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Les projets sont nombreux au collège Cassin, concernent 

l’ensemble des disciplines et touchent l’ensemble des élèves. 
Pourquoi un tel foisonnement ? Parce que la pédagogie de 

projets donne du sens aux apprentissages de nos élèves, de vos 
enfants. Parce que ces apprentissages s’éclairent avec des 
découvertes concrètes, des sorties, des travaux menés en équipe. 
Parce que les projets relient ce qui est appris en classe aux 
expériences vécues en dehors de la classe et rendent l’élève acteur 
de ce qu’il apprend, de ce qu’il fait. Parce qu’ils développent son 
autonomie, sa créativité et son sens de l’initiative. 

Les projets sont construits et menés par les équipes disciplinaires 
et pédagogiques. Le plus souvent, ils concernent plusieurs matières 
et permettent de développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être 
transversaux. 

Les projets entrent en résonnance avec nos valeurs, nos objectifs 
pédagogiques et éducatifs : ouvrir nos élèves sur le monde, sur la 
culture, l’art, les sciences, les langues – bref, sur eux-mêmes et les 
autres. 

Les projets impliquent tous les niveaux et, pour la plupart d’entre 
eux, toutes les classes, tous les élèves de ce niveau. En effet, nous 
n’oublions personne au bord de la route. Et pour ce faire, c’est le 
collège qui finance les sorties et que travaille avec des partenaires 
pour financer tout ou partie des voyages, parce que l’égalité des 
chances ne doit pas dépendre des moyens financiers des familles. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les projets s’inscrivent dans le cadre des parcours éducatifs, mis en place 
par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République du 8 juillet 2013. Fondés sur une démarche de projet, 
ces parcours s’installent sur la durée, non pas seulement annuelle, mais 
sur l’ensemble de la scolarité au collège. Ces parcours s’inscrivent dans un 
processus guidé et progressif qui offre à chacun la possibilité, par la 
découverte et l'expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer 
ses compétences. L’idée est que, chaque année, chaque niveau de classe 
bénéficie d’au moins une action par parcours et que, sur les quatre 
années de scolarité, les actions permettent d’approfondir la 
sensibilisation et l’accompagnement des élèves sur les quatre parcours. 

 
Le parcours Avenir 
Le parcours avenir permet à chaque élève de construire progressivement 
son orientation et de découvrir le monde économique et professionnel. 
 
Le parcours d'éducation artistique et culturelle 
Le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de 
favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une 
culture artistique personnelle. 
 
Le parcours de santé 
Le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des 
dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les 
activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les 
activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en 
référence aux programmes scolaires. 
 
Le parcours citoyen 
Le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, d'un jugement 
moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de 
l'engagement. Il concourt à la transmission des valeurs et principes de la 
République au travers de thématiques telles que la laïcité, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, le respect mutuel, la prévention et la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, contre toutes les formes de 
discrimination, la lutte contre le harcèlement ou encore l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 
 
Les projets et sorties s’inscrivent souvent dans plusieurs parcours. 
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Semaine de la mobilité – septembre : Ce projet 

concerne toutes les classes de 6ème. Les élèves 

rallient Digoin à vélo et découvrent le centre de tri 

et l’ObservaLoire Ce périple donne l’occasion de 

compléter différents livrets qui constituent le point 

de le départ de futures activités en sciences et 

techonologie et sont une première étape d’un 

projet de tri au restaurant scolaire et de mise en 

place de composteurs. 

 

Fête du sport scolaire – septembre : Mené par les 

professeurs d’EPS, ce projet vise à promouvoir le 

sport scolaire, découvrir les différentes disciplines 

proposées par l’association sportive, au travers de 

manifestations sportives et ludiques.  

 

Sécurité bus – octobre : En partenariat avec le Conseil 

Régional de Bourgogne, ce projet vise à faire réfléchir les 

élèves sur les bonnes conduites à adopter sur le trajet 

domicile/arrêt du bus, dans le bus et dans les zones 

d’attente. Ils découvrent les angles morts, zones de grand 

danger où les élèves sont invisibles pour le conducteur et 

participent à l’évacuation chronométrée d’un bus pour 

mettre en évidence l’importance du rangement des sacs. 

