
L’EMC, creuset de l’engagement solidaire

Comment mettre en œuvre le thème Vivre ensemble en solidarité 

autour de projets filés sur l’année scolaire ? 

- Service -



Cycle 4, niveau 5ème

Domaines du socle :

D1 Des langages pour penser et communiquer

D2 Des méthodes et des outils pour apprendre

D3 La formation de la personne et du citoyen

Compétences :

S’informer dans le monde du numérique

Analyser et comprendre des documents de nature différente

Raisonner, Justifier une démarche et les choix effectués

Pratiquer différents langages

Objectifs visés par la mise en œuvre :

Transmettre les valeurs républicaines (Egalité / Fraternité – Solidarité).

Développer l’engagement citoyen par une pédagogie de projets : élève acteur, engagé dans des

actions liées au projet d’établissement (Parcours citoyen).

Favoriser un rayonnement solidaire dans l’établissement par les pairs au-delà du projet classe.

Dimensions de l’EMC sollicitées :

L’engagement individuel et collectif, soi et les autres, le droit et la règle, le jugement.



Une fiche de synthèse pour les 3 projets à 

compléter au fil de l’année  / Associations 

partenaires :

Un Cahier, un crayon Solidarité Laïque trimestre 1

(lien Thème 1 de géographie)

Collecte Banque alimentaire du Rhône   trimestre 2

Course solidaire Action contre la Faim trimestre 3

(lien Thème 2 de géographie)

Une séance d’une heure de présentation par projet :

- Une accroche sur le thème du projet (texte, 

image, court extrait vidéo, pré-requis de 

géographie etc)

- Lecture de la mission et explications

- Distribution des critères d’évaluation



Projet n°1  Un cahier un crayon :

-Diffusion des articles sur le site web du 

collège.

-Diffusion d’un article auprès de chaque 

classe de l’établissement via le professeur 

principal et lecture dans le cadre de la vie de 

classe. 

Grille d’évaluation



Travaux d’élèves autour du projet n°1





Projet n° 2 Banque alimentaire du Rhône : 

-Sensibilisation dans l’établissement par affichage 

des travaux dans toutes les classes et dans les 

parties communes.

-Mini-conférence avec un bénévole de la Banque 

Alimentaire

- Interventions orales auprès de toutes les                                  

classes du collège (élèves volontaires)



Travaux d’élèves autour du projet n°2 mission 1







Projet n° 3 Course solidaire  Action contre la 

faim

-Réalisation de flyers ou de tracts.

-Diffusion auprès des parrains de la Course par 

les élèves du collège.

-Un flyer utilisé dans toutes les classes de 

l’établissement (vie de classe) par les 

professeurs principaux pour sensibiliser les 

élèves de tous les niveaux via le travail de leurs 

pairs.



Travaux d’élèves autour du projet n°3
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