QUINZAINE DE L’ALTÉRITÉ : du 21 Mars au 1er Avril 2016

ACTIONS

GROUPES

PARTENAIRES

Se connaître soi-même pour se protéger et protéger l’autre : prévention santé,
sécurité, EDD
Prévention addictologie : création de sketchs

6ème EIST

Prévention anti-drogue : risques santé et
justice
Information préventive sur les
comportements qui sauvent (IPCS). Quelle
attitude adopter en cas d’incendie ? de
tremblement de terre ? de fortes intempéries,
de personnes blessées ?
Prévention harcèlement, cyberharcèlement
PSC1 : formation au diplôme
Sécurité routière : intervention de
professionnels, préparation ASSR1 et ASSR2
Sport et citoyenneté, prévention des
violences, engagement

4ème

Prévention : Simulateur et conduite

Tous les nouveaux
gilets verts + tous les
nouveaux adultes de
l’établissement
5ème
Tous les 3ème
5ème et 3ème
6ème et 5ème

3ème

Mr Baumann +Mme
Filleul+Mr Pautot
Mr Vejux référent
gendarmerie
Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS 90) et le conseil
général du territoire de
Belfort
MAE-MGEN
Mme Perroz +Mme Pierrel
MAIF
CDOS Comité
départemental olympique
et sportif
MAIF

Se voir « soi-même comme un autre » (je peux être un jour moi-même en situation
de handicap, je serai un jour senior, je pourrai être né ailleurs avec une culture différente,
comment développer des attitudes empathiques ?)
Représentation Mentale du handicap

6ème + 1 classe de 5ème

Atelier langage des signes, LDSF

6ème

Handicap et parcours de vie : vivre au
quotidien avec un handicap visuel, la maladie
des os de verre, surdité….
Handicap Cognitif
Handicap et EPS : tir sportif, carabine à
l’aveugle, torball, basket fauteuil, Joelette….

5ème

Association Marine : sensibilisation au don
d’organes
Les Singuliers : Spectacle « femme pendant la
guerre d’Algérie » en lien avec le programme
d’histoire+culture

4ème
Tous les niveaux

4ème + 5ème
3B et 4C

Mr Oustric, référent
culture DASEN
Intervention d’un
professeur en langage des
signes
APF
Association « Valentin
Haüy»
Prof doc (dys)
Référent MDPH,
association des paralysés
de France
Association Marine
Mme Mauvilly, compagnie
les Singuliers

Vivre avec l’autre : de la relation amoureuse à la vie en collectivité (gestion des conflits
par des approches non violentes, gérer ses émotions, lutte contre le harcèlement, place de
la loi, des règles, participation à la vie de la « <cité ».
Relations amoureuses : filles et garçons :
respect
Apprendre à gérer ses émotions dans les
situations de conflit ou de harcèlement

3ème

Gérer les conflits par des approches non
violentes : jeux de rôles, films prévention
harcèlement
Sensibilisation au harcèlement

6ème

6ème

6ème

Planning familial, Me Peroz
infirmière
Mme Zimmermann
(solidarité femme) et Mr
Corriette
Mme Zimmermann
(solidarité femme) et Mr
Corriette
Mme Pillot

Vivre pour l’Autre: Participer à la vie citoyenne : délégué de classe, associations ou clubs,
droit de vote, choisir un métier des services de la création, de la préservation de
l’environnement, Préserver sa planète,
Forum des métiers des parents et partenaires
(IMP, IEM)
Concours « C . génial » : vols du futur

5ème-4ème
3ème

Parents d’élèves, IMP St
Nicolas, IEM Etueffont
Mme Filleul+Mme Baros,

Mini-entreprises

4ème

Construction d’une mini-fusée
Mise en place des « Eco délégués » : Tri
sélectif à la cantine + Exposition
Collecte à destination des restos du cœur +
campagne d’affichage
Découverte des filières scientifiques, Lycée
Follereau
Travail sur la labellisation E3D

3ème
Tous les niveaux

Mme Filleul+Mme
Contessa+Mme
Grandjean+Mme
Bourderioux
Mme Filleul
Vie Scolaire

Tous les niveaux

Mme Pillot

3ème

Lycée Follereau

5ème

Mme Filleul

Divers
Club Reporter

6ème-5ème

Mme Henriey+ Mr Loyle

Education aux médias et à l’information :EMI
Citoyenneté
Raconte-moi une histoire : Culture, Education
à l’écrit et à la lecture
Visionnage d’un film en Allemand au cinéma
de Belfort
Chorale : impromptus, flash mob

4ème

Mme Frelin + Mme Henriey

6ème
3ème

Mr Fritsch+Mme
Ricard+Mme Marpaux
Mme Bourderioux

6ème, 5ème, 4ème

Mme Melin

Jeunesse Musicale de France « Romantique
Swing »
« Challenge Rameur » au Malsaucy

6ème

Mme Melin

5ème

Exposition arts plastiques

5ème

Mme Faveret + Mme
Pierrel
Mme Grandjean

Rencontre avec l’auteur Yves
Grenet :Education à l’écrit et à la lecture
Construction d’un mur d’images à partir des
photos de la quinzaine 2015

5ème

Mme Pernot+Mme Henriey

5A

Canopé, photographe
Maison retraite

