
   Journée Collège de Jarny mardi 19 mars 
 

Arrivée vers 9H30 à Jarny 
 

10h05-11h      3ème 3    Marie-No, Françoise, François  /   3ème 4     Yvette, Denise, Denis 

11-11H55        3ème 2    Marie-No, Chantal, Serge 

 

14-15h             6ème 1    René, Denis, Yvette 

15-16h             6ème 4    René, Serge, Chantal   /  6ème 3     François, Wilfrid, Françoise 

16h05 - 17h     6ème 2    François, Serge, Denise 

 

Pour les 6èmes, 2H et une femme et pour les 3èmes : 2 femmes et un homme 

Pour les 6èmes : l'engagement , l'élu (jeune et adulte) 

Vous avez un document fait par François, que vous pouvez utiliser, si vous le 

souhaitez 

Objectif : Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de 

l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de 

comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et 

constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine 

conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.  

Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les 

principes universels (les droits de l'Homme), les règles de l'État de droit (la 

loi) et les usages sociaux (la civilité). Il s'agit aussi de développer le 

sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect 

dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles. 
 

Pour les 3èmes : le tableau inventaire du sexisme, à enrichir à l'oral par la mixité 

H/F ou G/F, égalité réelle filles/garçons. Ne pas oublier clichés et stéréotypes, les 

propos sexistes. Vous avez eu des documents, vous pouvez vous en inspirer. je 

reprends les précédentes questions : 

 

Obstacles à la mixité ? Comment atteindre l'égalité réelle ? Quels sont les freins, 

s'ils existent ? ... 

 

Nous avons en gros 55 mn et 27 élèves en moyenne par classe, 3 intervenants, les 

autres peuvent soit se reposer, soit écrire un compte-rendu qui servira pour le CR 

final, ou encore assister en silence au travail du groupe, dans le fond de la classe, 

comme observateur pour noter nos points forts et faibles, pour viser l'amélioration 

de nos pratiques. ou encore échanger entre nous, en espérant avoir une classe ou un 

lieu pour se reposer. 

 


