
 

 

 

 

 

 

 

Guinette se met au vert  ! 

Pourquoi cette appellation ? 
Inspirés d’une Charte du respect créée par le magazine OKAPI 100% ado, nous avons incité nos élèves, 

lors des précédentes éditions, à adopter un signe distinctif pour manifester leur adhésion aux valeurs 

de cette charte : un ruban vert, couleur de l’espoir !  

Quels sont nos objectifs ? 
Inscrit dans le dispositif ECLAIR, le collège de Guinette relève de l’éducation prioritaire. Là plus 

qu’ailleurs, les notions de droits et devoirs, de respect doivent être éclairées ; nos équipes et 

partenaires se mobilisent pour permettre à nos élèves de construire leur identité de citoyen. 

Quelles actions ? 
Durant cette semaine, l’emploi du temps de chaque classe est revisité pour proposer aux élèves des 

animations, ateliers ou interventions ; ces activités, ciblées en fonction du niveau de classe, revêtent 

des formes multiples et variées : spectacles, projections, expositions, jeux de rôle, débats, ateliers 

d’écriture, réalisation de court métrage… Elles sont mises en œuvre par les professeurs, les 

infirmières, les conseillères principales d’éducation, nos partenaires de la Réussite éducative 

(animateurs de la maison de quartier), du BIJ (Bureau d’Information Jeunesse), le centre de 

planification et « Prév Sud » ainsi que des intervenants extérieurs : compagnie de théâtre, 

associations, Police et SNCF. Vous pouvez consulter le programme détaillé ci-joint. 

Qui contacter ? 
Pour tous renseignements, téléphonez au 01 69 94 88 24 et demandez l’une des personnes indiquées 

ci-dessous ou adressez-leur un courriel.  

 Agathe Bouteiller , C.P.E. : bouteila@clg-guinette-etampes.ac-versailles.fr 

 Maud Werner , C.P.E. : wernerm@clg-guinette-etampes.ac-versailles.fr 

 Cécile Guillon , secrétaire du comité exécutif du dispositif Eclair : guillonc@clg-guinette-

etampes.ac-versailles.fr 

 

 

                  Du 28 janvier au 1er février 2013               . 
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Demandez le programme… 

6ème 5ème 4ème 3ème 
Projet EPS :  
Parrainage des 3es lors de 
séances de boxe 
(arbitrage/fair-play) 
Planning établi par l’équipe 
EPS 

Prévention du tabagisme 
1H00/classe animé par les 
infirmières 

Intervention 2H00/classe 
de l’association « Femmes 
solidaires » sur le refus des 
violences faites aux 
femmes (mariage forcé, 
refus de la scolarité, 
excision…) + débriefing 
avec les infirmières  
> Mardi 29 et jeudi 31/01 

Projet EPS :  
Certains élèves de 3es 
parraineront des classes de 
6es lors de séances de boxe 
(arbitrage/fair-play) 
Planning établi par l’équipe 
EPS 

 Intervention/classe d’1H30 
avec la compagnie Olympio 
« Les mots qui fâchent » 
Jeux de rôle et débats 
> Lundi 28 et mardi 29/01 

Débat autour du 
harcèlement scolaire 
1H00/classe animé par une 
Conseillère Principale 
d’Education 

Classe 44  Couverture  
de la semaine  
par les apprentis 
journalistes de la classe 
presse + partenariat avec le 
magazine OKAPI 

Classe 31 : Reconstitution 
du procès fictif de Claude 
GUEUX, Victor Hugo sur la 
peine de mort. Procès 
grandeur nature au 
tribunal d’Etampes avec 
des costumes 
confectionnés par les 
3eSEGPA. Les plaidoiries, 
réquisitoires seront écrits 
par les élèves eux-mêmes 
encadrés par un professeur 
de Français. 
> Vendredi  01/02 matin 

Intervention du référent 
Police 1H00/classe 

  Intervention du référent 
Police 2H00/classe 

Exposition « 8-13 » sur la 
Loi et la Justice animée par 
les médiateurs de quartiers 
1H00/classe 

