mieux possible. D'autre part, l'action menée sur ce thème 
en 6e méritait un suivi afin de donner à nos élèves toutes les chances de s'approprier idées et 
attitudes en rapport avec le respect. 

Fiche PACIFI

• Fiche 1 : Besoins d’information

• Fiche 3 : Évaluation de l’information

Descriptif

• La construction du projet et son déroulement

• "Bien vivre ensemble au collège" en 6e
Une première réunion a lieu le 26 septembre réunissant professeurs principaux 6e, CPE 

et documentaliste, dirigée par Madame le Principal et son adjoint, pour reconduire les activités 6e et 
les programmer (interventions multiples dans les classes : Principal et son adjoint, CPE et assistante 
sociale, professeur principal et documentaliste), et en ajouter d'autres. Pour le niveau 6e : il  est 
prévu qu'un comédien professionnel intervienne pour faire travailler des élèves de 6e de chaque 
classe et leur faire créer et jouer un spectacle mettant en scène des moments de leur vie au collège 
(cf. la partie "Le théâtre des 6e ").

Un questionnaire destiné aux 5e concernant ce qu'ils ont retenu de l'action menée en 6e, 
est élaboré à l'issue de cette réunion et sera distribué puis dépouillé par la CPE.

• Extension au niveau 5e 

CPE et  documentaliste proposent aux collègues intéressés par ce thème de mettre en 
commun leurs idées lors d'une deuxième réunion qui a lieu le 17 octobre, en présence de Monsieur 
le Principal adjoint. A l'origine étaient sollicités les professeurs principaux de 5e et les professeurs 
de toutes disciplines souhaitant s'engager dans ce travail. Une première mise en commun des idées 
a lieu lors de cette réunion. Les professeurs vont présenter des projets à leurs élèves, en élaborer 
avec eux, en tenant compte de leurs réponses au questionnaire. Il est décidé que les travaux seront, 
pour la plupart, réalisés au CDI. Les horaires en sont déterminés. A l'issue de cette réunion une 
commande de matériel d'exposition est effectuée. CPE et documentaliste seront coordinatrices du 
projet.
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Une troisième réunion, avant Noël, permet de préciser les idées de chacun, d'évoquer la 
forme que prendra  la  production  finale commune,  d'envisager  des rencontres  entre  classes de 
collège et classes de SEGPA et de programmer le début des travaux, le principe retenu étant celui 
d'utiliser les heures de vie de classe prioritairement.

Lors d'une quatrième réunion , le 23 mars, chacun précise la teneur et l'avancement de 
ses travaux avec les élèves. Il est décidé que tout doit être achevé aux vacances de Pâques. Sont 
évoquées les questions matérielles : où, quand, exposer les productions ? S'ajoutent alors 2 actions 
pour 2 classes de 5e : intervention (gratuite) d'un auteur de littérature jeunesse à propos d'un de ses 
romans sur le thème du respect dans le sport et intervention d'un calligraphe (crédits collège).

Enfin, une  cinquième réunion a lieu le 29 mai pour la mise au point des modalités 
pratiques : le lieu et la date sont définitivement arrêtés. Monsieur le Principal adjoint est présent 
lors de chacune des réunions qui ont lieu au CDI.

• La production finale
Ce sera une exposition, installée dans le hall au rez-de-chaussée du bâtiment le plus fréquenté, avec 
utilisation de 3 salles de classes : mise en place le mercredi matin 13 juin et journée visite le 14 juin.
Les éléments de cette production :

• une vidéo de 30' dans laquelle des élèves jouent des saynètes qu'ils ont écrites, 
évoquant des situations de conflit, qu'ils sont amenés à vivre au collège 

• l'ABC du respect des mots présentés en images de synthèse 
• un questionnaire test intitulé "toi et le respect" qui permet d'obtenir le symbolique 

ruban vert et un auto collant 
• le mot respect en lettres de carton géantes 
• le vocabulaire du respect calligraphié avec l'aide d'un calligraphe 
• des mobiles (une soixantaine) 
• des panneaux en anglais et en français 
• des autocollants 
• des cubes à suspendre décorés sur toutes les faces (une quarantaine) 
• la maquette d'un collège idéal et d'un collège sans respect 
• la présentation sous forme de dessins et citations d'un roman sur le thème du 

respect dans le monde du sport. 

Le  jour  de  l'exposition,  un  planning  de  visite  élaboré  par  CPE  et  Principal  adjoint  permet 
d'organiser  la  venue  des  différentes  classes.  Un  livre  d'or  est  proposé  aux  élèves  afin  qu'ils 
s'expriment. 

• Le théâtre des 6e
Les représentations théâtrales données par les élèves de 6e sur ce même thème ont lieu les jeudi 14 
et vendredi 15 juin au Foyer. Les classes de 6e ainsi que celles d'autres niveaux viennent applaudir 
leurs camarades. 
Action cofinancée par FSE, CESC et LRJ (Lieu Rencontre Jeunes).
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Bilan
Points positifs : 

• excellente implication des élèves 
• expression de tous les élèves, même les plus en difficulté 
• énorme production - production de qualité 
• succès de l'exposition comme en témoigne le livre d'or 
• succès du théâtre des 6e 

Si l'action est reconduite, il faudra repenser : 

• le lieu d'exposition 
• la date (15 juin c'est trop tard) 
• le réinvestissement pour les arrivants en 6e 
• la durée de l'exposition, beaucoup trop courte : manque de temps pour apprécier et réfléchir 

sur le travail présenté (une foule d'élèves s'est succédée, plus consommant que visitant) 
• l'élaboration d'un guide pour l'exposition 
• la  présence  (indispensable)  des  professeurs  qui  ont travaillé  avec  les  élèves  afin  qu'ils 

introduisent et expliquent leur démarche de réalisation (ils étaient en cours ce jeudi 14 juin). 

On envisagera aussi : 

• un temps destiné aux parents 
• l'engagement dans cette action d'autres personnels volontaires : les agents. 
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