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SEPTEMBRE : « MOIS DE L’INTEGRATION ET DE LA COHESION » 
 

• Accueil des élèves et des parents 
• Photographie de classe 
• CROSS du Collège solidaire (collège et élèves de CM2). Exposition « Manger, bouger » 
• Journée du sport scolaire 
• Dépistage infirmier pour les 6ème 
• 6ème : Séjour d’intégration. Travail autour du vivre ensemble, du bien-être, du savoir 

nager. 
• 5ème / 4ème / 3ème : se découvrir, se comprendre au sein de la classe  
• Dispositif ULIS : devenir un collégien, les droits et les devoirs 
• Equipe mobile de sécurité : prévention/ rappels à la loi (6ème et 5ème ) 
• Début du projet EST (6ème) : tour du monde en 36 semaines ; Visite du parc éolien de 

Lomont 
• Atelier récup’ sur les thèmes du parcours citoyens (6ème) 
• Mise en place de l’expérimentation « Silence on lit » 

 

OCTOBRE : « MOIS DE LA DEMOCRATIE » 
 

• Election des délégués : parents, élèves, enseignants, personnels d’éducation et de service 
• Formation des délégués : Découverte des institutions locales: conseil municipal à la mairie 

de Vauvillers et à la mairie de Vesoul, Conseil départemental de la Haute-Saône, 
préfecture de la Haute-Saône. 

• Mise en place du Conseil de la Vie Collégienne, accompagnement du tri à la cantine 
• Désignation du Conseiller Départemental Junior (élève de 4ème) 
• Assemblée générale de l’Association sportive + Election des représentants élèves 
• Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif 

 

NOVEMBRE : «  MOIS DE LA DECOUVERTE ET DE L’AFFIRMATION DE SOI » 
 

• 5ème : « Savoir dire NON »/ Conduites addictives : intervention santé 
• Blason des qualités (6ème) 
• Représentation « Elle pas princesse, lui pas héros », classes de 6ème 
• Festival littéraire des Petites Fugues  
• 3ème : qui suis-je : en tant qu’élève ? en tant que personne en dehors des cours ? travail 

autour des intelligences multiples, et sur la confiance en soi face aux révisions et aux 
évaluations 

• 3ème : séquence d’observation, rédaction du rapport de stage, préparation au premier oral 
blanc 

• Semaine du goût  
• 5ème SVT : l’alimentation 
• La puberté, apprendre à se connaître (6ème) SVT 
• Intervention de l’AFM - Téléthon 

 

DECEMBRE : « MOIS DE LA LAICITE » 
 

• Semaine de la laïcité : dans toutes les disciplines, travail au tour du vivre ensemble, du 
partage, du respect. Thème : le mur, du Mur de Berlin aux murs actuels, comment 
intégrer, comment imaginer un monde de fraternité ? 

• Journée des petites attentions 
• Activités de création de cadeaux sur la thématique de Noël et du recyclage pour les 6ème. 
• EMC toutes les classes : Fraternité ; collecte solidaire pour Solidarité laïque.  

 
 
 



JANVIER – FEVRIER : « MOIS DE L’EGALITE, DE LA LUTTE CONTRE LES 
INEGALITES ET LES PREJUGES » 
 

• Liaison collège – lycée : immersion en lycée ; venue des lycéens; venue de professeur(s) 
de lycée 

• Egalité filles/garçons : Sciences en tout genre (4ème / 3ème ) 
• Mise en œuvre du message clair 
• Dispositif ULIS : Travail autour des discriminations/ Travail collaboratif avec les Restau du 

Cœur  
• Arts Plastiques/ Mathématiques : 6ème : projet autour de Delaunay en commun avec les 

CM2 du secteur 
• 3ème : oraux autour du thème « ouverture vers l’extérieur », préparation du deuxième oral 

blanc sur la présentation d’un métier 
• Festival International des Cinémas d'Asie 
• Collecte de piles avec « Electriciens  sans Frontières » 
• Représentation au collège « Sale gosse » : lutte contre les violences (classes de 5ème et 

une 4ème) 
 

MARS : «  MOIS DE L’OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR » 
 

• Semaine de la presse et des médias 
• Mathématiques 6ème et 3ème : Les statistiques, un outil pour décrypter l’actualité. 
• Concours National de la Résistance et de la Déportation (3ème ) 
• 6e : découverte des métiers de l'imprimerie et de la typographie avec l'association 

Aencrages 
• Printemps des poètes : travail Cycle 3 (CM2 – 6ème ) 
• Repas à thèmes au restaurant scolaire pour découvrir le monde 
• Sortie avec les Délégués de classe 
• Etwinning avec des élèves Anglais (4ème / 3ème ) 

 

AVRIL : « MOIS DE LA PREVENTION » 
 

• Intervention sur les conduites à risques/ réseaux sociaux (Ligue de l’enseignement) 
• ASSR1 (5ème ) et ASSR2 ( 3ème) : Préparation par les élèves du dispositifs ULIS 
• PSC1 (4ème) 
• Sexualité (3ème) 
• Journée de la prévention : ateliers sur la journée (alcool/drogues/ réseaux sociaux/ 

conduite…) 4ème et 3ème 
 

MAI : « MOIS DE LA FRATERNITE ET DE LA SOLIDARITE » 
 

• Liaison CM2 – 6ème  
• Journée Liaison CM2/6ème Athlétisme CYCLE 3 
• Mathématiques : Liaison 3ème-2nde : travail autour d’une séquence commune, avec 

correction par les élèves de 2nde, suivi d’un échange entre les élèves de 3ème et de 2nde 
• Travail sur les Métamorphoses d’Ovide, présentation des élèves de 6ème aux élèves de 

CM2. 
• Journée de l’Europe : travail avec les délégués et/ou les 3ème. 
• Voyage scolaire à Paris (4ème)  
• Musée de l’image et les Imaginales (salon du livre) à Epinal (5ème) 

 

JUIN : « MOIS DE L’ESTIME DE SOI » 
 
• Sortie AS  
• Initiation au théâtre pour les 6ème autour de petites scènes. 
• Présentation du LCA aux 6ème par les 5ème/ Musée Garret pour les latinistes 
• Mise en scène théâtrale à Bussang (6ème ) 
• Semaine du développement durable 