Exposition « 8-13 » sur la 
Loi et la Justice animée par 
les médiateurs de quartiers 
1H00/classe 

Débat autour de la mixité 
avec les éducateurs de 
« Prev Sud » 2H00/classe 
autour des sketchs de la 
série animée « Les lascars » 

 

Classes 66/58  Atelier cuisine en anglais :  
fabrication de cookies. 
Un élève de 5e, parrainera un élève de 6e dans la 
confection des gâteaux. 
1H00 : travail sur le vocabulaire des ustensiles et des 
ingrédients 
3H00 : atelier cuisine > vendredi matin 
1H00 : dégustation commune > vendredi AM 

Débat 1H00/classe sur les 
préjugés,  les stéréotypes 
et les discriminations avec 
l’association « Ya Foueï » 
présentera leurs affiches et 
vidéos « Il parait qu’eux…» 
> Jeudi 31/01  
> Vendredi 1/02 

Forum de la ville 
« Ambition-Orientation »  
à la salle des fêtes 
d’Etampes à destination  
de tous les 3es  
> Jeudi  31/01,  
15H00-16H30 

Classes 64/65  
Ciné-débat autour  
du film de Billy Elliot 
Animé par des professeurs 
4H00/classe 

Classes 54/57 Débat sur 
les dangers des réseaux 
sociaux 
Animé par un professeur 
2H00/classe 

Classes  43/45  Création 
de clips de prévention en 
anglais « Les pouvoirs des 
super héros au collège »  
Animé par des professeurs 
4H00/classe 

Débat à l’attention des 
parents d’élèves de 3e sur 
« La vie relationnelle des 
ados » organisé par le 
Centre de planification 
Mardi 29/01 17H-18H30 
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6ème 5ème 4ème 3ème 
Classes 61/62  Travail 
d’écriture  
Création de BD sur les 
préjugés et les 
discriminations 
Animé par des professeurs 
2H00 consécutives/classe 
 
 
 

Classes 53/54/55/57/58 
 Débat autour des 
violences psychologiques à 
travers la chanson « Petite 
Emilie » de Keen’V 
2H00/classe 
Apprentissage de la 
chanson + création 
d’affiche  
Animé par des professeurs 
 

Débat sur les dangers des 
réseaux sociaux 
Animé par des professeurs 
2H00/classe 

 

Classe 64  Atelier poésie 
autour de la liberté et de 
la déclaration universelle 
des droits de l’Homme à  la 
manière de P. ELUARD et  
J. PREVOST et mise en page 
4H00 + 1H00 avec  
Animé par des professeurs 
Intervention d’1H00 
d’Amnesty international 

Classe 55  Réalisation 
d’un court métrage sur 
toute la semaine à la 
manière de « Bref » : 
«Bref,  je suis dans un 
collège ZEP, non RAR, heu 
non, ECLAIR ! » 
Animé par des professeurs 
 

Classe 44  Visionnage de 
courts métrages en 
allemand sur le refus des 
discriminations 
Animé par un professeur 
1H00/classe 
 

Classe 34  Visionnage de 
courts métrages en 
allemand sur le refus des 
discriminations 
Animé par un professeur 
1H00/classe 
 

Classes 6e Rallye maths 
1H00/classe 
Animé par des professeurs 
de maths 

Animation sur les dérives 
d’internet  par le BIJ : 
Bureau Information 
Jeunesse 
1H00/classe 
 

  

 
Photos de classes sur une journée : jeudi 31/01 

Distribution de rubans verts lors des récréations par les délégués des élèves  
à l’attention des élèves et des personnels du collège. 

 

Classe 67  Travail 
d’écriture  
Création de BD sur les 
préjugés et les 
discriminations 
2H00 consécutives 
Animé par des professeurs 
 

Présentation de la 
convention internationale 
des droits de l'enfant ainsi 
que le défenseur des droits 
/ JADE (jeune ambassadrice 
des droits des enfants) 
1H00/classe 

  

Intervention de la SNCF sur 
le civisme dans les 
transports publics 
1H00/classe 
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