
Le CESC à Jean XXIII  
Les grandes thématiques et les actions proposées … 



Le CESC – Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté,  en résumé : 

. Des thématiques spécialisées 

. Des interventions dans les classes 

. Des documents à destination des élèves et des familles 

. Des « journées CESC » 

. Des séances multimédia 

. Des conférences à destination des parents  

. Des participations à des concours 

 

 Une politique de prévention réfléchie 

 Des moyens alloués par l’Etablissement 

 Une équipe de travail pluridisciplinaire, unie et efficace 

 Une volonté commune de promouvoir la prévention 
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Nutrition 

Réseau ODE – Obésité et Diabète de l’Enfant 

Réseau RePPOP (lutte contre l’obésité) 

Nutritionniste-diététicienne externe 

SODEXO 

L’APEL – J23 

Interventions et conférences 

 
. « L’alimentation de l’adolescent » 

. « Que mettre dans ton assiette ? » 

. « Le petit déjeuner, c’est sacré » 

 

CONCOURS DE COCKTAI LS SANS ALCOOL –  EDI TI ON 2 0 1 0  
 

Note de Dégustat ion 
 

  Long Drink  
Candidat n° : 

 
  

 
 

Apparence 
Verre (aspect, remplissage) 
La décoration 

La couleur 
Le stick, le chalumeau 
Les verres sont propres 

Le niveau de remplissage est identique 
La couleur est agréable 
Présence de paille et stick (si glace) 
La décoration est comestible 

La décoration est en rapport avec la taille 
du verre 
L’ensemble est élégant 

Arôme 
Parfum 
Fraîcheur 

Au touché, le verre est frais 
Le nez est agréable et subtil 
Le nez est équilibré, il n’est pas excessif 

Goût 
Arrière goût 
Goût 

Le goût est agréable et subtil 
La texture n’est pas rassasiante 
La boisson est suffisamment fraîche (T°C) 

La dilution n’est pas excessive 
 
«  J’ai  envie de finir  le verre  »  

Slogan 
Nombre de mots 
Le slogan est compréhensible par tous 

Le slogan est percutant 
Le slogan est utilisable comme message de 
prévention 
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Ateliers et concours 

 
. Concours : « le cocktail sans alcool » 

. Petit déjeuner à thème, en lien avec les 

programmes scolaires (SVT (6ème), Allemand 

(5ème), Anglais (« Junk food – 4ème) 

 

Thématique « NUTRITION »   

Des ressources internes et des intervenants extérieurs : 

Professeurs d’EPS/SVT/langues 

Vie Scolaire 
CDI 



La mode,  les retouches photos .. et le naturel ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t7cPmm14p-k 
 

http://photo.femmeactuelle.fr/les-stars-avant-et-apres-retouche-photoshop-9925#madonna-a-qui-on-a-gomme-quelques-rides-
175595 
 

http://www.gentside.com/photoshop/photoshop-une-pizza-retouchee-en-mannequin-en-quelques-minutes_art59842.html 
 
Franck RIbéry 

https://www.youtube.com/watch?v=mg8Hihwpu48 

 

 
 

Barbie est-elle une femme de l’espèce humaine ? 
Quand on calcule précisément les proportions d’une poupée Barbie, on constate qu’elle est très 
éloignée de l’espèce humaine.  
Il n’y a qu’à voir cette photo où les proportions de Barbie ont été mises à l’échelle d’une vraie 
femme humaine :  
C’est caricatural !  
 
