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ÊTRE UN COLLÉGIEN 
 

I. L’ORGANISATION DU COLLÈGE. 
 
Citez trois nouveautés du collège par rapport à l’école primaire. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
1. La vie au collège 
Le collège mode d’emploi. 
 
Le collège est d’abord un lieu composé d’espaces variés réservés à des activités spécifiques.  
Sur le plan du collège, colorier en rouge les lieux d’enseignement, en bleu les espaces administratifs 
(intendance, bureau de la principale adjointe, secrétariat etc.), en vert les lieux de la vie scolaire, en 
jaune les autres espaces, place une flèche à l’entrée du collège. Compléter la légende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux d’enseignement 
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La carte d’identité de mon collège. 
Le collège de Jean-Baptiste SAY est un collège un peu particulier 
car il fait parti d’un lycée et forme avec lui ce que l’on appelle une 
« cité scolaire ». En France, la majorité des collèges et des lycées 
sont séparés les uns des autres. 
Trouves-tu la particularité de J.-B. Say plutôt un avantage ou un 
inconvénient ? Justifie ta réponse. 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
Établis la carte d’identité de ton collège : 
NOM………………………………………………………Surnom :…………………………………… 

Date de création du collège……………………………………………….. 

D’où vient le nom de mon collège ?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone du collège……………………………………………………………………………………. 

Nombre d’élèves au collège…………………………….dans ma classe……………………………….. 

Nombre de professeurs de ma classe…………………Nom de ma professeure principale…………….. 

Nom de la proviseure………………………………de la principale adjointe………………………… 

 
Le collège est une étape de ma scolarité 
Reconstitue en vert le parcours que tu as déjà effectué et en rouge celui qu’il te reste à faire. 

 
 
2. Le collège une communauté éducative 
Que signifie « communauté éducative » ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Elle se divise en deux parties :………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………. 
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Le personnel du collège  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontalement 
1. Ils enseignent différentes matières aux élèves et assurent leur suivi. 
3. Elle veille à la santé des élèves et les écoute. 
5. En trois lettres : elle s’occupe de la vie scolaire et elle fait respecter le règlement intérieur. 
9. Sans eux le collège serait sale, se dégraderait et la cantine ne fonctionnerait pas. 
19. Elle s’occupe du centre de documentation et d’information et aide les élèves dans leurs recherches. 
 
Verticalement 
1. Elle dirige le collège et aide la proviseure. 
3. Ils viennent au collège pour apprendre et se cultiver. 
5. Elle dirige le collège et le lycée. 
7. Elle gère le budget (dépenses et recettes) du collège. 
9. Ils surveillent les élèves en dehors des cours. 
11. Elle aide les élèves en cas de problèmes familiaux ou scolaires. 
21. Ils sont élus par les élèves, les représentent et parlent en leur nom. 
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Ce que je dois retenir 
1. Le collège présente beaucoup de nouveautés par rapport à l’école primaire. L’espace est 

plus grand, l’emploi du temps est varié, les matières sont nombreuses avec chacune un 
professeur. Je change donc souvent de salle et de professeur. 

2. Toute une équipe d’adultes encadre les élèves : l’équipe administrative (principale 
adjointe, intendante….) dirige et gère le collège tandis que l’équipe pédagogique 
(professeurs, documentaliste…) enseignent aux élèves. 

3. Je viens au collège pour travailler. Cela nécessite que je sois autonome et responsable. 
 
 

 
 

Divers (repas, autre loisirs) 

Travail personnel à la maison 

Travail personnel au collège 

Heures d’aide et d’accompagnement 

Cours  

Légende : 

Loisirs programmés (sport, musique, 
etc.) 