 

Guamelan - novembre : Les élèves d’une classe de 

6ème ont découvert cet instrument extraordinaire à 

l’école de Saint Ubin en Charollais. Après une rapide 

présentation de la culture indonésienne et du rôle du 

Gamelan dans cette culture, les élèves ont été invités 

à apprivoiser les différents éléments du Gamelan, 

d’abord en apprenant leurs noms, puis en les faisant 

sonner. 

 

 



 

Handisports : Les élèves de toutes les classes 

de 6ème bénéficient d’ateliers de découverte 

des handisports, avec l’Elan de Chalon. 

L’intervention a pour but de mettre les élèves 

en action : les yeux bandés ou en fauteuil 

roulant, les collégiens appréhendent 

concrètement le quotidien des personnes en 

situation de handicap et expérimentent 

quelques-unes des difficultés auxquelles elles 

sont confrontées. 

 

Hymne olympique - février : Une classe de 6ème est 

accompagnée durant trois demi-journées par un artiste 

musicien pour créer l’hymne du collège. Cet hymne met 

à l’honneur le sport mais aussi et surtout les valeurs de 

l’olympisme et les valeurs républicaines, au premier 

rang desquelles l’amitié et le respect des différences. 

 

 

Bibracte - mai : Les professeurs d’histoire emmènent 

tous les élèves de 6ème découvrir le musée, qui abrite 

les objets révélateurs de la très riche civilisation des 

Eduens, ainsi que le site et les chantiers de fouilles de 

cette place fortifiée. L’occasion de se familiariser avec 

la vie des peuples d’il y a 200 ans, de voir les vestiges 

qu’ils ont laissés et la manière de pratiquer des 

fouilles… 

 

Les réseaux sociaux – mai : Toutes les classes sont 

sensibilisées, avec des cyber-gendarmes, à l’utilisation 

raisonnée des réseaux sociaux, aux dangers auxquels on 

s’expose, aux pièges qu’il vaut mieux éviter et aux 

conséquences possibles, en termes de loi, si on fait 

n’importe quoi. Ils interpellent les élèves sur les clauses 

des contrats lorsqu’on se crée un compte sur un réseau,  

sur les notions de vie privée, de droit à l’image, de 

liberté d’expression, injure et diffamation… 

 

 

 



 

Hip hop : La DRAC, en partenariat avec l’école de 

musique du Grand Charolais et le Crescent de Mâcon, 

met en œuvre une résidence territoriale d’éducation 

artistique et culturelle durant l’année scolaire 2021-

2022. Deux classes de 6ème sont impliquées au fil de 

l’année scolaire dans une dizaine d’ateliers de 

pratique et de création de chansons de style hip hop 

(textes et musiques), autour des valeurs de 

l’olympisme. 

  

Accompagnement personnalisé méthodologique : Devenir collégien 

ne s’improvise pas. Cela implique des changements dans les 

méthodes de travail par rapport à l’école primaire. Pour faciliter la 

transition, les élèves bénéficient, en demi-classe, d’aide 

méthodologique avec l’assistante pédagogique et travaillent 

différentes compétences : 

- utiliser ses manuels, tenir et utiliser ses cahiers, et classeurs, son agenda ; 

- comment bien apprendre et exercer sa mémoire ; 

- organiser son temps : agenda, biorythmes, emploi du temps, le jour d’un contrôle, respect des 

délais, utilisation des temps d’étude, sommeil, écrans, sports-loisirs (savoir doser ses activités) ; 

- prendre des bonnes habitudes, être régulier et persévérant dans son travail, avoir le sens de 

l’effort ; 

- exploiter les étapes d’une tâche complexe (brouillon, rédaction et présentation du devoir). 

  

 

 

Education aux médias et à l’information (EMI) : 

L’objectif est de permettre aux élèves d’exercer leur 

citoyenneté dans une société de l’information et de 

la communication, former des "cybercitoyens" actifs, 

éclairés et responsables de demain, mais aussi de : 

- Se repérer dans les espaces CDI et reconnaître, distinguer, utiliser les différents types de documents 

ou de sources d’information à disposition. 

- Être capable d’utiliser seul les outils les plus courants, de citer ses sources mais aussi prendre 

conscience qu’il peut y avoir des limites ou des obstacles devant lesquels on peut alors demander de 

l’aide pour passer aux étapes suivantes. 