• Barbie a des yeux démesurément grands – de la taille de lunettes de soleil   
• Des sourcils au milieu du front   
• Le nez digne d’une chirurgie ratée   
• Une mâchoire beaucoup trop étroite   
• Un cou exagérément long et étroit (accentué par des épaules rabaissées)   
• Des seins beaucoup trop hauts – et qui ignorent la gravité…  
• La taille trop prononcée (deux fois plus fine que la normale).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ailleurs, vous connaissez 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thématique « NUTRITION » (suite)   

Des expositions et des documents pour les élèves, 

en complément des programmes scolaires … 



Prévention 

harcèlement 

Ressources internes 

Intervenante externe  
(psychologue- médiatrice familiale) 

Point Ecoute (J23) 

Thématique « PREVENTION HARCELEMENT»  

 

. Des ressources internes (infirmières, Point Ecoute) 

. Des intervenants extérieurs (psychologue) 

. Des documents complémentaires rédigés par le CESC 

. Des ateliers (formation de jeunes médiateurs) 

. Des travaux en classe, en lien avec les collègues (Arts Plastiques ) 

. Des expositions dans le hall du collège 

 

Point Ecoute 

infirmières 

L’ensemble de la 

communauté éducative 

CESC 

Thématiques abordées 
. « La gestion des conflits chez les élèves » 

. « Harcèlement, on est tous concernés ! » 

. « Harcèlement physique, moral et cyber-harcèlement » 

. « Situation d’harcèlement, je fais quoi ? » 

. « La confiance en soi », « Le harcèlement à l’école » .. 

Vie Scolaire 

CDI 

L’APEL 



EARS CLER SESAME 

Ateliers proposés 

 
. « L’Amour Vrai » (Père Denis Sonet) 

. « Les questions que tu te poses sur 

l’amitié, l’amour et la sexualité » (SESAME) 

 

Conférences - parents 
. « Comment parler d’amour avec les adolescents ?» 

 
Infirmières 

Programme de SVT (4èmes) 

Thématique « EARS – Education Affective, Relationnelle et Sexuelle» 

  

. Des ressources internes (infirmières, professeurs SVT) 

. Des intervenants extérieurs 

. Des documents complémentaires rédigés par le CESC 

 

CDI 

L’APEL 



Secourisme 

SDIS 

Protection Civile 

Croix Rouge 

Ressources internes : 
Infirmières et formatrice secourisme 

Ateliers proposés : 

 
. « Massage cardiaque» 

. « Trois gestes pour une vie » 

. Formation certifiante « Les Gestes Qui Sauvent » 

. Formation diplômante « PSC1 » 

 

SOS Médecins - Mulhouse 

Thématiques « SECOURISME »  

 

.Des ressources internes et des intervenants externes … 



La Ligue de l’Enseignement 

Association Le Cap 

Interventions multiples, travaux en classe et ateliers 

lors des « journées CESC » : 
. « Internet sans crainte » 

. Serious game de type « Ex-machina » 

. « Les dangers d’internet » 

. « Comment paramétrer ton compte FB, Insta, ou Snapchat » 

. « La responsabilité face à la Loi » 

Internet, jeux 

vidéo et réseaux 

sociaux 

Internet et 

pornographie 

BPDJ 

Concours 
. Avec LE CAP :« Prévention des 

addictions» (Trophée gagné) 

Association « A l’Aide ! » 

Calysto -Génération Numérique 

Ressources numériques : 

Serious games 

Conférences parents 
. « Les dangers d’Internet » 

. « Bien utiliser son téléphone portable » 

. « Le numérique en famille, parlons-en » 

Association « e-Enfance» 

Thématique « Prévention internet et réseaux sociaux»  

. Des interventions multiples, adaptés aux niveaux d’élèves 

Vie Scolaire 
CDI 

L’APEL 



. « Mieux connaître son corps de fille» 

. « La protection du périnée » 

. « Comment réaliser les abdominaux hypopressifs ? » Identité féminine 

(protection du 

périnée) 

Prévention 

bucco dentaire 
Inspection Académique 

 « Comment prendre soin de ses dents ? » 

AUTRES SUJETS de prévention - santé  

 

. Des ressources internes (infirmières, CESC) 

. Des intervenants extérieurs 

. Des documents complémentaires rédigés par le CESC 

. Des ateliers réalisés pendant les « journées CESC » 

 

Intervenante extérieure 

(Sage-femme) 

