
Parcours citoyen

Critères

Niveaux

ACTIONS OBJECTIFS ACTEURS ET

PARTENAIRES

6°

(et liaison
CM2 - 6e)

Ÿ Thèmes étudiés en EMC :
− L'éduca�on : un droit, une liberté, une nécessité pour tous
− L'enfant mineur : droits et devoirs
− L'habitant dans sa commune.
− La préserva�on locale du cadre de vie, de l'environnement, du patrimoine.

Ÿ Sensibilisa�on à l‘élec�on des délégués.
Ÿ Regards sur la différence : sensibiliser au handicap : devenir ambassadeur de l’associa�on ELA + 
cross. Par�ciper à des défis spor�fs avec handisport.
Ÿ Regards sur la laïcité : Par�cipa�on à la semaine de l’égalité organisée par le Grand Narbonne ; 
Aborder la charte avec un documentaire « c’est quoi la laïcité » + arbre de la laïcité.
Ÿ Regards sur les discrimina'ons : travail sur le parcours de Nelson Mandela, Malala Yousafzaï, 
Mahondas Gandhi.
Ÿ Regards sur l'égalité homme/femme : jeux sur le vocabulaire lié aux préjugés.
Ÿ Regards sur les autres : Sensibilisa�on aux dangers de la scarifica�on.

- Exercer une citoyenneté éclairée 
et responsable en démocra�e.
- Encourager une culture de 
l'égalité et partager des valeurs 
communes.
- Construire le respect d'autrui, des
sociétés et de la planète (le respect
des droits, de la loi, du pluralisme 
des opinions, des convic�ons, des 
modes de vie, de 
l'environnement...).
- Développer l'esprit cri�que dans 
la lecture et l'analyse de 
l'informa�on et de l'image.
- Encourager l'engagement des 
élèves à prendre part à la vie 
sociale et démocra�que au sein de 
l'établissement et dans leur 
environnement. 
- Par�ciper à des débats.

- Pôle culturel de la 
commune de Port-la-
Nouvelle.
- Parc naturel régional
de la Narbonnaise.
- Conseil 
départemental.
- Le sénateur 
Courteau.
- Élus et personnel 
communal.
- Le mémorial de 
Rivesaltes.
- Théâtre + cinéma : 
scène na�onale du 
Grand Narbonne.
- Associa�ons.
- Police, gendarmerie.

5° Ÿ Thèmes étudiés en EMC :
− Égalité et lu?e contre les discrimina�ons.
− Iden�té.
− Solidarité.
− Sécurité et risques majeurs.

Ÿ Regards sur la différence : sensibiliser au handicap avec les interven�ons des associa�ons.
Ÿ Regards sur la laïcité : Nuages de mots autour de la laïcité à afficher dans le collège.
Ÿ Regards sur les discrimina'ons : travail sur le parcours Andreï Sakharov, Rosa Parks, Mar�n 
Luther King.
Ÿ Regards sur l'égalité homme/femme : Vocabulaire autour de la liberté et de l’égalité. Travail sur 
le parcours de Frida Kahlo, Curie Marie, Nina Simone.
Ÿ Regards sur les autres : ASSR niveau 1.



4° Ÿ Thèmes étudiés en EMC :
− Les libertés individuelles et collec�ves.
− Le Droit.
− La Jus�ce.
− La sûreté.

Ÿ La journée de cohésion sociale.
Ÿ La forma�on PSC1.
Ÿ Regards sur la différence :  2 exposi�ons photos et projec�on d’un film « Pa�ents » de Grand
corps Malade + débat.
Ÿ Regards sur la laïcité : Slam sur la laïcité  et/ou la laïcité en images.
Ÿ Regards sur les discrimina'ons : Salif Keita, Mohammed Ali. Atelier avec le L.A.C. : réflexion sur la
place de la femme dans l’art. Graffs sur les discrimina�ons avec un ar�ste graffeur.
Ÿ Regards sur l'égalité homme/femme : Interven�on du sénateur Roland Courteau à l’origine de la 
loi rela�ve à la lu?e contre les violences et les discrimina�ons à l’égard des femmes ; Créa�on 
d’affiches : Les mé�ers ont-ils un sexe ? (ONISEP) axé sur les mé�ers du BTP / port … mé�ers locaux 
+ les mé�ers liés aux sciences (les genres)
Ÿ Regards sur l’esclavage : Par�cipa�on au concours « la flamme de l’égalité » dont la théma�que 
2019 – 2020 est « Devenir libre » ; Conférence de Sarah EL KAHAZ, présidente de la Ligue des Droits 
de l’Homme.
Ÿ Regards sur les autres :  Lu?e contre le harcèlement scolaire ;  Lu?e contre l’homophobie.

3° Ÿ Thèmes étudiés en EMC :
− la citoyenneté (fr et europ) et l'engagement citoyen (poli�que et social)
− les ins�tu�ons républicaines
− l'opinion publique et les médias
− Recherche de la paix, la sécurité collec�ve, la coopéra�on interna�onale
− Défense et ac�on interna�onale de la France (prépara�on de la journée défense et 

citoyenneté)

Ÿ Stage en entreprise
Ÿ Travail sur le devoir de mémoire (CNRD, Mémorial de Rivesaltes).
Ÿ Regards sur la laïcité : créa�on de tee-shirts selon la vision que les élèves s'en font. 
Ÿ Regards sur les discrimina'ons : Ange Ayora, Simone Veil. 
Ÿ Regards sur les autres : ASSR 2



Tous

Niveaux

Ÿ Suivi et élec�on des délégués
Ÿ Préven�on des risques (incendie, PPMS, intrusion a?entat).
Ÿ Éduca�on aux médias et à l'informa�on.
Ÿ Sensibilisa�on à l‘élec�on des délégués.
Ÿ Semaines et journées à thèmes : laïcité, égalité, handicap, différence, discrimina�on, semaine 
presse, préven�on violence, harcèlement…
Ÿ  Projets portés par les instances CVC et éco-délégués : ac�on ELA, un cahier un crayon, Tandems 
solidaires, transi�on écologique, préven�on des risques.
Ÿ Regards sur la différence : Spectacle de hip-hop «  Break and sign » proposé par la médiathèque ;
Documentaire « Laissez-moi aimer » projeté au théâtre et rencontre avec l’équipe du 
documentaire ; Collecte de bouchons.
Ÿ Regards sur l’égalité homme/femme : Sensibiliser les élèves aux condi�ons d’accès à l’éduca�on 
des jeunes filles au Cameroun et de faire le lien avec l’absence d’émancipa�on (CVC).
Ÿ Regards sur notre ville : projet « Inside Out ».