- Faire acquérir une culture d’Internet (vocabulaire de l’Internet, fonctionnement d’un moteur de 

recherche, fiabilité des sites). 

 

 

 

 

 

 



 

Bilangue : En 6ème, les élèves ont la possibilité de 

commencer l’apprentissage de l’Allemand. Cela 

permet aux élèves d'avoir un niveau assez proche 

dans deux langues vivantes (Anglais et Allemand) et, 

en même temps, d'avoir plus de temps pour 

s'approprier une LV2 puisque l'enseignement 

démarre plus tôt, en 6ème alors que les autres LV2 

débutent en 5ème. Les élèves qui choisissent 

l’allemand bilangue ont la possibilité de commencer 

l’italien ou l’espagnol en 3ème langue au lycée. 
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La bande son du film – septembre : Les classes de 

5ème vivent une expérience à la croisée du son et 

de l’image et découvert l’envers du décor de 

cinéma. Au programme, un spectacle interactif 

intitulé "La bande-son du film", animé par Jean-Carl 

Feldis, compositeur-bruiteur-ingénieur du son, 

bassiste, guitariste et percussionniste, qui amène à 

découvrir les techniques de bruitage et de 

doublage, ainsi que les métiers techniques du 

cinéma. 

 
 

Découverte du patrimoine local - novembre : Les 

élèves de 5ème  visitent Paray le Monial, 

découvrent l’architecture de la basilique et 

évoquent l’art roman, dans un projet qui mêle arts 

plastiques, français, histoire-géographie et 

technologie. 

 

Regarder le monde, inventer des 

mondes - mars : Du regard sur le monde 

à l’invention des mondes, les élèves 

d’une classe de 5ème ont effectué un 

parcours au travers la cartographie de 

mondes imaginaires.  

 

 

Animaux olympiques : E, SVT, les élèves de 

deux classes de 5ème ont été invités à se 

renseigner sur les capacités sportives des 

animaux et à compléter une fiche 

indiquant le nom commun de l’animal 

choisi, son nom latin, sa "discipline sportive 

de prédilection", en précisant quelques 

valeurs-records, sa "carte d’identité" 

(description, lieu, de vie, animal protégé ou 

on, etc.). 

 

 



 

 

 

Sommeil - mars : Les étudiants de l’IFSI ont sensibilisé 

toutes les classes de 5ème aux bienfaits d’un sommeil 

réparateur et de rythmes de vie qui favorisent les 

apprentissages et l’épanouissement. 

 

 

 

 

Handicap - avril : Les élèves des classes de 5ème accueillent des 

jeunes des Papillons Blancs et les accompagnent dans des ateliers 

sportifs, en les aidant à surmonter leurs difficultés. 

 

 

 

Course contre la faim – mai : Dans un premier temps, les professeurs 

d’EPS travaillent sur des supports pédagogiques et logistiques 

adaptés, permettant d’expliquer aux élèves les causes et les 

conséquences de la malnutrition, les victimes, et les acteurs de la 

lutte contre ce fléau. Dans un second temps, les élèves recherchent, 

au collège, chez eux, des parrains qui leur promettent une certaine 

somme d’argent par kilomètre parcouru lors de la Course. Cette 

collecte de fonds soutient les programmes menés par Action contre 

la faim. Objectif : se dépenser et se dépasser pour venir en aide aux 

personnes qui souffrent de la faim. 

 

 

ASSR1 – mai : Les élèves de 5ème sont sensibilisés 

à la sécurité routière. Cette préparation aborde 

les thématiques les plus variées (circulation, 

intersections, vitesse, équipements de sécurité, 

conditions climatiques, alcool, fatigue, 

médicaments, prise en compte des autres 

usagers...) 

Les professeurs de technologie préparent également les élèves au passage de l’épreuve. 

Celle-ci se présente sous la forme de vingt séquences vidéo illustrant des questions à choix 

multiples. Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour avoir  l'ASSR de 1er 

niveau. Le collège organise une épreuve de rattrapage pour les élèves qui auraient été 

recalés. 

 

 

 



 

#ElèveTonBlob : Le collège fait partie des 

établissements scolaires qui mettent en œuvre 

l’expérience éducative du CNES, dénommée "Blob-

Terre", liée à la mission Alpha de l’astronaute Thomas 

Pesquet, dont l’objectif est d’intéresser les jeunes à la 

science et peut-être de susciter de futures vocations. 
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Bonne année – janvier : Avec leur 

professeure d’arts plastiques, les élèves de 

4ème ont présenté leurs vœux, sous forme de 

collages, avec un feu d’artifices de couleurs, 

de fantaisie, d’optimisme ! 

