
THÈME N°1



- PARTIE   1 -



Répondre aux 

questions de la 

fiche d’activité 

n°1



Extrait d'un entretien fait le 4 juillet 2010 avec quatre futurs collégiens en provenance de l’école primaire des Garennes

−« Cette année, vous faisiez quoi dans la cour ?

−du foot, des loups, des balles au prisonnier, des gars attrapent les filles ou des filles attrapent les gars.

−donc vous jouiez tout le temps ?

−des fois le matin on parle, de ce qu'on a fait le week-end, du sport.

− et l'année prochaine, comment vous imaginez les récrés ?

− on va pas jouer, on va parler, on va réviser.

− vous allez pas jouer, et pourquoi ?

−parce que quand on a visité le collège, personne ne jouait.

− ça va faire un peu bête si on joue.

− on va être pris pour des bébés.

− le collège, c'est pas comme l'école, c'est différent quand on va dans les classes supérieures, on sera les plus petits alors qu'on était les plus 

grands, ça va nous faire bizarre d'avoir que des grands.

− et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ?

− on avait l'impression qu'ils restaient toujours en petits groupes et que personne ne parlait avec les autres, alors que nous à l'école tout le 

monde parle avec les CP, les CM1, pratiquement tout le monde se dit bonjour.

− et nous on était toute la classe à jouer ensemble.

− est-ce que vous avez envie d'aller en sixième ?

−moi j'ai envie, en même temps ça veut dire que tu grandis, c'est bien, mais aussi j'ai pas trop envie parce que ça fait peur un peu.

− on a tous peur en fait.

− on se sent petit dans un grand bâtiment.
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1.   Quels changements ont pu observer les élèves de l’école primaire des 

Garennes lors de la visite de leur collège ?

Extrait d'un entretien fait le 4 juillet 2010 avec quatre futurs collégiens en provenance de l’école primaire des Garennes

−« Cette année, vous faisiez quoi dans la cour ?

−du foot, des loups, des balles au prisonnier, des gars attrapent les filles ou des filles attrapent les gars.

−donc vous jouiez tout le temps ?

−des fois le matin on parle, de ce qu'on a fait le week-end, du sport.

− et l'année prochaine, comment vous imaginez les récrés ?

− on va pas jouer, on va parler, on va réviser.

− vous allez pas jouer, et pourquoi ?

−parce que quand on a visité le collège, personne ne jouait.

− ça va faire un peu bête si on joue.

− on va être pris pour des bébés.

− le collège, c'est pas comme l'école, c'est différent quand on va dans les classes supérieures, on sera les plus petits alors qu'on était les plus 

grands, ça va nous faire bizarre d'avoir que des grands.

− et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ?

− on avait l'impression qu'ils restaient toujours en petits groupes et que personne ne parlait avec les autres, alors que nous à l'école tout le 

monde parle avec les CP, les CM1, pratiquement tout le monde se dit bonjour.

− et nous on était toute la classe à jouer ensemble.

− est-ce que vous avez envie d'aller en sixième ?

−moi j'ai envie, en même temps ça veut dire que tu grandis, c'est bien, mais aussi j'ai pas trop envie parce que ça fait peur un peu.

− on a tous peur en fait.

− on se sent petit dans un grand bâtiment.
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2.   Que ressentent-ils à l’idée d’aller au collège ? Expliquez

Extrait d'un entretien fait le 4 juillet 2010 avec quatre futurs collégiens en provenance de l’école primaire des Garennes

−« Cette année, vous faisiez quoi dans la cour ?

−du foot, des loups, des balles au prisonnier, des gars attrapent les filles ou des filles attrapent les gars.

−donc vous jouiez tout le temps ?

−des fois le matin on parle, de ce qu'on a fait le week-end, du sport.

− et l'année prochaine, comment vous imaginez les récrés ?

− on va pas jouer, on va parler, on va réviser.

− vous allez pas jouer, et pourquoi ?

−parce que quand on a visité le collège, personne ne jouait.

− ça va faire un peu bête si on joue.

− on va être pris pour des bébés.

− le collège, c'est pas comme l'école, c'est différent quand on va dans les classes supérieures, on sera les plus petits alors qu'on était les plus 

grands, ça va nous faire bizarre d'avoir que des grands.

− et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ?

− on avait l'impression qu'ils restaient toujours en petits groupes et que personne ne parlait avec les autres, alors que nous à l'école tout le 

monde parle avec les CP, les CM1, pratiquement tout le monde se dit bonjour.

− et nous on était toute la classe à jouer ensemble.

− est-ce que vous avez envie d'aller en sixième ?

−moi j'ai envie, en même temps ça veut dire que tu grandis, c'est bien, mais aussi j'ai pas trop envie parce que ça fait peur un peu.

