
ACTIONS, PROJETS, DISPOSITIFS
POUR L’ACQUISITION DES COMPETENCES 6 ET 7 DU SOCLE COMMUN

-INTITULE:    Construction d’un jeu de l’oie sur le thème des discriminations

-DESCRIPTIF GENERAL DE LA SITUATION d'APPRENTISSAGE :

- Une séquence de recherche au CDI avec utilisation du e-learning de la HALDE sur le thème 
des discriminations - Questionnaire à l’appui –

- Séquences hebdomadaires d’une heure avec :

           Des intervenants extérieurs (SOS Racisme, Ligue des droits de l’homme…)

            La présentation et l’élaboration du jeu avec 2 étudiants volontaires de l’AFEV 
(Association locale accompagnant les jeunes du quartier de  la Madeleine à Evreux)

Les activités démarrent en  décembre et durent jusqu’à la mi-mai

-CADRE (lien avec le projet d'établissement, avec les instances de l'établissement;..) :
  CESC

-NOMBRE D’ELEVES CONCERNES :
6ème : 5
5ème : 2
4ème : 7
3ème : 1

-NIVEAU(X) DE CLASSE CONCERNE(S) :

TOUS sur la base du volontariat des élèves et d’un nombre limité de places (15 élèves)

 
-CPE  REFERENT  ET  AUTRES  ADULTES/PARTENAIRES  INVESTIS  DANS  LA 
SITUATION :

Madame Debrée CPE, Monsieur Boyé Professeur Documentaliste, Association locale (AFEV)

-COMPETENCE (S) ET DOMAINES VISE(S):

Compétence 1 : écrire, s’exprimer à l’oral

Compétence 4 : s’informer, se documenter



Compétence 5 : avoir des compétences et des repères relevant de la culture civique (Droits 
de l’Homme)

Compétence 6 : Connaitre les principes et fondamentaux de la vie civique et sociale. Avoir un 
comportement responsable

Compétences 7 : Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des informations utiles

-OBJECTIFS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE:

Développer des connaissances théoriques en matière de discriminations
Sensibiliser les élèves aux situations discriminantes 
Faire évoluer les attitudes, amener les élèves à détecter les préjugés, les faire réfléchir
S’investir dans la vie de l’établissement
Développer des compétences en matière de travail collectif

-CRITERES DE L'EVALUATION (ce qui est attendu des élèves):

Régularité de présence
Investissement réel dans l’activité
Respect de la parole des autres
Evaluer les connaissances théoriques en matière de discriminations
Evaluer la qualité des échanges et du travail produit (jeu)

-MODALITES D’EVALUATION VOIRE D'AUTO-EVALUATION DE L’ELEVE :

En fin de projet questionnaire sur les aspects théoriques (définitions, lois…)
Evaluation  comportementale  faite  par  la  CPE :  présence,  ponctualité,  respect  des  autres, 
participation effective et pertinente
Auto-évaluation des comportements individuels discriminants avant et après le projet

-SUITES DONNEES A L’ACTION :

Présentation du jeu à la fête du RAR 
Présentation du jeu à la fête des solidarités locales avec débat
Demande d’édition du jeu auprès du Conseil général

NOM DE L'ETABLISSEMENT:
CPE:


