
Mon collège 

ouvert sur le 

monde



Notre rapport 

au monde
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La mondialisation s’impose à tous sur toutes les 

régions du monde.

Le niveau local et global sont fortement imbriqués.

L’ouverture à l’international est donc indispensable.

En rencontrant des collégiens d’autres pays, en 

travaillant avec eux, nous développerons une vision 

plus globale.



Nous souhaitons comprendre le 

monde qui nous entoure pour 

pouvoir agir dessus.



Les objectifs 

majeurs
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Construire un monde de 

demain plus paisible en 

développant chez les 

collégiens, le respect de 

l’autre, le refus des 

stéréotypes et la capacité à 

communiquer, malgré les 

différences de cultures et 

d’opinions possibles.



Pour ce faire :

❏ Découvrir d’autres cultures.

❏ Découvrir les arts traditionnels 

locaux.

❏ Découvrir d’autres environnements

❏ Mieux connaître les modes de vie 

de chacun que ce soit au collège 

ou à la maison.

❏ Travailler sur l’Histoire de manière 

objective et sans censure en tenant 

compte des différents points de vue 

( selon les pays d’origine) 



Exemples
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S’enrichir et grandir mutuellement 

au travers d’échanges qui 

permettent de travailler 

ensemble.



❏ L’égalité filles / garçons

❏ La mise en oeuvre de collèges éco citoyens notamment sur la gestion du tri

❏ L’alimentation dans les collèges: nature, quantité gestion de déchets

❏ L’homophobie et l’ouverture d’esprit par rapport à la communauté LGBT+

❏ L’accessibilité des collégiens à leurs collèges

❏ Le soutien des élèves handicapés

❏ Le soutien scolaire des collégiens en difficulté 

❏ Le harcèlement dans les collèges

❏ Les rythmes scolaires

❏ La place du numérique
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Travailler ensemble à 

l’international. 

Oui, mais comment ?



Quelques pistes

Organiser et participer à des 

conférences internationales 

entre collégiens

Établir et favoriser des 

correspondances entre 

collèges de pays différents

Organiser des voyages inter-

collèges à l’étranger 
Organiser des compétitions 

sportives internationales 

inter-collèges

Faire des projets de 

parrainage avec des 

collégiens de pays en 

grandes difficultés



Merci de votre 

écoute!