CESC 
Au primaire :  
. Intervention de l’infirmière 

Yoga 
Intervenante extérieure 

(Professeure de yoga) 

 « Utiliser le yoga pour lâcher-prise et se 

sentir mieux dans son corps et dans sa tête» 



Autres sujets de prévention - santé (suite) 

 

. Des ressources internes (infirmières, CESC) 

. Des intervenants extérieurs (Associations diverses, Ingénieur son…)  

. Des documents complémentaires rédigés par le CESC 

 

Prévention 

Alcool - tabac 

Prévention 

cardio 
Inspection Académique 

CESC 

Ressources 

internes (SVT) 

Au primaire :  
. Course, prise de pouls 

et goûter diététique 

Associations et 

intervenants externes 

CESC 

Interventions, travaux en classe et ateliers lors des 

« journées CESC », participation à des concours : 

 
. « L’alcool, ce fléau »» 

. « le tabac, parlons-en » 

. «Créer des boissons festives sans alcool » 

Prévention 

audition 
Inspection Académique 

Thématiques abordées 
. « Protéger son audition » 

. Serious-game « Ecoute-ton-oreille.com » 

Vie Scolaire 



Prévention 

sécurité 

routière 

Police Municipale 

Thématiques abordées 
. « La vigilance sur la route avec un deux-roues » 

. Vidéos projetées dans le hall (file d’attente de la cantine) 

 

Animations dans le hall 

Travaux en lien avec les 

professeurs d’Arts Plastique 

 PREVENTION ROUTIERE 

 

Police Nationale 

Vie Scolaire 

LES THÉMATIQUES DE LA CITOYENNETÉ 

L’APEL 



Engagements 

citoyens 

Fédération « Office Mulhousien de la Jeunesse » 

Sujets abordés 
 

. « La démocratie participative à Mulhouse » 

. Les migrations dans l’histoire en Alsace » 

. Escape Game : « Protéger la planète par des gestes écocitoyens» 

. Exposition « La solidarité Internationale - AFD » 

. « Journée de la gentillesse » 

Mairie de Mulhouse 

AADA – Association d’Aide aux Demandeurs d’Asile 

Pastorale des Migrants 

AFD – Agence Française de Développement 

Ressources internes 

 

Thématique : l’ENGAGEMENT 

 

Vie Scolaire 

CDI 
L’APEL 



Valeurs et 

démocratie 

Association « Souvenir Français- 

Alsace», section Jeunes 

Thématiques abordées 
. « Le devoir de mémoire » 

. « Les lieux de mémoire en Alsace » 

. « Armée et forces de l’Ordre - les missions » 

Thématique : 

. LE DEVOIR DE MEMOIRE 

 

En lien avec les programmes d’histoire-

géo et les collègues concernés 

Des intervenants spécialisés, des grands 

témoins, des associations locales 

CESC 

Vie Scolaire 



« L’heure citoyenne», et les 

« Journées CESC » de fin d’année … 

Thématique : Les « JOURNEES CESC » de fin d’année 

 
Une ou deux journées banalisées, concernant tous les élèves de la 6ème à la 4ème : 

 
. Une préparation de plusieurs mois de toute l’équipe CESC, en lien très étroit avec la Vie Scolaire, 

. Environ 30 intervenants spécialisés, venant de 15 à 20 Associations et structures diverses, 

. Des journées appréciées par les professionnels extérieurs, qui reviennent avec plaisir 

. Des journées de fin d’année plébiscitées par les élèves qui, en fin d’année, apprennent « autrement » 

. De nombreuses thématiques abordées, de façon créative et souvent ludique, 

. Des ateliers de citoyenneté (rangement et nettoyage du collège) CESC 

Vie scolaire CDI L’APEL 

La communauté éducative Direction 

Les élèves 

Associations diverses 

Intervenants 



Développement 

durable 

Les réalisateurs et les débuts du film 

Cyril D
ION : En 2007, il c

réé avec Pierre RABHI et quelques amis le mouvement COLIBRIS, puis co-fonde le magazine 

KAIZEN. Mé
lanie LAURENT, actrice (plus de 40 films parmi lesquels INGLORIOUS BATARDS , LE CONCERT, LA RAFLE, est 

aussi réalisatrice de courts et longs métrages.