 

 

Lamartine et le presse au XIXème siècle - mars : Tous les 

élèves de 4ème participent à un atelier intitulé "Lamartine 

et la presse du XIX7me siècle", proposé par le service 

éducatif des Archives de Saône-et-Loire. A travers l’étude 

d’exemplaires de journaux originaux, les élèves ont pu 

appréhender l’évolution du droit de la presse au gré des 

régimes politiques successifs du XIXe siècle et la figure 

emblématique d’Alphonse de Lamartine en ce domaine 

qui voyait la presse comme un « outil de la civilisation ». 

En prolongement, les élèves de deux classes ont rédigé 

des unes de journaux. 

 

 

Cet autre que moi – mars : A partir de petits films, les 

élèves de 4ème abordent le consentement, les 

préjugés, les violences ordinaires et la séduction. Il 

s’agit d’instaurer un espace d’échanges, de mise en 

mots de la relation à l’autre comme à soi-même. Les 

débats s’articulent autour de l’altérité, de la 

construction de soi et de la prise en compte de la 

différence. Ils sont l’occasion d’aborder les questions 

de réputation, de rumeurs - envahissantes -, 

d’exposition de soi, de popularité... 

 

 



 

 

Lutte contre les violences dites "ordinaires" : A partir 

de deux petits films, « La photo » et « La rumeur », les 

élèves ont décrypté les faits et gestes des 

protagonistes et se sont interrogés sur le degré de 

responsabilité des uns et des autres puis, plus 

globalement, sur la responsabilité individuelle et 

collective dans le cadre de la vie courante, que l’on soit 

auteur, victime, spectateur ou complice d’une 

violence, d’ordre physique, verbale ou psychologique 

 

Tribunal de Grande Instance – avril : Le projet 

est mené par les professeurs d’Education 

Civique et Morale. Les élèves assistent à des 

audiences au tribunal de Mâcon et découvrent 

concrètement le fonctionnement et les 

principes de la justice. Ils en profitent 

également pour s’informer sur les métiers 

exercés au tribunal ou en lien avec le domaine 

de la justice. 

 

Peace and lobe – mai : Toutes les classe assistent à un 

spectacle pédagogique sur les risques auditifs et 

musiques amplifiées. Alliant conférence, morceaux live, 

extraits sonores et vidéos, le spectacle retrace l’histoire 

des musiques amplifiées, le fonctionnement du son et 

de l’oreille et évoque les réflexes à adopter, pour 

appréhender le son autrement et préserver son 

audition, afin que la musique reste avant tout un plaisir. 

 
 

Patrimoine industriel du XIXème siècle - mai : Les 

professeurs d’histoire organisent une musée au 

musée de la mine et le musée de l’homme et de 

l’industrie. A Blanzy, c’est l’occasion de découvrir 

l’ambiance de la mine, le bruit, l’obscurité du fond , 

la vie quotidienne des mineurs, le paternalisme, les 

technologies… Au Creusot, les élèves se 

familiarisent avec l’épopée industrielle des usines et 

les conditions de travail des ouvriers dans les 

forges. 

 



 

Volcans d’Auvergne - mai : Deux classes de 4ème 

partent à la découverte des volcans éteints du 

massif central. En lien étroit avec le programme de 

sciences de la Terre, cette sortie pédagogique a 

permis aux élèves d’approfondir leurs 

connaissances et de les confronter à la réalité de 

paysages spectaculaires. 

 
 
 

Education à la sexualité et aux relations affectives - juin : En 

partenariat avec le planning familial et l’AMAR, les 

professeurs de SVT et l’infirmière scolaire animent en petits 

groupes des séances de réflexion sur l'estime de soi, le 

respect de l'autre, l'acceptation des différences, la 

compréhension et le respect de la loi, la responsabilité 

individuelle et collective en matière de relations amoureuses 

et sexuelles. 

Ces séances ont pour but de faire connaître les ressources spécifiques d’information, d’aide 

et de soutien dans et à l’extérieur de l’établissement mais elles visent surtout à amener les 

élèves à identifier les différentes dimensions de la sexualité : biologique, affective, culturelle, 

éthique, sociale, juridique. 

