La quinzaine de la
citoyenneté
message. Lors du diagnoform, on
s’est bien défoulés !
En 5e

Du 18 au 29 mars 2019, c’était la
Quinzaine citoyenne.
Voici ce
qu’ont vécu toutes les classes,
avec quelques témoignages
d’élèves.
En 6e
En sixième, pour la quinzaine
citoyenne, plusieurs activités ont
eu lieu : de la sophrologie,
l’intervention d’un policier pour
parler du harcèlement et
d’internet et le DIAGNOFORME
(épreuves sportives). Comme
nous sommes en 6e, nous allons
détailler un peu plus. Lors de la
sophrologie, nous nous sommes
allongés ou mis dans une autre
position confortable pour être
attentif à nos sensations lorsque
nous respirons. La spécialiste
nous a expliqué comment gérer
notre stress. Avec le policier, ce
qui nous a plu, c’est une vidéo
qui nous a fait comprendre que la
musique de fond changeait tout le

Les 5e ont joué au Handihockey,
ils ont assisté à une
représentation théâtrale sur le
thème du harcèlement scolaire et
ont eu une conférence sur la
sécurité routière et une autre
c o n f é re n c e d e “ G é n é r a t i o n
numérique” (en avril).
Deux élèves de 5e partagent leur
expérience en Handihockey : “Le
fauteuil est compliqué à
manipuler à cause de la crosse,
on essayait de se mettre dans la
peau des handicapés. Au début,
c’était vraiment compliqué mais à
la fin ça allait beaucoup mieux.”
Armand, notre journaliste de
terrain, nous raconte la quinzaine
citoyenne en 5e : « Cette semaine
c’est la quinzaine de citoyenne au
collège, les 5e ont participé à des
animations faites par des
associations venues dans le but
d’initier les élèves à diverses

situations qui concernent tous les
citoyens : (harcèlement scolaire,
handicap, code de la route … )
Les 5èmes ont assisté à une
représentation théâtrale d’une
association qui lutte contre les
discriminations et le harcèlement,
ils ont aussi testé les sports
paralympiques : du sport en
fauteuil roulant ... pas facile !
Jeudi matin, les classes de
5èmes ont passé deux heures de
la matinée avec un oﬃcier de
police qui leur a expliqué ce
qu’est l’ASSR et le code de la
route. »

En 4e

Les 4e ont créé des jeux citoyens,
ont rencontré des membres du
CLER et ont vu une
représentation de théâtre de la
troupe Tic Tac. Deux élèves de 4e
racontent leur expérience :
« C’était très intéressant, une
façon ludique d’apprendre. À
refaire. »

En 3e

Les 3e ont assisté à une
conférence sur l’accueil des
migrants, ont animé le « Carrefour
des progrès » et au forum des
métiers, ont vu une
représentation de théâtre de la
troupe Tic Tac sur les problèmes
que rencontrent les jeunes et ont
assisté à une conférence sur
l’addiction aux drogues. Deux 3e
ont assisté à la conférence :
« Cette conférence sur la drogue
était très intéressante.
Personnellement, elle nous a
complètement dissuadés de
toucher aux produits stupéfiants.
La seconde conférence donnée
par le secours catholique portait
sur l’accueil des migrants le jour
comme la nuit. C’était très
intéressant, mais peut-être mais
un peu long. »
Rendez-vous l’année prochaine,
pour de nouvelles expériences
citoyennes !
Elsa STEPHAN et Lucy DYER, 6e
Et Armand BERMON, 5e.

