
Vous êtes ici! Chapitre 1 : Le collégien 

I. Les missions et l’organisation du collège 



Et si on faisait des mots 
croisés? 

 
 Pour vérifier que vous 
commencez à bien connaître le 
collège, le rôle des adultes qui y 
travaillent et les raisons pour 
lesquelles vous y êtes, voici une 
grille de mots croisés à compléter 
en groupe. 
 
 Consignes pour chaque 
groupe :  
Réfléchir ensemble et s’aider pour 
trouver les réponses.  
Parler doucement et ne pas 
s’énerver.  



1. Dans la cour ou en permanence, elles ne vous quittent pas des yeux. 
2. Il s’occupe de l’argent du collège. 
3. Elle est sociale en cas de problèmes familiaux ou scolaires. 
4. Elle dirige le collège. 
5. Elle veille sur la santé des élèves et les écoute. 
6. Ils sont élus par les élèves, les représentent et parlent en leur nom. 
7. Il ne faut pas trop y jouer au lieu de faire ses devoirs. 
8. Sans eux, le collège serait sale et la cantine ne fonctionnerait pas. 
9. Au collège, il y en a plusieurs à respecter. 
10. Ils viennent au collège pour apprendre et se cultiver. 
11. On le prend dans le calme à la cantine. 
12. Quand on ne fait pas ses devoirs, on peut l’être. 
13. Ils sont plastiques au collège. 
14. Dans cette salle, il y a plein d’ordinateurs. 
15. Elle suit l’Histoire de près… 
16. Elle aide à orienter les élèves après la troisième. 
17. L’enfant en devient un au collège. 
18. Il faut bien le vider au petit déjeuner pour être en forme en classe. 
19. Il est interdit d’en faire un sur les tables et les murs du collège. 
20. Matière où l’on court . 
21. Il ne faut pas le faire dans les couloirs même si on ne vous enverra pas à l’asile. 
22. La documentaliste en connait les rayons. 
23. Elle s’occupe de la vie scolaire et elle fait respecter le règlement intérieur. 
24. Matière naturelle. 
25. Professeur Principal. 
26. Si vous ne faites pas vos devoirs, vous foncez droit dedans… 





 La mission du collège est de permettre aux enfants 
d’apprendre : 
- des connaissances (savoir quelque chose). 
- des compétences (savoir-faire des choses). 
- savoir vivre en collectivité. 

 Pour arriver à cela, il faut travailler dans de bonnes 
conditions (environnement agréable, bonne ambiance de travail). 
Chaque élève a besoin de l’aide des adultes : professeurs, 
surveillants, personnels de l’administration ou agents. 
 Le règlement intérieur a pour but de l’aider à réussir sa 
scolarité. Il fixe les devoirs et les droits des élèves. 



Les droits et les devoirs du collégien J’ai des 
droits 

J’ai des 
devoirs 

1- Respecter les autres 

2- Travailler en classe et à la maison 

3- Etre écouté ( e ) 

4- Me comporter en élève responsable 

5- Etre présent( e ) à tous les cours 

6- Etre en sécurité 

7- Voter pour l’élection des délégués de classe 
8- Avoir une tenue correcte 

9- Recevoir une aide personnalisée en cas de 
difficultés (Accompagnement  Educatif) 

10- Apprendre ce qui est nécessaire à mon 
éducation et à ma future vie de citoyen 



Vincent Peillon, ministre de 

l'éducation nationale, a 

présenté la Charte de la laïcité 

à l'École le 9 septembre 2013 à 

la Ferté-sous-Jouarre, dans 

l'académie de Créteil. La 

vocation de la charte est de 

rappeler les règles qui 

permettent de vivre ensemble 

dans l’espace scolaire et 

d’aider chacun à comprendre 

le sens de ces règles, à se les 

approprier et à les respecter. 



Article14 : Qu’est-ce qui est interdit par la 

loi dans les établissements scolaires ?  

 

 

 

En connais-tu des exemples ? 

 

 

 

Article 11 : Tes professeurs ont-ils le droit de 

montrer leur religion au collège ? 

 



Article 9  : A quoi sert la laïcité ? 

 

 

 

 

 

Article 3 : Explique la phrase 

« Chacun est libre de croire ou de 

ne pas croire ». 

 

 

 

 



La laïcité : l’indépendance vis-à-vis de toutes les religions. 
  

 Depuis 1882, l’enseignement doit être laïque dans 

les écoles publiques en France. Les professeurs et les 

élèves ne doivent pas dire ni montrer si ils préfèrent une 

religion. On peut y parler de religion, mais les signes 

religieux ne doivent pas être visibles.  

En France chacun est libre de pratiquer une religion. 

http://www.dailymotion.com/video/x3hc7i2_l
a-laicite-a-l-ecole-le-clip_school  
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