− on a tous peur en fait.

− on se sent petit dans un grand bâtiment.
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Extrait d'un entretien fait le 4 juillet 2010 avec quatre futurs collégiens en provenance de l’école primaire des Garennes

−« Cette année, vous faisiez quoi dans la cour ?

−du foot, des loups, des balles au prisonnier, des gars attrapent les filles ou des filles attrapent les gars.

−donc vous jouiez tout le temps ?

−des fois le matin on parle, de ce qu'on a fait le week-end, du sport.

− et l'année prochaine, comment vous imaginez les récrés ?

− on va pas jouer, on va parler, on va réviser.

− vous allez pas jouer, et pourquoi ?

−parce que quand on a visité le collège, personne ne jouait.

− ça va faire un peu bête si on joue.

− on va être pris pour des bébés.

− le collège, c'est pas comme l'école, c'est différent quand on va dans les classes supérieures, on sera les plus petits alors qu'on était les plus 

grands, ça va nous faire bizarre d'avoir que des grands.

− et qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ?

− on avait l'impression qu'ils restaient toujours en petits groupes et que personne ne parlait avec les autres, alors que nous à l'école tout le 

monde parle avec les CP, les CM1, pratiquement tout le monde se dit bonjour.

− et nous on était toute la classe à jouer ensemble.

− est-ce que vous avez envie d'aller en sixième ?

−moi j'ai envie, en même temps ça veut dire que tu grandis, c'est bien, mais aussi j'ai pas trop envie parce que ça fait peur un peu.

− on a tous peur en fait.

− on se sent petit dans un grand bâtiment.
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3.   Vous venez de passer quelques semaines au collège, racontez à votre tour à 

un élève de votre ancienne école, les changements que vous avez vécus depuis 

votre rentrée et ce que vous avez ressenti au cours de cette période.

Les changements observés par les 

élèves de la classe

Les ressentis exprimés
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Répondre aux questions de la fiche d’activité n°2

1 – À quoi sert le règlement intérieur?



Charte* du collégien

Au collège Léon Blum de Villiers le - Bel, dans le Val d Oise, les élèves ont rédigé en 

complément du règlement intérieur, la Charte du collégien un texte commenté dans toutes les 

classes de l’établissement.

« Sans respect rien ne se fait. Je me respecte, je te respecte, je vous respecte, je suis respecté. Le 

respect, la valeur à partager . Si je suis au collège ce n est pas pour faire le pitre, poireauter, 

perturber. Malpolis, malfaisants, fainéants s’ abstenir. Je suis au collège pour étudier. Non, ce 

n’est pas ringard d’ aimer son avenir. Je lis mon avenir dans les lignes de mes cahiers. La loi du 

plus fort, la loi du silence , ce n’est pas la loi, ce n’est pas pour moi. Je veux me sentir bien.

Agir et non subir, Apprendre ensemble. Apprendre quoi ?

Les sciences, la littérature, les langues les arts, les sports. M’ouvrir aussi aux autres .L’échange, ce 

n’est pas qu’un mot. A l école j apprends à devenir citoyen. Ce n’est pas rien nos différences »

*Ensemble de règles à respecter

1.   Je souligne dans le document en bleu ce qu’apprend l’élève au collège



2.   Je souligne en vert dans le document la condition nécessaire pour que l’élève 

apprenne dans de bonnes conditions

Charte* du collégien

Au collège Léon Blum de Villiers le - Bel, dans le Val d Oise, les élèves ont rédigé en 

complément du règlement intérieur, la Charte du collégien un texte commenté dans toutes les 

classes de l’établissement.

« Sans respect rien ne se fait. Je me respecte, je te respecte, je vous respecte, je suis respecté. Le 

respect, la valeur à partager . Si je suis au collège ce n est pas pour faire le pitre, poireauter, 

perturber. Malpolis, malfaisants, fainéants s’ abstenir. Je suis au collège pour étudier. Non, ce 

n’est pas ringard d’ aimer son avenir. Je lis mon avenir dans les lignes de mes cahiers. La loi du 

plus fort, la loi du silence , ce n’est pas la loi, ce n’est pas pour moi. Je veux me sentir bien.

Agir et non subir, Apprendre ensemble. Apprendre quoi ?

Les sciences, la littérature, les langues les arts, les sports. M’ouvrir aussi aux autres .L’échange, ce 

n’est pas qu’un mot. A l école j apprends à devenir citoyen. Ce n’est pas rien nos différences »

*Ensemble de règles à respecter



3.   Je souligne en rouge dans le document les attitudes que l'on doit refuser au 

collège

Charte* du collégien

Au collège Léon Blum de Villiers le - Bel, dans le Val d Oise, les élèves ont rédigé en 

complément du règlement intérieur, la Charte du collégien un texte commenté dans toutes les 

classes de l’établissement.

