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Semaine « projets » 

Voici les différentes activités exécutées par les 
différentes classes : 
5°1 et 5°4 : Des élèves jouent une sorte de pièce de 
théâtre où chacun raconte sa version d’un accident 
fictif. Après ça, rédaction d’un article de journal 
concernant la pièce jouée précédemment. 
5°3 : Excursion en ville, les élèves ont pris des photos 
de différents endroits à risque de la ville, puis après un 
petit travail sur la signalisation, les élèves ont dû réaliser 
un diaporama avec leurs photographies. 
5°5 : Les élèves ont rédigés des affiches sur la sécurité 

routière, puis des policiers sont intervenus auprès des 
élèves pour leurs parler des choses verbalisables sur les 
scooters. 
5°6 : Réalisation d’affiches sur la sécurité routière par 
les élèves de la classe sur « Les piétons et le bus. », 
« Comment aborder un rond-point en toute tranquillité 
? », «Carrefour à feux.», « Dangers devant le collège.», 
« Priorité à droite. » et « Sortie dangereuse de camions. » 
(Toutes se trouvent aux CDI).   
Les 5°2 eux n’ont pas travaillés sur ce thème. 
 

 LAMY Erwin 

Durant la semaine « projets », les élèves des classes de 5
ème

 ont travaillé sur 
le thème de la sécurité routière. Tous passent l’ASSR niveau 1 cette année. 

Circulons en toute sécurité...   

Des panneaux de sensibilisation 
 
Quand ? Durant la semaine projet. 
 
Avec quel professeur ? Avec madame MORIN et 
madame MEROT. 
 
Qui ? La classe de 
5°6. 
 
Où ? Dans une salle 
de classe et autour 
du collège. 
 
Pourquoi ? Dans le 
but de nous initier à la sécurité routière, pour préparer à 
l’ASSR(attestation scolaire sécurité routière). 
 
Comment ? Nous avons fait une sortie autour du 
collège pour prendre des photos des points dangereux. 
Ensuite nous sommes rentrés au collège afin de réaliser 
des affiches par groupe de quatre ou cinq, avec des 
images et du texte descriptif. 
 
Observations sur certains points dangereux : 
Le danger varie en fonction des points. Par exemple le 
danger au niveau des rond- point n’est pas le même que 
celui au niveau des passages piétons. 
 
Mon avis : 
J’ai trouvé ça bien car c’était intéressant. 
  

 Elise PALAT,  
Léa  DEVAIVRE et Eugénie JORDAN 5°6 

Une  rencontre avec des policiers 
 

Les élèves de 5°5, avec madame LAVOIGNAT ont 
rencontré dans l’établissement trois policiers de la 
brigade de contrôle des cyclomoteurs de Dijon  le 
jeudi 19 avril après-midi .La rencontre s’est faite en 
deux parties, une partie démonstration dans la cour 
et une partie présentation du métier dans la classe 
sous forme de questions (posées par les élèves) et 
réponses (des policiers). 
  
La partie démonstration : ils nous ont montré 
comment ils vérifient qu’un scooter n’est pas débridé  
à l’aide  d’un appareil spécialisé. 
 
La partie présentation du métier : ils nous on 
parler chacun de leur métier. Il nous ont dit 
comment devenir policier. Ils nous ont montré 
comment nous servir d’un éthylomètre. 
 

Lea LASSALE 5°5   
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