 
 

PSC1 - juin : Les pompiers du SDIS71 et deux 

professeurs-formateurs interviennent avec chaque 

classe de 4ème afin de leur apprendre à réagir face à des 

situations de la vie quotidienne (malaise, traumatismes, 

perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.).  Alternant 

échanges théoriques, apprentissages, pratiques et mises 

en situation, la formation d’une journée amène les 

élèves à acquérir les gestes de base du secourisme. 

 

 

Collège au cinéma : Les élèves de 4ème développent 

leur culture cinématographique en visionnant chaque 

trimestre, au cinéma l’Empire de Paray, un classique 

du cinéma (« Moonrise Kingdom », « Douze hommes 

en colère » et « Persépolis »). 
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Devoirs communs – janvier : Les élèves bénéficient d’un 

devoir commun par semaine, pour chacune des matières 

des épreuves de juin : mathématiques, français, histoire-

géographie-EMC et sciences. 

Brevet blanc – mai : Au 3ème trimestre, les élèves se 

confrontent à des épreuves blanches, dans les mêmes 

conditions que l’examen. 

 
 

Présentation des lycées de secteur : Wittmer, 

Camille Claudel, Astier le le LPA - mars : Les 

élèves volontaires sont en immersion dans les 

enseignements technologiques proposés par 

les deux lycées de secteur ainsi que les filières 

professionnelles pour le lycée Wittmer et la 

filière STIDD pour le lycée Camille Claudel. 

 

 

Certification en Allemand – mars : Les élèves germanistes de 

3ème peuvent passer la certification en Allemand. Celle-ci 

évalue leurs compétences dans les cinq activités langagières 

auxquelles les élèves sont entraînés régulièrement en classe : 

la compréhension de l’écrit, l’expression écrite, la 

compréhension de l’oral, l’expression orale en continu 

(monologue) et l’expression orale en interaction (dialogue). 

La certification est conçue sur la base du cadre européen de référence pour les langues 

(CECRL) qui constitue la base des programmes en langues dans toute l’Europe. Elle est 

reconnue au niveau international et permet d’attester officiellement d’un niveau d’allemand 

(A2 ou B1) pour toutes les occasions ou candidatures où une langue est exigée.  

Participer à la certification est un bon entraînement pour tout autre type d’examen. L’élève 

se familiarise avec ce type de situation (épreuve très cadrée et sur une certaine durée). 

 



 

Don d’organes – avril : Dans le cadre du Parcours éducatif 

de santé, les élèves sont sensibilisés au don d'organes. 

Les représentants de l’association ADOT 71 donnent aux 

élèves des outils de réflexion pour les aider à donner leur 

avis sur le don, leur expliquent les démarches à suivre 

lorsqu’on reçoit ou que l’on donne. M. Rollin, président 

l’association, témoigne de manière très émouvante mais 

aussi réaliste sur son parcours d’avant et d’après la greffe. 

Il évoque aussi bien les traitements et les possibilités de 

rejet que le sentiment de « renaissance », de vivre 

« presque » normalement, pleinement, grâce à la greffe. 

 
 

 

Jeunes en librairie – mars, avril, mai : Ce projet a trait à la 

promotion de la lecture et à la sensibilisation aux métiers du 

livre. En mars, c’est au milieu des livres, au CDI, que les 

élèves de 3ème ont accueilli Mme Bonnet, venue leur 

présenter son métier de libraire. En mai, ce sera au tour des 

jeunes de se déplacer. Ils se rendront à Librairie des Milles 

Pages, à Paray le Monial, où ils bénéficieront d’une visite 

privée des lieux et où ils pourront se faire plaisir grâce aux 

30€ par élève accordés à une classe par la Région et 

financés, pour les trois autres classes, par le collège et un 

don de le conseil local de la FCPE. 

 

 

 

 

Préparation à l’épreuve orale – mars, avril, mai : Les 

élèves se présentent une épreuve blanche d’oral. Ils 

travaillent avec des professeurs référents, en fonction 

du sujet qu’ils (parcours avenir, lié à l’orientation, EPI 

(enseignement pratique interdisciplinaire), projet du 

PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle), du 

parcours citoyen ou encore du parcours de santé). 

