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FICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISION    = L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL  
Cycle Cycle Cycle Cycle 3333 – sixième 

 
Responsable au collège 

 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre 
d'une collectivité. 

• Qu’est-ce que l’éducation ? écrire sous forme de mots sur une feuille A4 ce 
que représente l’éducation au collège. Puis exposition en classe sous forme 
de nuage de mots 

• Comment intégrer un élève en situation de handicap au collège ? vignette 
d’une BD à remettre dans l’ordre (TN picasa) – concevoir soi même une BD 
de 6 vignettes sur le handicap 

 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi 
dans une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la 
République française et des sociétés démocratiques. 

• Le règlement intérieur lecture en binôme du règlement, réalisation d’une 
carte mentale du règlement intérieur 

• La Charte de la laïcité expliquée aux enfants remplir un tableau à double 
entrée sur la charte de la laïcité à l’école expliquée aux enfants 

• La Charte de la laïcité faire correspondre les articles de la charte de la laïcité 
à l’école expliquée aux enfants à ceux de la Charte de la laïcité 
 

 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en 
recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses 
jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier 
son intérêt particulier de l'intérêt général. 

• DÉBAT :  Pourquoi y a-t-il des règles au collège ?  
 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et 
dans l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

• Jeu de rôle : comment  régler un conflit au collège  ? écriture, un conflit 
entre deux élèves, jeu de rôle 

• Les délégués de classe, des représentants élus réalisation d’un livret 
dépliant (rôle du délégué, qualité du délégué, déroulement de l’élection) 

• Je réalise une affiche contre le harcèlement  
• Je réalise une affiche pour respecter les différenc es 
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Cours 
1. En France : le droit à l’éducation pour 

tous  
Les enfants en France ont la chance de pouvoir tous 
aller à l’école . C’est Jules Ferry au XIXe siècle (1881-
1882) qui a rendu l’école primaire obligatoire, gratuite 
et laïque. C’est le résultat d’une longue lutte contre les 
inégalités en riches et pauvres.  
Aujourd’hui, l’accès au collège est accessible à 
tous  et l’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans 
donnant sa chance de réussir à tous. 

 
1915 - Paris 

 
2015 – département des Landes XL 

 
2. Le collège : aider pour la réussite de tous  
A l’entrée au collège, tous les élèves n’ont pas les 
mêmes chances de réussite. Le milieu social des 
élèves joue un rôle très important. De même, le métier 
d’élève ne s’apprend pas pour tous à la même vitesse. 
Certains ayant plus de facilité à s’y adapter. 

1881-1882 : lois du 
ministre Jules Ferry. 
L’école primaire devient 
gratuite, obligatoire et 
laïque pour les garçons 
et les filles de 6 à 13 ans. 
 
1933 : gratuité de 
l’enseignement 
secondaire (collège et 
lycée). 
 
1959 : scolarité 
obligatoire jusqu’à 16 
ans. Impossibilité de 
travailler avant. 
 
Années 1960 : 
généralisation des 
classes mixtes. Les filles 
et les garçons sont 
ensembles en classe et 
dans les écoles. 
 
2005 : la loi prévoit 
l’accueil des enfants en 
situation de handicap 
dans l’école la plus 
proche de leur domicile. 
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Pour aider les élèves en difficulté, le collège organise 
des dispositifs d’aide scolaire. 
 
Les adultes du collège sont appelés : la communauté 
éducative. Chacun possède une tâche bien définie. Il y 
a le personnel de direction (principal, principal adjoint), 
d’administration (gestionnaire, intendant, secrétaire), 
de service (agents de cantine, de l’entretien).  Au 
personnel d’enseignement (les professeurs) s’ajoute le 
personnel de la vie scolaire qui encadre les élèves en 
dehors des cours. 
 
3. Le collège et moi.  
Lieu de vie et d’apprentissage le collège me permet 
aussi d’acquérir des savoir-faire, des connaissances et 
des méthodes de travail. Mais j’y apprends aussi à 
vivre avec les autres. 
En France, aujourd’hui, la scolarité est obligatoire à 
partir de 6 ans jusqu’à 16 ans. 
 
Les élèves doivent se comporter comme des gens 
responsables et doivent acquérir de l’autonomie . 
Cela signifie : avoir son matériel en classe, écouter le 
cours, apprendre ses leçons et faire ses devoirs. Pour 
les aider, ils disposent du cahier de textes 
(numérique).  
 
Au mois d’octobre, la classe procède à l’élection des 
délégués . Ils ont un rôle important car ils doivent 
écouter les élèves et les représenter au conseil de 
classe  qui a lieu chaque fin de trimestre. Ils sont 
également le lien entre le conseil de classe et les 
élèves qu’ils informent des décisions de celui-ci. Elire 
ses délégués, c’est aussi apprendre la démocratie. 
 

5. La laïcité au collège  
Au collège, on rencontre des personnes d’origine, de 
culture et d’opinion différentes des siennes. Toutes ces 
personnes doivent respecter les règles de vie 
commune. L’une d’entre-elles est la laïcité. Cela 
signifie que les opinions et les croyances de tous 
sont respectées mais qu’elles ne doivent pas 
s’imposer ou se faire remarquer comme le fait de 
porter un insigne religieux trop voyant. 
De même les adultes au collège doivent faire 
preuve de neutralité et respecter la liberté de 
conscience des élèves. 
La laïcité apporte plus de liberté à chacun et 
permet de vivre ensemble avec nos différences de 
manière fraternelle. 

4. Le harcèlement, 
c’est quoi ? 

Le harcèlement se définit comme une 
violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. 
Elle est le fait d’un ou de plusieurs 
élèves à l’encontre d’une victime qui 
ne peut se défendre. 

