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EMC 1 – Le collège, un nouveau monde 
 

 
I. Mes premiers jours au collège 

 
Travail sur deux vidéos de TéléToulouse situées à ces adresses : 
Vidéo 1 : Toulouse, rentrée J-1 (1mn 18) 
https://www.youtube.com/watch?v=GOUMiMnobrA 
Vidéo 2 : Premier jour au collège (1mn 32) 
https://www.youtube.com/watch?v=I-cMvzZZn3s 

 
 

 

Introduction  
Le collège est un nouvel établissement dans lequel les 6e font leur entré. Ce monde 
est codifié par des règles et un fonctionnement qu’ils devront maîtriser.  

Lors de ma rentrée au collège, j’ai pu ressentir différentes émotions. Ces dernières 
ont été variables selon le moment de la journée. De plus, d’un élève à un autre, leur 
intensité a pu être différente : entre le stress et l’angoisse. Dans tous les cas, je suis 
libre d’exprimer ses émotions dans la mesure où elles ne nuisent pas aux autres 
(exemple : si je suis en colère, je peux l’exprimer mais je n’ai pas le droit d’être 
violent).  
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II. Des règles pour mieux vivre ensemble au collège 
 

 
 

 
 

La laïcité est un principe important de la république français rendu obligatoire le 9 
décembre 1905. Les écoles publiques étaient déjà laïques depuis 1881-1882 
lorsque Jules Ferry les a rendues Laïque, gratuite et obligatoire. Les signes religions 
ostensibles (trop voyants) sont interdits dans les établissements scolaires pour 
protéger les élèves des influences religieuses. La Laïcité permet en France d’avoir 
le choix de croire ou de ne pas croire.  
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Le règlement intérieur établit les droits et les devoirs des élèves. Il permet à tous de 
se sentir bien dans le collège. Il se doit de respecter les lois. Il est écrit par le conseil 
d’administration du collège. S’il n’est pas respecté, et selon la gravité des faits, une 
punition ou une sanction scolaire peuvent être données.  
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III. S’engager dans la vie du collège 
 

 

 
Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : Droit, 
Devoir, Laïcité, Règlement intérieur, Loi.  
  
Je dois être capable :  

- De présenter un document 
- D’expliquer quels sont les droits et les devoirs des élèves et dans quel 

document ils sont mentionnés. 
- De différencier une punition d’une sanction scolaire.  

Pour s’engager dans la vie du collège, les élèves peuvent aussi devenir éco-
délégué (il relaie le message du développement durable au sein du collège). Dans 
son attitude quotidienne, en respectant le règlement, on s’engage aussi à faire en 
sorte que tout le monde se sente bien au collège.  
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- D'expliquer ce qu’est la laïcité, d’en connaître les dates et pourquoi elle est 
importante pour favoriser le vivre-ensemble 

- D'expliquer comment se choisissent les délégués de classe et quelles sont leurs 
missions.  

- De verbaliser des émotions que j’ai pu ressentir. 
 
 

 

Pour présenter un document, il faut se demander ce qu’il y a DANS le 
document :  
 
Date (De quand date ce document ?) 
Auteur/Artiste (Qui a réalisé ce document ?) 
Nature (De quel type de document s’agit-il ?) 
Sujet (De quoi parle le document ?) 


