
                                                                           
Oral du DNB 2022 récapitulatif des actions menées !  

 

 

 
LES PARCOURS 

 

• Parcours citoyen 
 

• Parcours avenir 
 

• Parcours santé 
 

• Parcours d'éducation artistique et culturelle 

 
LES EPI  

 

• "L'écriture au fil des siècles" : Réalisation d'un livre numérique + 
Visite au Musée de l'Ancien Evêché 

 

• Parcours CITOYEN "Les collégien.nes s'engagent pour un projet 
collectif" : Action de solidarité en faveur de la Banque alimentaire 
+ Création d'une émission de radio (Radio Grésivaudan) 

 
 
 

 

              PARCOURS CITOYEN  
   Voici quelques exemples de contenus que vous pourrez compléter d'ici la fin de l'année 
 

 

Dans mon collège  
 

• Membre du CVC 

• Responsable d'un club au foyer 

• Juges/ Arbitres (association sportive) 

• Accueil CM2, journée portes ouvertes, journée d'intégration 

• Actions solidaires (collecte du Secours Populaire, La Banque 
alimentaire...en lien avec ERASMUS) Boîtes solidaire de Noël 

• Semaine de la presse, info/intox, création d’un média « théorie du 
complot » sur le sida ou les vaccins réseaux sociaux..."Informer, 
s'informer, déformer" et les fake news, concours de UNES 

• Evénements : journée de la paix et de la non-violence (ateliers 
poétiques d'Yves Béal) Le Festival des Solidarités (marque-

 
Dans ma commune 
 

• Engagement auprès de la mairie 

• Juges/Arbitres 

• Santé (planning familial, conduites à risques...) 

• Secourisme 

• Sécurité routière (ASSR 1et 2) 

• Journée de la Laïcité 

• Commémorations 

• Cartes de la Fraternité 

• Actions solidaires (bénévolat, engagements extérieur, festival des 



pages, Emmaüs) 

• Projet « Je protège ma planète »  
https://padlet.com/anneflorehouppin/71u1wjh5ev9s# 

• Erasmus « Ambassadors for Peace » : chants, danse, messages 
de paix, mise en voix de poèmes 

• Projet création d’une émission Radio « ma vie de collégien » 

• Projet Zapatoca et l'école de la Paix 

• Et en lien avec la santé : actions de sensibilisations contre le 
harcèlement, la cybercriminalité, la vie affective au planning 
familial, les gestes de premier secours 

• Projet Ecrans et adolescence  
 
 

solidarités,) 

• IFAC 

• Organisation d'événements (festival des arts du cirque et 
protection de l'environnement) 

• Participation à des ateliers radio 

• ... 
 

Dans ma classe : Tutorat, Délégué, Médiateur, Eco-délégué, membre 
du CVC 
 

Dans une association : Jeune-sapeur-pompier, dans une association 
caritative, sportive ... 
 

 
 
      PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
    Voici quelques exemples de contenus que vous pourrez compléter d'ici la fin de l'année 
      https://padlet.com/anneflorehouppin/dwu0tuw5ktl9 
   
 
Sorties au Musée 

• Musée de l'Ancien Evêché 
 
Spectacle et sorties artistiques à l'EPJ  

• La cuve (projet Espagnol, Lettres), 100 m papillon (en 3è) 
 
Accueil de spectacles au collège, accueil d'auteurs et d'artistes, participation à des concours 

• Atelier beat box avec Kosh, projet de classe interdisciplinaire Ed. Musicale ; Lettres Autour de Roméo Kiffe Juliette ''duels-duos'' 
sur la tolérance dans le cadre du projet Erasmus EUR ‘Hop, Scaynète ''mon selfie'' dans le cadre du concours les Olympes de la 
parole sur l'égalité homme femme 

• Cérémonie d 'Accueil de l'écrivain Mahmud Nasimi pour son roman Un Afghan à Paris 

https://padlet.com/anneflorehouppin/71u1wjh5ev9s
https://padlet.com/anneflorehouppin/dwu0tuw5ktl9


• Participation au Printemps des poètes (décoration de l'établissement, cadeaux poétiques dans les classes) 

• Participation à la 2ème édition du « prix littérature Antiquité, sélection BD-Mangas »  

• Participation au concours littéraire Les Etonnants voyageurs 
 
Projets artistiques divers au sein des clubs, des AS, des classes, pour le projet ERASMUS AMBASSADORS FOR PEACE et 
EUR'HOP 

• Club théâtre 

• Chorale 

• Ateliers et représentations AS danse et Arts du cirque, Festival des Arts du Cirque 

• Ateliers création artistique 

• Autoportraits projet interdisciplinaire (Lettres, Anglais, Arts plastiques, Danse ''Je suis comme je suis '' avec Karine Bourgeois 

• Projet La Richesse de nos différences (Création 3C-IME avec Colette Priou, atelier radio, semaine dédiée, engagement du CVC, 
rallye lecture...) 

• Erasmus « Ambassadors for peace » : Cartooning for Peace, photographier la paix, chansons de la paix multi langues, chants, 
flashmob, envol de ballons à messages   

• Erasmus ''EUR ‘Hop'' 

• Prix Mangawa 

• « Musique et Propagande » (Ed Musicale) 

• Voyages virtuels en Italie 

• Sortie à Turin 
 
… Projets personnels ? Dans des associations artistiques ?  
 
 
        PARCOURS AVENIR 
       Voici quelques exemples de contenus         
  

• Exposition 

• « Jeux sur les métiers » 

• EPI écriture : découverte des métiers de l’écrit 

• Mini stages 

• Stage en entreprise 

• Rencontres de professionnels 



• Concertation active et rendez-vous avec la conseillère d'orientation -psy Education nationale 

• ... 
 
 
 
 
 

CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE pour enrichir votre souvenir d’exemples 
  

 
Vous pouvez élaborer un tableau comme ceci pour chaque parcours ! 
 

PARCOURS 
CITOYENNETÉ 

En 6è En 5è En 4è En 3è 

Au collège     

En dehors du collège     

 
 
… ou une frise chronologique :  
 
PARCOURS CITOYENNETÉ 
 
      
 
                                              En 6è     en 5è     en 4è    en 3è 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- » 
  Au collège : 
 
  En dehors du collège : 
 
 
 
 


