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Parcours citoyen Collège Albert Camus 
 
Niveau 6eme  

Thématique EMC : connaître les règles et les acteurs de ma vie au collège. 
 
Domaines EMC 

 
Culture de la 

sensibilité 
 

Soi et les autres 
 

Culture de la règle et 
du droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres. 

 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et 

avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement et 
collectivement 

Compétences  
- S'estimer, avoir 
confiance en soi 

- Identifier ses émotions, 
ses sentiments 

- Être capable d'empathie 
- Exprimer ses émotions 

en les contrôlant 
- Se sentir membre d'une 

communauté 

 
- Connaître les valeurs et principes 

d'une société démocratique 
- Comprendre que la règle commune 
peut interdire, obliger et autoriser. 

- Participer à la définition des règles 
communes 

- Reconnaître la fonction éducative 
des règles et du droit 

 

 
- Développer des aptitudes à la réflexion 

critique 
- Argumenter et confronter ses 

jugements lors d'une discussion ou un 
débat 

- Rechercher les critères de validité des 
jugements moraux. 

- Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général 

 
- Respecter les engagements pris. 

- Développer une conscience 
citoyenne et écologique 

- Travailler en autonomie, coopérer 
- S'impliquer dans la vie scolaire et 

collective. 

Actions 
 

 

    

Projet dys +  +  

Médiation par les pairs + + + + 

IRD/EMI initiation 
recherche documentaire 

  +  

Sensibilisation 
harcèlement 

 + +  

Accueil des nouveaux 
6eme 

 +  + 

La grande lessive +   + 
Voyage en Angleterre + +  + 
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Parcours citoyen Collège Albert Camus 
 
Niveau 5eme  

Thématique EMC :  Egalité et fraternité : des principes pour mieux vivre ensemble. 
 
 

Domaines EMC 
 

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

 

Culture de la règle 
et du droit 

Des principes pour 
vivre avec les autres. 

 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et 

avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement et 
collectivement 

Compétences  
S'estimer, avoir 
confiance en soi 

Identifier ses émotions, 
ses sentiments 

Être capable d'empathie 
Exprimer ses émotions 

en les contrôlant 
Se sentir membre d'une 

communauté 

 
Connaître les valeurs et principes 

d'une société démocratique 
Comprendre que la règle 

commune peut interdire, obliger et 
autoriser. 

Participer à la définition des règles 
communes 

Reconnaître la fonction éducative 
des règles et du droit 

 

 
Développer des aptitudes à la 

réflexion critique 
Argumenter et confronter ses 

jugements lors d'une discussion ou 
un débat 

Rechercher les critères de validité des 
jugements moraux. 

Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général 

 
Respecter les engagements pris. 

Développer une conscience 
citoyenne et écologique 

Travailler en autonomie, coopérer 
S'impliquer dans la vie scolaire et 

collective. 

Actions     
ARD approfondissement 

recherche documentaire /EMI 
  +  

Sécurité routière.  +  + 
Sensibilisation à la préservation 

de l’environnement  
  + + 

 
EPI 

 
    

Enfants d’ici et d’ailleurs. 
 

+  + + 
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Parcours citoyen Collège Albert Camus 
 
Niveau 4eme  

Thématique EMC : lois et libertés dans ma vie en société. 
 
 
 

Domaines EMC 
 

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

 

Culture de la règle et du 
droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres. 

 

Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement 
et collectivement 

Compétences  
S'estimer, avoir confiance en soi 

Identifier ses émotions, ses 
sentiments 

Être capable d'empathie 
Exprimer ses émotions en les 

contrôlant 
Se sentir membre d'une 

communauté 

 
Connaître les valeurs et principes d'une 

société démocratique 
Comprendre que la règle commune peut 

interdire, obliger et autoriser. 
Participer à la définition des règles 

communes 
Reconnaître la fonction éducative des 

règles et du droit 

 

 
Développer des aptitudes à la 

réflexion critique 
Argumenter et confronter ses 

jugements lors d'une discussion 
ou un débat 

Rechercher les critères de validité 
des jugements moraux. 

Différencier son intérêt particulier 
de l’intérêt général 

 
Respecter les engagements pris. 

Développer une conscience 
citoyenne et écologique 

Travailler en autonomie, coopérer 
S'impliquer dans la vie scolaire et 

collective. 

Actions 
 

    

Education à la sexualité + +   

Expo 10/18 la loi et moi 
 

 + + + 

Ecole ouverte : travail 
sur le 

harcèlement/laïcité 

+ + + + 
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Domaines EMC 

 

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

 

Culture de la règle et du 
droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres. 

 

Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement 
et collectivement 

 
Forums 

addictions/conduites à 
risques 

 

+ +   

PSC1 
 

+ +  + 

Arts plastiques : 
l’influence de la publicité 

 

  +  

Pôle justice  
 
 

 +  + 
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EPI 
 

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

 

Culture de la règle et 
du droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres 

Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement 
et collectivement 

 
Justice et jeu de rôle 

 +  + 

 
Médaille du citoyen 

 + + + 

 
La justice et les citoyens 

 +  + 

Solidarité internationale +   + 

Journal scolaire +  + + 

Rallye citoyen + + + + 
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Niveau 3eme  
Thématique EMC : Mon rôle de citoyen dans un Etat démocratique. 

