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Rapporteur : Mme Verdier, professeur d’Histoire Géographie au collège Rollon

Le lien a été fait en ce qui concerne le programme de géo car les élèves qui rentreront
en 6e à la rentrée 2016 n'auront pas bénéficié du nouveau programme.
C'est essentiellement la place de la France en Europe qui a été travaillée.

Nous  avons  échangé  sur  nos  pratiques  respectives  (  place  de  la  géo  physique
beaucoup plus importante en primaire qu'au collège alors que l'étude de paysage est
privilégiée au collège …)
Nous avons convenu d'harmoniser ces pratiques.

En  histoire,  concernant  l'appropriation  des  récits  et  mythes  fondateurs,  nous  avons
débattu de   nos méthodes, de la mise  au travail,  de la trace écrite,  des types de
documents étudiés et aussi de la compétence « raconter ».

Pour ce qui est de la découverte des vestiges du passé au niveau local , nos collègues
nous fourniront la liste du patrimoine autour duquel ils travailleront à partir de 2016.

EMC : nous avons fait le point, au vu des compétences à travailler au cycle 3, sur ce qui
était déjà mis en place de manière régulière comme : 
le  fonctionnement  des  institutions  républicaines  (participation  des  élèves  du  CM de
Brassens au Conseil municipal des enfants  de Gournay en Bray), les symboles, les
valeurs ( liberté et égalité), le principe de laïcité dans la  RF , l'élaboration des règles
pour la classe, le permis piéton, le permis Internet.
Un projet a été mené cette année à l'école Brassens  «  Porter secours » .

Bilan positif et fructueux au niveau de l'échange avec des collègues, tout comme nous,
soucieux de faire évoluer leurs pratiques et qui ont manifesté le désir de venir assister à
un cours au collège et de nous recevoir dans leur classe.  
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