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Les questions à se poser sur chaque thème avant de 
choisir… 



Je deviens citoyen

Dans une 
association

Dans ma 
classe

Dans ma 
commune

Dans mon 
collège

Demain ?



Dans ma classe
 Tutorat
 Délégué
 Médiateur
 Harcèlement

Dans mon collège
 Membre du CVC
 Responsable d’un club au foyer
 Juges/ Arbitres (association 
sportive)
 Journal du collège
 Accueil CM2, journée portes 
ouvertes, intégration 6ème

 Action solidaire (ex : banque 
alimentaire, collecte du Secours 
Populaire)
 Projets : Guillotine, La jeunesse 
s’engage, Slam, Info/Intox, Réseaux 
sociaux, Génération numérique…
 Semaine de la presse, CFC…
 Evènements : accueil de faux 
migrants, journée de la solidarité 
(atelier animé par Yves Béal : poèmes 
en faveur de la non violence)
 Erasmus : chant, danse et 
messages de paix ; ambassadors for 
peace… 

Dans ma commune               
 Engagement auprès de la mairie
 Juges/arbitres AS
 Secourisme
 Santé (planning familial, 
conduites à risques..)
 Sécurité routière (ASSR 1 et 2)
 Cartes de la fraternité
 Journée de la laïcité
 Action solidaire (ex : oursin, 
bénévolat, engagement extérieur, 
festival des solidarités…)
 IFAC

Dans une association
 Ex : Jeune-sapeur pompier, 
dans une association caritative, 
sportive …

Demain ?
 Comment continuer?
 Projet futur?

Je deviens citoyen







Parcours éducation 
artistique et 

culturelle

Parcours éducation 
artistique et 

culturelle

- Comment ai-je choisi mon sujet ? 
     Quel était mon objectif ? 

-Quelle a été ma démarche 
(organisation, difficultés, 
solutions…) ? 

-Je décris ma production.

-Quels ont été les apports des 
disciplines associées ? 

-S’il s’agissait d’une production 
collective, comment ai-je vécu 
cette expérience de coopération 
(aspects positifs / négatifs) ? 

- Comment ai-je choisi mon sujet ? 
     Quel était mon objectif ? 

-Quelle a été ma démarche 
(organisation, difficultés, 
solutions…) ? 

-Je décris ma production.

-Quels ont été les apports des 
disciplines associées ? 

-S’il s’agissait d’une production 
collective, comment ai-je vécu 
cette expérience de coopération 
(aspects positifs / négatifs) ? 

Rencontres avec des 
artistes et/ou ateliers
Rencontres avec des 
artistes et/ou ateliers

Projets 
interdisciplinaires 

et ERASMUS

Projets 
interdisciplinaires 

et ERASMUS

Journée des 
talents

Journée des 
talents

Productions 
personnelles 

individuelles ou 
collectives

Productions 
personnelles 

individuelles ou 
collectives

Sorties et 
voyages
Sorties et 
voyages

Dominante artistique 
(musée, théâtre, 

opéra, spectacle…).

Dominante artistique 
(musée, théâtre, 

opéra, spectacle…).

Dominante culturelle 
(voyage linguistique, 

d’un site 
archéologique…)

Dominante culturelle 
(voyage linguistique, 

d’un site 
archéologique…)

Dans l’avenir…
Souhaites-tu développer et exploiter 

ce thème ? 
Y en a-t-il d’autres que tu aimerais 

découvrir ? 

Dans l’avenir…
Souhaites-tu développer et exploiter 

ce thème ? 
Y en a-t-il d’autres que tu aimerais 

découvrir ? 

ChoraleChorale

Où ? Où ? 

Au collègeAu collège A l’extérieurA l’extérieur


