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AXE 3 
S’ouvrir au monde 

 
  

 Objectif / projet - actions Critères d’évaluation / temporalité 

1  
Promouvoir l’expérience de la mobilité comme valeur éducative 
et culturelle : 

- Organiser des voyages scolaires : Voyager est un moyen 
de s’ouvrir à la culture de l’Autre. Les voyages scolaires 
permettent l’ouverture à d’autres horizons culturels et 
participent au vivre ensemble. La culture s’entend aussi 
par la pratique d’un autre espace de vie : habiter au bord 
d’un littoral ou en pleine nature. Des voyages dans des 
environnements différents que celui d’une métropole 
sont également une ouverture à Autrui. Enfin, les voyages 
à l’étranger favorisent la pratique linguistique.  

 
- Présentation des voyages lors 

d'expositions au retour (via web ou 
autres).  

- Augmentation du taux d'élèves 
choisissant de faire une partie de leur 
oral de brevet en langue étrangère. 

2  
Promouvoir la rencontre de l’autre en favorisant la diversité des 
acteurs :  

- Mettons à profit nos moyens de communication actuels 
pour favoriser la discussion et la rencontre avec les 
autres : utilisation de plateformes afin de correspondre et 
dialoguer avec une classe à l’autre bout du monde. 

 
- Les rencontres avec des écrivains et concours littéraires 

permettent aux élèves de découvrir des mondes 
singuliers qui peuvent venir interroger leurs 
représentations du monde. 

 
- L’implication des familles, la découverte de la richesse et 

de la diversité culturelle au sein de notre communauté 
peut nous permettre d’instaurer un dialogue basé sur le 
respect de l’Autre. 

 
- L’organisation de rencontres culturelles au sein de 

l’établissement de manière régulière et diverse participe 
à donner une réalité tangible à ce dialogue : soirées 
contes, sorties théâtre, journée cuisine du monde…  

 
- Organisation de rencontres culturelles 

lors de l'année 2020-2021.          
Inscription et / ou création d'un 
concours littéraire.                                      

- Baisse des plaintes des élèves au sujets 
d'insultes à caractère raciste ou 
discriminant.                              

- Présence des familles lors des 
différentes actions culturelles du 
collège. 

3  
S’emparer de la culture du numérique : 
 

- Développer la visibilité des médias existants au collège : 
web radio, web TV. 

- Le collège possède les outils numériques pour favoriser 
l’accès et la maîtrise des cultures numériques aux élèves. 

 
- Investir la semaine de la presse en exploitant les 

différents outils de l’établissement. 
 

 
- Investissement de la salle immersive.                                   
- Création d'une Web Tv pour l'année 

2020-2021.      
- Augmentation du nombre de 

participants à la web radio. 



                    
- Création d’un journal semestriel culturel. 

 
- Visiter des expositions virtuelles.  

 

4  
Engager une nouvelle dynamique culturelle et linguistique : 
 

- Fédérer toutes les disciplines autour de la semaine des 
langues. 

- La semaine des langues doit être l’occasion pour toutes 
les disciplines de découvrir une autre culture. Les élèves 
du collège peuvent être impliqués dans différentes 
activités afin de découvrir ou faire découvrir une nouvelle 
langue aux autres élèves. 

 
- Renforcer l’interdisciplinarité autour de projets favorisant 

l’ouverture au monde : favoriser la création d’EPI et la 
création des vendredis de la culture ou équivalent.  
 
 

 
- Partenariat entre différentes disciplines 

linguistiques et non linguistiques.                               
- Mise en place des vendredis de la culture 

ou d'actions similaires.                 
- Echanges professeurs à l'étranger.  

5  
Soutenir les démarches de projets fondés sur la participation et 
l’implication des élèves : 

- Pérenniser et donner de la visibilité aux projets déjà 
existants : Classe Défense, CNRD, Atelier théâtre, 
Collégiens Cinéma, Classe représentations et images, 
Classe Orchestre, Silence on lit ! Blog du p’tit Chabanne, 
Musicarchéo, Section Inter, classes bi langues, LCE, 
ateliers FSE 
 

 
- S'assurer que chaque classe projet 

possède sa page internet.                              
- Augmentation du nombre de vue du site 

internet du collège.                                                  
- Augmentation du nombre de projets et 

d'élèves y participant.  

 