Chaque élève a l’occasion de s’entraîner en classe et 

de faire contrôler l’élaboration de son projet par ses 

professeurs. 

 

 

 



 

ASSR2 - mai : Les élèves sont sensibilisés à la sécurité 

routière. Les professeurs de technologie les préparent 

également au passage de l’épreuve. L’ASSR2 est 

obligatoire passer le BSR ou se présenter au permis de 

conduire. 

Préparer les élèves à l’ASSR, c’est les aider à acquérir 

une connaissance des règles et à repérer les bons 

comportements dans un contexte de partage de la 

route, en tant que piéton, cycliste, cyclomotoriste, 

passager ou lors de circonstances particulières (témoin 

d’un accident, conduite accompagnée).  

 
 
Biennale du design – mai : Avec sept 

expositions et plus de 150 événements, la 

Biennale invite à une réflexion collective sur la 

capacité du design à accompagner les 

« bifurcations », thème de cette année 2022. 

L’orientation des élèves de 3ème est une 

bifurcation importante. La visite permet 

d’ouvrir des horizons, non seulement en arts 

plastiques mais aussi dans des domaines 

professionnels.  

 

 

Rendez-vous métiers : Au fil de l’année, de 12h30 à 

123h30, des professionnels viennent à la rencontre des 

élèves de 3ème pour présenter leurs domaines 

professionnels. Au programme : métiers du secteur 

médical, de la banque, de l’architecture et du bâtiment, 

des arts, du tourisme… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Cassin 
2021-2022 

Tous niveaux 

 

Le collège reprend son envol – octobre : Les dix-huit 
derniers mois ont été marqués par la crise sanitaire, qui 
commence petit à petit à régresser. Le collège reprend vie 
et a envie de donner à voir ce renouveau. La métaphore 
des oiseaux a été choisie. Les élèves d’ULIS on travaillé sur 
des expressions figées, tandis qu’en mathématiques, les 
élèves créaient  des tangrams, des origamis de cocotte en 
papier, reproduites selon une symétrie centrale ou axiale, 
ou sur la translation géométrique de figures. 
 
 
 

 
Rentrée solidaire – septembre octobre : 

Accompagné par le CPE, les élèves de 5ème se 

lancent dans une campagne de solidarité associant 

collecte de fournitures scolaires neuves et 

découverte d’un pays. Ce projet, porté par 

Solidarité Laïque, en collaboration avec la MAE et 

la MAIF, est mené jusqu’en décembre. Il fédère les 

élèves autour d’une expérience forte, concrète, de 

solidarité et de générosité et les ouvre aux droits 

de l’enfant et en particulier celui à l’éducation. 

 
 
 
 

 
Cross du collège - octobre : L’ensemble des élèves 
du collège, entraînés par leurs professeurs d’EPS et 
soutenus par tos les personnels, se rend au parc du 
Moulin Liron pour s’adonner à une course 
d’endurance. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Octobre rose - octobre : Le collège organise une 

"semaine rose". Le 11 octobre, journée internationale 

des filles et les jours qui suivent, élèves et personnels 

ont été invités à venir au collège habillés en rose, à 

porter un accessoire rose ou à arborer tout 

simplement le ruban rose, qui est le symbole de la 

lutte contre le cancer du sein. De son côté, l’équipe de 

cuisine a imaginé pour chaque jour un plat rose (sans 

aucun colorant chimique). En fin de semaine, des 

élèves et des professeurs volontaires ont participé à 

« la Parodienne ». 

 
 
 

Formation des délégués – novembre : Le CPE et les 

professeurs principaux mènent une formation auprès des 

délégués élèves nouvellement élus afin de leur expliquer 

leurs mission et de les préparer aux conseils de classe du 

1er trimestre 

 
 
 
Boîtes à aider – décembre : Les boîtes sont offertes 

aux Restos du Coeur et à l’association des 

Bout’d’choux de l’hôpital de Paray-le-Monial. 

L’idée est simple, il s’agit de prendre une boite à 

chaussures et de la garnir de : 

- quelque chose de bon à manger ; 

- quelque chose de chaud ; 

- un jouet ou quelque chose pour les loisirs ; 

- un petit mot gentil ; 

- un produit d hygiène ou beauté. 

