
ENGAGEMENT ET REALISATION DE SOI 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : MARCHE SOLIDAIRE 

 

OBJECTIF PRIORITAIRE : 

-Mobiliser les élèves autour d’un projet humanitaire 

-Récolter des fonds pour l’association sénégalaise « un enfant, une école ». 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES VISEES : 

- Connaissances géographiques, historiques et sociales du Sénégal 

- Connaissances en gestion et en mathématiques 

- compétences artistiques : création d’affiches pour promouvoir le projet 

- compétences orales : prise de parole, argumentation (présentation du projet au CA) 

- compétences du cycle 4 domaine 5 : raisonner, imaginer, élaborer, produire 

- compétences sportives 

- compétences du cycle 4 domaine 3 : faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, 

s’engager et prendre des initiatives. 

- connaissance du fonctionnement d’une association loi 1901 

 

PARCOURS EDUCATIF : 

Parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d’éducation artistique et culturelle 

 

ELEVES CONCERNES : 

Nombre total d’élèves concernés : tous les élèves du collège 

 

ADULTES CONCERNES : 

Coordonnateur : le CPE dans le cadre du CVC 

Discipline : Professeurs Histoire/Géographie/EMC, Mathématiques, Français, EPS, Arts-Plastiques, Documentation, 

Autres : Infirmière scolaire, assistants d’Education, Gestionnaire, Chefs d’établissement 

 

ROLE DES ELEVES : 

-Porteurs du projet ; élèves délégués au CVC (2 élèves par niveaux + élèves au CA). 

- Présentation au CA. 

Lors du CVC, répartition par niveaux des différentes tâches : 

➔ Sur le niveau 6ème : réalisation d’affiches avec le professeur d’Arts Plastiques 

➔ Sur le niveau 5ème et 4ème : présentation du projet et de l’association à chaque classe par les délégués du 

CVC dans le cadre de l’HVC. 

➔ Sur le niveau 3ème : organisation matérielle de la course (élaboration du parcours, bouteilles d’eau, mettre un 

tampon aux élèves pour valider les tours, valider les fiches de course pour récupérer les fonds promis…) par 

les élèves de 3ème volontaires (création d’un comité d’organisation d’environ 20 élèves) 

 

TRACES ET REALISATIONS ENVISAGEES : 

- Affiches, exposition des travaux d’élèves de 6ème. 

- Le FSE, au travers de ses clubs, propose à la vente des réalisations d’élèves le jour de la marche. 

 

MODALITES DU PROJET : 

 Lieu : autour et dans le collège 

 Période : mai juin pour l’action elle-même, préparation du projet de novembre à mai 

 Durée : un après-midi banalisé 

 

EVALUATION : 

 Nombre d’élèves impliqués 

 Somme récoltée 

 Couverture médiatique 

 Nombre d’adultes de la communauté éducative impliqués dans le projet 

 Durée/ régularité de leur implication tout au long de l’année (présence) 

 Taux de satisfaction (enquête de satisfaction) 

 

 

BILAN ENVISAGE EN TERME D’IMPACT SUR LES ELEVES- SUR L’ETABLISSEMENT : 

 Amélioration du climat scolaire 

 Sentiment d’appartenance renforcé des élèves et des adultes 

 Valorisation des élèves 