« Sans respect rien ne se fait. Je me respecte, je te respecte, je vous respecte, je suis respecté. Le 

respect, la valeur à partager . Si je suis au collège ce n est pas pour faire le pitre, poireauter, 

perturber. Malpolis, malfaisants, fainéants s’ abstenir. Je suis au collège pour étudier. Non, ce 

n’est pas ringard d’ aimer son avenir. Je lis mon avenir dans les lignes de mes cahiers. La loi du 

plus fort, la loi du silence , ce n’est pas la loi, ce n’est pas pour moi. Je veux me sentir bien.

Agir et non subir, Apprendre ensemble. Apprendre quoi ?

Les sciences, la littérature, les langues les arts, les sports. M’ouvrir aussi aux autres .L’échange, ce 

n’est pas qu’un mot. A l école j apprends à devenir citoyen. Ce n’est pas rien nos différences »

*Ensemble de règles à respecter



Je complète le schéma (vignette 1) à l'aide de mon travail, puis je 

pars à la découverte du règlement intérieur du collège qui se trouve 

dans le carnet de correspondance. 

Que prévoit le règlement du collège pour que les droits des élèves 

soient respectés ? Je termine le schéma (vignettes 2 et légende)



Le règlement intérieur 

du collège

1 – Pourquoi un 

règlement intérieur 

au collège?

2 – Que doit prévoir le 

règlement 

intérieur?

1 –

2 –

2 –

-Pour empêcher la 

loi du plus fort 

- Pour faire 

respecter

les droits des élèves 

Rappeler les 

devoirs des élèves

Prévoir des 

punitions, des 

sanctions

protège

contraint et responsabilise les élèves



2 – Apprendre la différence.

Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année scolaire.

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de scolarisation : 

on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture française, mais on apprend 

surtout le français du collège (organisation du collège, manières de travailler, présentation des leçons, consignes 

des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les élèves passent le DELF, Diplôme d’Etude de la langue 

Française. En fonction de leur niveau en français, de leur âge, de la date de leur arrivée en France, les élèves 

seront progressivement intégrés dans une classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e.

Source : Académie de Paris

1. Le film « La cour de Babel » raconte l'histoire d'une classe 

d'accueil ou CLA en région parisienne qui accueille des élèves 

allophones. Quel sens pouvez vous donner au mot allophone ? 

Aidez-vous du texte et de la bande annonce du film.



Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année 

scolaire.

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de 

scolarisation : on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture 

française, mais on apprend surtout le français du collège (organisation du collège, manières de travailler, 

présentation des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les élèves passent le 

DELF, Diplôme d’Etude de la langue Française. En fonction de leur niveau en français, de leur âge, de la 

date de leur arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés dans une classe de 6e, de 5e, de 

4e ou de 3e.

Source : Académie de Paris

1. Le film « La cour de Babel » raconte l'histoire d'une classe 

d'accueil ou CLA en région parisienne qui accueille des élèves 

allophones. Quel sens pouvez vous donner au mot allophone ? 

Aidez-vous du texte et de la bande annonce du film.
Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année 

scolaire.

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de 

scolarisation : on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture 

française, mais on apprend surtout le français du collège (organisation du collège, manières de travailler, 

présentation des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les élèves passent le 

DELF, Diplôme d’Etude de la langue Française. En fonction de leur niveau en français, de leur âge, de la 

date de leur arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés dans une classe de 6e, de 5e, de 

4e ou de 3e.

Source : Académie de Paris

Allophone : Définit toute personne parlant une langue différente de 

celle de la majorité



Différences Points communs

2. Qu’est-ce qui distingue les élèves de la classe (= les différences) ? 

Qu’est-ce qui les rassemble (= les points communs) ? 

Remplissez le tableau suivant.

Langue

Nationalité

Religion, culture

Différences physiques (couleur 

de peau,…)

Raisons de leur arrivée en France

Niveau scolaire

Ils sont tous adolescents

Ils sont tous étrangers

Ils apprennent le français dans la 

classe d’accueil

Ils sont pleins d’espoir et 

d’optimisme
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1. Qu’est ce que le harcèlement ?

Non au harcèlement !

Compléter le tableau ci-dessous après avoir visionné le film

Agir contre le harc�lement � l'�cole_Film 1- Les claques.mp4




Le harcèlement au 

collège

peut se définir par : Pourquoi? Quelles formes ?

Qui ? Ce qui lui permet de se 

poursuivre?

Conséquences (sur la 

victime)?