 
 

Stages en entreprise - janvier : Les élèves de 3ème ainsi 

que ceux de 4ème et 3ème ULIS effectuent un stage 

d’observation en entreprise. Dans le cadre du parcours 

avenir, certains élèves de 4ème ou de 3ème effectuent 

plusieurs stages, afin de confronter leurs 

représentations d’un métier à la réalité, de discuter avec 

des professionnels et de confirmer ou d’infirmer leurs 

premiers choix en matière d’orientation. Certains élèves 

ont également la possibilité d’effectuer un ou des mini-

stages en lycées professionnels. 

 



Semaine des Maths - mars : « Maths en 

formes » C’est le propos de la 11ème 

édition du projet national, dont le propos 

est de montrer à tous une image actuelle, 

vivante et attractive des mathématiques. 

Elle est l’occasion d’iInsister sur l’importance des mathématiques dans la formation des 

citoyens et dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences du numérique), 

de présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle 

important ou essentiel et surtout de développer chez les élèves le goût de l’effort, la 

persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles : autant de 

valeurs communes au sport et aux mathématiques. 

 

Pi day – 4 mars : La journée consacrée au nombre Pi donne 

l’occasion aux "matheux" de tous horizons et autres 

amoureux des mathématiques et des sciences de déclarer et 

déclamer leur amour au nombre pi, au travers de diverses 

activités, scientifiques, bien sûr mais aussi artistiques. 

 

Rallye mathématiques de Bourgogne – mars : Le 

projet est mené par toute l’équipe de professeurs de 

mathématiques du collège. Les élèves ont deux 

heures pour chercher une solution aux énigmes qui 

leur sont posées et qui sont les mêmes dans tous les 

établissements de l’académie. Les copies sont 

centralisées et redistribuées à l'ensemble des 

professeurs organisateurs, qui les corrigent. 

Un classement est établi et une cérémonie récompense les huit premiers groupes de chaque 

niveau. Une super-finale est organisée à l'université de Bourgogne à Dijon. La résolution 

d'une énigme de rallye met en œuvre un certain nombre de compétences : lire 

attentivement l'énoncé, s'approprier les données, rechercher les indices révélateurs, 

élaborer une stratégie en accord avec les membres de son équipe (3 à 4 élèves), et enfin 

rédiger la solution.  

 

Défi’Mots – avril : Tous les élèves du collège ont été 

invités à découvrir quelques bizarreries et mystères 

de la langue française, et à exercer leurs talents en 

compréhension, vocabulaire, orthographe, 

grammaire, syntaxe, étymologie, langues cousines, 

culture littéraire, etc. 

 

 

 

 



 

 
Big Challenge - mai : Les professeurs d’anglais 

organisent le concours chaque année. L’objectif 

est de faire des progrès dans la langue tout en 

s’amusant. L’épreuve se présente sous la forme 

d’un QCM de 54 questions. 

Chaque question comporte 4 réponses et il faut en cocher une. Les thèmes sont très variés : 

vocabulaire, grammaire, civilisation (géographie et histoire des pays anglo-saxons) et même 

des questions de prononciation. Chaque participant reçoit un diplôme, ainsi qu'un cadeau. 

Des prix sont attribués aux meilleurs élèves au niveau du collège, du département et de 

France. 

 
 
 

Chorale et Festival choral académique - juin : Une 

cinquantaine d’élèves pratique le chant en collectif 

autour de la thématique des quatre éléments. En 

perspective : la participation au spectacle regroupant 

plusieurs collège. Le répertoire est varié, exigeant et 

d’une grande qualité. 

 
 
 

 « Lecture offerte » : Chaque semaine qui 

précède les vacances, durant un quart 

d’heure, les personnels du collège s’invitent 

dans une classe et se transforment en 

lecteurs. De la 6ème à la 3ème, ils lisent des 

passages de leurs livres préférés, devant un 

public attentif. 

 

 
 
Concours AMOPA : Ce concours, anciennement intitulé 

« Défense et illustration de la langue française » en 

référence aux écrivains du XVIème siècle, a pour but 

d’encourager les qualités d’imagination et d’expression 

des élèves. Afin de préserver la liberté de chacun, la 

forme utilisée peut être la poésie régulière traditionnelle 

(y compris les poèmes à forme fixe), le vers libre ou le 

poème en prose. Ces trois dernières années, trois élèves 

du collège ont été primées. 