 
Domaines EMC 

 
Culture de la 

sensibilité 
 

Soi et les autres 
 

Culture de la règle 
et du droit 

Des principes pour 
vivre avec les autres. 

 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et 

avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement et 
collectivement 

Compétences  
S'estimer, avoir 
confiance en soi 

Identifier ses émotions, 
ses sentiments 

Être capable d'empathie 
Exprimer ses émotions 

en les contrôlant 
Se sentir membre d'une 

communauté 

 
Connaître les valeurs et principes 

d'une société démocratique 
Comprendre que la règle 

commune peut interdire, obliger et 
autoriser. 

Participer à la définition des règles 
communes 

Reconnaître la fonction éducative 
des règles et du droit 

 

 
Développer des aptitudes à la 

réflexion critique 
Argumenter et confronter ses 

jugements lors d'une discussion ou 
un débat 

Rechercher les critères de validité des 
jugements moraux. 

Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général 

 
Respecter les engagements pris. 

Développer une conscience 
citoyenne et écologique 

Travailler en autonomie, coopérer 
S'impliquer dans la vie scolaire et 

collective. 

Actions 
 

    

Atelier arts plastiques +   + 

 
PSC1 

+ +  + 

 
Sensibilisation à 
l’environnement  

+  +  

 
Ecole ouverte harcèlement  

 

+ + + + 

Représentations sexuées des 
métiers. 

 

+  +  

 Prévention et Sécurité routière  +   
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Domaines EMC 
   

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

Culture de la règle 
et du droit 

Des principes pour 
vivre avec les autres. 

 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et 

avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement et 
collectivement 

Prévention des conduites à 
risques : lois et responsabilités. 

 

+ +   

Forum des métiers 
 
 

+  +  

Interventions Planning familial 
 
 

+ + +  

 
 
 
 
 
 
 

EPI 
 

Culture de la 
sensibilité 

 
Soi et les autres 

 

Culture de la règle et du 
droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres. 

 

Culture du jugement 
Penser par soi-même et avec 

les autres 

Culture de l'engagement 
Agir individuellement et 

collectivement 

Le « ptit » 
Camus 

 

+  + + 

Year book 
 

+  + + 
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Parcours citoyen Collège Albert Camus 
 
Actions mises en place sur tous les niveaux. 
 

Le collégien acteur de sa formation de citoyen. 
 
 
Domaines EMC 

 
Culture de la 

sensibilité 
 

Soi et les autres 
 

Culture de la règle et 
du droit 

Des principes pour vivre 
avec les autres. 

 

Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

Culture de 
l'engagement 

Agir individuellement 
et collectivement 

Compétences  
S'estimer, avoir confiance en soi 

Identifier ses émotions, ses 
sentiments 

Être capable d'empathie 
Exprimer ses émotions en les 

contrôlant 
Se sentir membre d'une 

communauté 

 
Connaître les valeurs et principes d'une 

société démocratique 
Comprendre que la règle commune 
peut interdire, obliger et autoriser. 
Participer à la définition des règles 

communes 
Reconnaître la fonction éducative des 

règles et du droit 

 

 
Développer des aptitudes à la 

réflexion critique 
Argumenter et confronter ses 

jugements lors d'une discussion 
ou un débat 

Rechercher les critères de validité 
des jugements moraux. 

Différencier son intérêt particulier 
de l’intérêt général 

 
Respecter les engagements pris. 

Développer une conscience 
citoyenne et écologique 

Travailler en autonomie, coopérer 
S'impliquer dans la vie scolaire et 

collective. 

Actions     
 

Préparation élections 
délégués /élections 

délégués 
 

  
+ 

 
+ 
 

 
+ 

 
Formation délégués 

 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Cross du collège 

 

+   + 
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Domaines EMC 
 
 
 

 
Culture de la 

sensibilité 
 

Soi et les autres 
 

 
Culture de la règle et 

du droit 
Des principes pour vivre 

avec les autres. 
 

 
Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

 
Culture de 

l'engagement 
Agir individuellement 

et collectivement 

 
 

Camus citoyen 
 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

Education au 
développement durable 

 
+ 

 +  

Education à la 
sécurité :exercices 
incendie et risques 

majeurs 

  
+ 

  
+ 

Collège au cinéma 
 

  +  

Semaine de la presse 
 

  +  

Actions foyer coopérative 
/ clubs /partenariat avec  

Association humanitaire. 
 

 
+ 

   
+ 

Association 
sportive/formation à 

l’arbitrage 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Visite assemblée 
nationale délégués 

 

 
 
 
 

 
+ 

  
+ 
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Culture de la 

sensibilité 
 

Soi et les autres 
 

 
Culture de la règle et 

du droit 
Des principes pour vivre 

avec les autres. 
 

 
Culture du 
jugement 

Penser par soi-même 
et avec les autres 

 
Culture de 

l'engagement 
Agir individuellement 

et collectivement 

Conseil de vie collégienne 
 

+ + + + 

Education aux médias et 
à l’information 

 

  +  

 
 
 
 
 
 

Actions destinées aux 
parents. 

 

    

Cours  de français langue 
étrangère  

+   + 

 
Découverte du 

fonctionnement du 
collège 

 

 
+ 

 
+ 

  
+ 
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