Démarches de développement durable
Éducation au tri (bacs de récupération du
papier dans toutes les salles et de piles
dans le hall du collège)
Jardin des élèves (club « nature »)
Sensibilisation aux différentes énergies (visite
pour tous les 3° du collège de la Centrale
nucléaire de Saint-Laurent-des-eaux)
Apprentissage / Dialogue interculturel
Solidarité internationale
Échange linguistique : Espagne, Allemagne
Correspondances (Allemagne, Espagne,
Pologne et Bénin)
Séjour linguistique : Grande-Bretagne
Action de solidarité au Bénin (échange avec un
collège qui manifeste des besoins en
matériel scolaire et de sport, séjour de dix
élèves en octobre et réalisation d’un film
documentaire diffusé à l’ensemble de la
communauté scolaire et aux partenaires
extérieurs)
Spectacle des enfants en faveur du Téléthon :
club « Sing Sing » (concert / chorale /
piano / batterie) et club « Arts du cirque »,
les Chats L’Timbanques.
Club solidarité (achats solidaires et dons :
chaussures et vêtements pour le ski,
fournitures scolaires et de sport pour le
Bénin, jouets pour le Secours populaire et
livres jeunesse pour l’association Val de
Lire)
Accueil d’une assistante allemande
(Octobre/Mars) et anglaise (Octobre/Avril)
Action intergénérationnelle Mange du Sport :
(rencontres autour de la pratique sportive
entre des collégiens et les enfants du
Relais d’Assistantes Maternelles, les
résidents de maisons de retraite, action
« petit déjeuner » à destination des 6° pour
montrer l’importance de
l’équilibre alimentaire)
Action « Fenêtre sur cours » (activités de
confrontation des apprentissages au-delà
du cours d’éducation physique et sportive :
au foyer résidence de personnes âgées de
Beaugency et sur le temps de récréation
du midi dans le collège)

Collège Robert Goupil BEAUGENCY
École associée UNESCO
Actions 2014 - 2015
Sensibilisation aux droits de l’homme :
Partager, respecter ce que les autres sont
Intégration d’une classe de l’IME dans le collège
Échange et correspondances (Allemagne, Espagne, Bénin et Pologne)
Activités de partages et de travail en équipes :
Liaison CM2 / 6°,
Liaison collège / Lycée (Intervention des membres du CVL
(Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne) sur le
harcèlement et sur la classe de Seconde.
Balade journalistique (les « Jeunes Ambassadeurs UNESCO »
(club du collège) transformés en journalistes à l’école
primaire du Mail pour relater l’atelier « Stylisme en papier
journal » dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire et
de la semaine de la Presse. Exposition au Salon du Livre
Jeunesse de Beaugency).
Concours (The Big Challenge, Rallye latin, Rallye Mathématique
du Centre, Castor Informatique, HéliTech, DefiFlash)
Formation au secourisme (action « Moi collégien et secouriste »,
journée consacrée au secourisme pour tous les 4°, formation
PSC1 pour les élèves et leurs parents),
Journée du 18/06 consacrée au spectacle de fin d’année (théâtre,
danse, cirque et chorale) devant différents publics (scolaires,
parents, résidents de maison de retraite, agents)
Réalisation d’une fresque murale par plusieurs classes pour égayer,
personnaliser et s’approprier la cour de récréation.
Éducation à la paix, à la démocratie
et à la tolérance
Mémoire de l’esclavage (Visite, lors du séjour au Bénin, de Ouidah haut
lieu de mémoire de l’esclavage, puis contribution à l’e-book
« Mémoires des esclavages » du lycée Le Likès de Quimper).
Journée de formation des délégués de classe (actions autour du
harcèlement, de l’usage du portable et du danger des réseaux
sociaux)
Interventions :
de la Brigade de Prévention de la Gendarmerie sur les violences
et le respect (en 6°), sur les usages des moyens de
communication (en 5°) et sur l’image de soi (en 4°) et du
Planning familial (en 3°)
de l’APLEAT (Association pour l’Ecoute, l’Accueil en Addictologie
et Toxicomanies) pour la prévention des addictions et des
toxicomanies auprès de tous les élèves de 4°.

Éducation au patrimoine
historique : pour les élèves de 3°
Centenaire de la première guerre mondiale :
Intervention du petit-fils du poilu Pierre
Hirigoyen auprès de deux classes de 3°
27 mai : Journée mondiale de la Résistance :
=> Sensibilisation à la Résistance à travers
le nom du collège, le nom d'un grand
résistant.
=> Sensibilisation à d'autres formes de
résistance :
- le Printemps arabe et l'engagement
politique à travers l'art à partir du film
Graffiti Baladi, street art et révolution
en Égypte. Rencontre avec les
réalisatrices du film, débat (pour
toutes les classes de 3°)
- l’histoire de l’Iran au XX° siècle
(révolution, république islamique, la
guerre avec l’Irak) à partir de l’étude
du film Persepolis de Marjane
Satrapi (pour tous les 3°)
scientifique
Visite du Muséum d’histoire naturelle (pour tous
les 6°)
Sortie au Puy deLemptegy (volcans
d’Auvergne) pour tous les 4°
littéraire :
Partenariat avec l’association Val de Lire :
création et remise officielle (à chaque élève
participant) d’un manga collector « Manga
des Enfants » suite à l’atelier suivi par une
classe de 6° avec le mangaka Cédric Tchao
l’année précédente, rencontres de trois
romanciers (Hubert Ben Kemoun, Guy
Jimenes et Erik Lhomme), participation au
jury du prix Beaugency pour la meilleure
intrigue dans le cadre du Salon du Livre
Jeunesse de Beaugency.
Théâtre (pour deux classes de 3° L’Illustre
Théâtre)
Régional (pour deux classes de 3° travail sur les
textes, puis mise en musique des poèmes de
Gaston Couté né à Beaugency. Atelier avec
deux artistes, le duo Malstrom)