 

 

 

 



 

 

La Grande Librairie : Le principe de ce concours, baptisé 

Si on lisait à voix haute est très simple : chaque élève 

dispose de deux minutes pour lire à voix haute un extrait 

du livre de son choix. Chaque année, plusieurs élèves 

s’essaient à l’exercice et représentent le collège en tant 

que « champions ». 

 

 
 
 
Brigade verte : certains mercredis après-midi de l’année 

scolaire, des élèves volontaires nettoient les abords du 

collège. En septembre 2021, ils ont « récolté » 11kg de 

déchets le lo,ngs de la voie verte, entre le collège et le 

pont vers la Panification. 

 
 
 

Activités Physiques de Pleine Nature : Un 

accompagnent éducatif est mis en place, pour 

des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, le vendredi de 

15h30 à 17h. Cet accompagnement éducatif EPS 

ne se substitue pas à l’association sportive mais 

constitue une offre de pratiques sportives 

complémentaires pour des élèves volontaires 

désirant poursuivre une activité au collège après 

les cours obligatoires. 

 

 

 

Dispositif Horaires Aménagés Football : Il a comme 

objectif de favoriser la réussite et l’épanouissement de 

l’élève à un triple niveau : scolaire, sportif et citoyen. Les 

élèves d’un même niveau peuvent être répartis dans 

plusieurs classes. Une convention régit le partenariat 

entre l’USC Paray Foot et le collège Cassin ; dDes 

créneaux horaires sont réservés dans l’emploi du temps 

de l’élève pour faciliter sa pratique sportive (lundi et jeudi 

à 15h30 en 6ème/5ème ; mardi et vendredi en 4ème). 

 

 

 

 



 

Langue vivante 2 : Le choix d’une LV2, qui s’effectue 

en fin de 6ème pour la rentrée en 5ème est important, il 

ne doit pas se faire par défaut, par imitation, ou par 

mode mais plutôt s’effectuer selon des critères 

d’envie, de motivation et de plaisir à apprendre la 

nouvelle langue vivante qui sera choisie. 

Le collège Cassin propose l’apprentissage de l’Espagnol ou de l’Italien. En fonction des effectifs 

du groupe d’Allemand-bilangue des futurs 6ème, il est parfois possiblede créer un groupe de 

débutants en Allemand, composé d’élèves de 6ème et de 5ème. 

 
LCA Latin : Les élèves ont la possibilité, à partir de la 5ème, de choisir l’option "Langue et 

Civilisation de  l’Antiquité : Latin". 

Faire du latin, c’est s’intéresser à une civilisation à la fois 

très éloignée et très proche de la nôtre, c’est comprendre, 

lire et aimer un autre peuple, le découvrir dans sa culture, 

sa langue et son esprit mais c’est aussi nous comprendre 

nous-même, mieux saisir notre propre langue et notre 

propre culture en découvrant leurs fondements. 

L’aventure du latin, c’est la découverte de l’autre et la 

compréhension de nos fondations. 

 
LCE anglais : Il s’agit d’un enseignement optionnel d’une heure 

hebdomadaire, en 5ème, en 4ème et en 3ème, qui permet 

d’approfondir et d’élargir les connaissances sur les  pays et la 

culture anglophones. Cette option facilite l’adaptation des élèves 

aux exigences de la classe de seconde en LV1. 

Après la 3ème, bon nombre d’élèves continuent l’aventure linguistique et culturelle et 

s’inscrivent en section européenne au lycée, afin d’obtenir un baccalauréat avec mention 

européenne, utile dans certaines études supérieures. 

 
Accompagnement personnalisé: L’AP est une modalité 

d’enseignement intégrée aux enseignements disciplinaires 

et destinée à tous les élèves, de la 6ème à la 3ème. Il vise à 

soutenir la capacité à apprendre et à progresser, en 

permettant aux élèves qui ont besoin d’aide d’avoir du 

soutien et à ceux qui ont déjà une bonne maîtrise d’aller 

encore plus loin. 

Il est développé dans plusieurs disciplines (en général anglais, français, mathématiques) et prend 

des formes variées : travail par petits groupes dans une classe entière, travail en groupes à 

effectifs réduits, co-intervention d’enseignants, coopération entre pairs, travail conduit dans le 

cadre d’une autonomie accompagnée avec l’assistante pédagogique…  

 