Tous deux décident de mettre leur carrière entre parenthèse pour “voir des initiatives qui changent le monde”. A
u-delà d’un 

“documentaire écolo”, i
ls veulent réaliser un film

 enthousiaste, écologiste et humaniste. Les débuts sont difficil
es car les 

financements manquent ! M
ais une levé

e de fonds, via une plateforme de financement participatif, p
ermet de réunir 200 

000 euros en 2 jours ! 

Le film, une fois tourné, est plébiscité à la fois par le public et par les professionnels (CESAR du meilleur documentaire en 

2016). Visionné à la conférence de l’ONU pour le climat (COP 21) il fa
it ensuite le tour du monde.

DEFINITIONS :

Agro-écologie : ………………………

…………………………………………..

OGM ……………………………………

Permaculture :………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………. .

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. .…

DETROIT (USA)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. .

Industrialisation de l’agriculture : production agricole mécanisée

Préférence à la monoculture pour accroîtr
e les domaines agricoles

Appauvrissement des sols

Diminution de la résistance des cultures aux insectes et aux champignons

Augmentation des pesticides, des herbicides et utilisation des OMJ

Augmentation de la demande mondiale de consommation de viande

Accroissement de l’effet de serre et dér
èglement du climat 

N

I D

U

S

T I Lieux de production des cultures très éloignés des lieux de consommation

E

R

EXERCICE :

Après avoir visionné 

l’extrait vidéo (de 

21’45 à 22’30), 

remettre cette suite 

d’incohérences dans 

l’ordre …
Augmentation des cultures céréalières destinées à l’alimentation animale

Quels sont les secrets des rendements obtenus ? Pourquoi associer tomates/ basilic/ vignes ? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….

REPONSE :

_ _ _ _ _ _ _ _ _

PERMACULTURE 

Tuto couture lingettes démaquillantes réutilisables 

 

Une femme qui utilise en moyenne 6 cotons démaquillants par jour en utilisera 180 par mois … et 

donc 2160 par an. Cela équivaut à un total de 2kg de déchets qu’on peut facilement réduire à une 

seule lingette réutilisable ! 

Or 34,6 millions d’individus sont adeptes des cotons jetables ...  

En plus consommer beaucoup d’eau, la culture du coton nécessite l’usage d’une quantité 

considérable de pesticides, soit 24 % des pesticides au niveau mondial  

(Source : Planestoscope) 

 
 
Étape 1 :  

Trace un carré de 10cm de côté dans le tissu.  

 

 

Étape 2 :  

Coupe 40cm du ruban de ton choix et épingle-le au bord du carré de tissu. Fais attention à mettre 

toutes les épingles dans le même sens !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement durable, ça commence par nous … 

 
. ATELIER COUTURE « Fabrique toi-même des produits ménagers et tes lingettes réutilisables » 

. ETUDE DU FILM « DEMAIN » lors des journées CESC. 

 

CESC Vie scolaire 

Professeurs volontaires (« couturières », collègues de 

SVT, professeurs créatifs et intéressés, etc.) 

CDI 

L’APEL 



Le CESC à Jean XXIII en conclusion … 

 Une politique de prévention ambitieuse, réfléchie et réactive, 

 Des moyens suffisants alloués par l’Etablissement, 

 Une équipe CESC pluridisciplinaire, 

 Un investissement en travail important, y compris en bénévolat, 

 Une veille active permanente, 

 Des liens nombreux avec l’extérieur (Municipalité, Associations, intervenants) 

 La volonté commune de promouvoir la prévention au sein de 

l’Etablissement … 

 