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, 
battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition, on 
parle donc de harcèlement. 

Les 3 caractéristiques du 
harcèlement en milieu scolaire : 

La violence  : c’est un rapport de 
force et de domination entre un ou 
plusieurs élèves et une ou plusieurs 
victimes. 
La répétitivité  : il s’agit d’agressions 
qui se répètent régulièrement durant 
une longue période. 
L’isolement de la victim e : la victime 
est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de 
se défendre. 

Le harcèlement se fonde sur le rejet 
de la différence et sur la 
stigmatisation de certaines 
caractéristiques, telles que : 

• L’apparence physique  
(poids, taille, couleur ou type 
de cheveux) 

• Le sexe, l’identité de genre  
(garçon jugé trop efféminé, 
fille jugée trop masculine, 
sexisme), orientation sexuelle 
ou supposée 

• Un handicap  (physique, 
psychique ou mental) 

• Un trouble de la 
communication  qui affecte la 
parole 
(bégaiement/bredouillement) 

• L’appartenance à un groupe 
social  ou culturel particulier 

• Des centres d’intérêts  
différents 
Le harcèlement revêt des 
aspects différents en fonction 
de l’âge et du sexe. 

Source : 

http://www.nonauharcelement.edu

cation.gouv.fr/ 
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Indiquez les articles et les expressions de la Char te de laïcité à l’école 
expliquée aux enfants qui se rattache aux trois pri ncipes de la République 
française. 
 

La liberté  L’égalité  La fraternité  
2 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

7 

3 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

8 

8 13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 

 

Notions et principes à maîtriser  
Autonome : Une personne autonome est indépendante ; elle agit sans avoir besoin 
d'être guidée, conseillée ou contrôlée en permanence par quelqu'un ayant autorité 
sur elle.  
Conseil de la vie collégienne (CVC) :  élèves élus pour faire des propositions et agir 
dans leur collège. 
Conseiller d'orientation psychologue (C.O.P.) : le conseiller d'orientation 
psychologue exerce ses fonctions au centre d'information et d'orientation (CIO) ainsi 
que dans les collèges et lycées. Il y reçoit les élèves et leur famille pour les informer 
et les conseiller sur les études et les formations professionnelles. 
Conseiller principal d'éducation (C.P.E.) : le conseiller principal d'éducation est 
responsable de l'organisation de la vie scolaire des élèves. Il gère une équipe de 
surveillants qui s'occupent des élèves, comptabilisent leurs absences, leurs 
retenues... 
Fraternité :  lien de solidarité entre les Hommes en raison de leur lien naturel. 
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Gestionnaire : le gestionnaire seconde le chef d'établissement pour tout ce qui 
relève de la gestion matérielle et financière : entretien des locaux ; sécurité ; 
organisation de l'accueil des élèves, de la restauration, de l'hébergement, etc. Il 
dirige l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et de services. 
Harcèlement :  violence physique, verbale ou psychologique répétée sur une 
personne. 
Illettrisme :  fait de ne pas maîtriser la lecture ou l’écriture. 
Incivilité :  non-respect des règles, ni des autres. 
Inclusion : fait d’accueillir des élèves handicapés dans des classes ordinaires. 
La démocratie  : système dans lequel le plus grand nombre exerce le pouvoir par 
l’intermédiaire de ses représentants. Ici les élèves grâce à leurs délégués peuvent se 
faire entendre de la communauté éducative. 
Laïcité :  la laïcité est le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir 
politique et l'administration sont indépendants de toute religion. L’État laïque est donc 
neutre. Il garantit cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes.  
Liste d'émargement : une liste d'émargement est une liste de personnes qui la 
signent pour attester de leur présence à une réunion, de leur vote à une élection, etc. 
Majorité absolue : un candidat à une élection obtient la majorité absolue s'il 
recueille la moitié des voix plus une. Les votes blancs ou nuls (enveloppes vides, 
signes de reconnaissance ou mention injurieuse sur le bulletin de vote) ne sont pas 
comptés. Pour être élu au premier tour d'une élection, les candidats doivent obtenir 
la majorité absolue. 
Majorité relative :  un candidat à une élection obtient la majorité relative s'il recueille 
le plus grand nombre de voix et arrive en tête de l'élection. C'est la majorité qu'il faut 
avoir au second tour d'une élection. 
Ostensiblement  : ce mot signifie que l'on agit sans se cacher ou avec l'intention 
d'être remarqué. 
Préjugé :  idée préconçue, souvent négative, que l’on a d’une situation d’une 
personne ou d’un fait sans rien connaître. 
Procès-verbal  : un procès-verbal est un compte rendu écrit des débats, des travaux, 
des décisions d'une séance de travail (assemblée, réunion...). 
Règlement intérieur :  loi du collège, votée par les représentants des élèves, des 
parents, des professeurs et des personnels de l’établissement. 
Responsable : le mot responsable est employé ici dans le sens de raisonnable, 
sérieux, réfléchi. 
Savoir-faire : Les savoir-faire sont les méthodes que l'élève acquiert à l'école pour 
savoir par exemple comment apprendre, comment faire quelque chose, comment 
organiser son travail, comment rechercher des informations... À l'école, 
l'apprentissage des savoir-faire est aussi important que celui des savoirs (les 
connaissances). 
Scolarité : La scolarité est l'ensemble des études d'un élève. 
Stéréotype :  préjugé, idée fausse et négative de quelqu’un. 
Tolérance : la tolérance est le respect de la liberté d'autrui, de ses manières de 
penser, d'agir, de ses opinions politiques et religieuses. 
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