
Démarches de développement durable
Education au tri (bacs de récupération du papier dans 
toutes les salles)
Jardin des élèves (club nature)
Sensibilisation aux différentes énergies (visite pour tous 
les 3° et le personnel du collège de la Centrale nucléaire 
de Saint-Laurent-des-eaux et exercices de sécurité civile 
pour les risques nucléaires) 
Participation à l’année internationale de la Coopération 
dans le domaine de l’eau : rédaction de petits SOS 
« Urgentissim’eau » pour un autre collège école associée

Éducation au patrimoine
historique :  pour les élèves de 3°
Sortie à Caen (lieux de mémoire : plage du 
débarquement en Normandie, Mémorial de Caen)
Visite des musées de la résistance et du  CERCIL
Visite de la Maison de l’UNESCO à Paris

Littéraire :
Conférence sur Hugo à l’occasion du 150° 
anniversaire de la parution des Misérables 
(intervention d’Antranig Boughourlian) pour tous les  4°
Séjour en Bretagne du club « lecture » : « les 
Korrigans conteurs » (initiation à la culture celtique à 
travers des activités d’écriture et de mises en scène)

Education à la paix, à la démocratie et à la 
tolérance

Audiences au tribunal pour toutes les classes de 4°
Initiation au langage yogote (langue internationale 
des signes) pour illustrer l’écriture d’un poème sur la 
paix (élèves de 5° au club « UNESCO »)
« Jouons la carte de la fraternité » : échange de 
cartes entre établissements scolaires sur les 
thèmes des libertés, inégalités dans le monde et de 
la fraternité (élèves de 5°)

Sensibilisation aux droits de l’homme :
Partager, respecter ce que les autres sont

Intégration d’une classe de l’IME dans le collège
Echange et séjours linguistiques (Allemagne, 
Grande-Bretagne et Pologne)
Liaison CM2 / 6°
Partenariat avec la SEGPA du collège Jean 
Rostand d’Orléans

Apprentissage / Dialogue interculturel
Solidarité internationale

Échanges culturels et linguistiques : Allemagne, 
Pologne
Séjours linguistiques : Grande-Bretagne
Correspondances (Brésil et Pologne)
Club solidarité (dons pour le Téléthon et pour 
des associations Graines d’Espérance Bénin et 
Secours populaire, achats solidaires)
Action Mange du Sport (intergénérationnelle)
« GVU », échange de poèmes avec les élèves 
en CAP au lycée Ducharmoy à Saint-Claude en   
      Guadeloupe.
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