
Exemple d’un diplôme remis sur le portfolio suite à l’élection des délégués réalisée en octobre : 



Exemple de diplômes remis pour récompenser l’engagement lors des portes ouvertes du 
collège : 



 

Il y a deux ou trois catégories : espoir (2 engagements), confirmée (3 engagements) et 
excellence (4 et plus). Cette année, les espoirs seront affichés au collège sur un mode 
« TABLEAU d’HONNEUR », alors que les autres une douzaine auront leurs diplômes remis 
par les chefs d’établissement et professeurs et devant leurs parents (ils reçoivent une 
invitation). 

  



Réalisation de journée spéciale : La journée de la laïcité.  

Les élèves délégués sont réunis et réfléchissent avec les professeurs volontaires sur ce qui pour-
rait être fait.  

La journée débute par un discours des élèves.  

Cette année, notre maitre de cérémonie (un élève de 3ème) a fait un discours (micro, pupitre 
dans la cour) puis a invité ses camarades délégués à le rejoindre pour lire un article de la charte 
de la laïcité. Ces articles avaient été accrochés à des ballons gonflés à l’hélium et il a eu un lâ-
cher de ballon bleu blanc rouge. (vidéo en fichier joint) 

 

Réalisation du mot 
laïcité dans la cour 
à la récréation du 
matin : 



Pour les professeurs, c’est l’occasion de faire du curriculaire :  

6ème : illustrer un article de carte de la Laïcité et exposer le travail dans le hall d’entrée.  

5ème : laïcité et lutte contre les discriminations.  

4ème : Visite de l’exposition de la BNF (en ligne ou possible de recevoir les affiches) avec un 
questionnaire. Tirage au sort des questionnaires, récompense des trois meilleurs avec un bon 
pour acheter un livre ou une BD.  

Article extrait de l’Est 
Républicain de décembre 
2016. 



3ème : Débat sur l’exception en Alsace-Moselle par exemple ou réalisation d’une affiche pour 
défendre ce principe républicain. 


