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Journée du Mieux Vivre Ensemble JMVE  
[0132407W] CLG JEAN MOULIN - MARSEILLE 15E 

Réseau : MARSEILLE MADRAGUE 

 

Etablissement(s) associé(s) 

école primaire Aygalades 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

climat scolaire; les 4 parcours; apprendre autrement; 

laboratoire d'idée; regard croisé 

éducation/association/entreprise 

Description Action débutée le : 01/01/2017 

 3ème jeudi du mois de Janvier, le collège organise la JMVE: plus de sonnerie, plus de cours. Tous les personnels et élèves en atelier pratique 

ou débat, conférence autour d'une quarantaine de partenaires du monde associatif et de l'entreprise. 

Janvier 2018 la JMVE portée par le CESC s'est déroulée sur une journée banalisée. Tous les personnels (direction, administration, gestion, vie 

scolaire, enseignant, agents, usagers) et  tous les élèves (collégiens, écoliers) ont été mobilisés autour de 6 thématiques: Santé/Hygiène, Climat 

scolaire, Environnement Développement Durable, Droits et Devoirs, Sécurité, Citoyenneté/Culture. Une quarantaine de partenaires du monde 

associatif et de l'entreprise animent les ateliers (1h, 1h30, 2h00) de 9h00 à 16H30. 270 rotations sont planifiés pour répondre au besoin des différentes 

animations. Pas de sonnerie, pas de cours, une ambiance différente partagée et vécue par tous. Un engagement fort des équipes du CESC et des 

partenaires intervenants à titre gracieux à 90%. Objectifs multiples de cette journée: 

Elève: je découvre, je ressens et je vis mon apprentissage différemment. Professeurs: 

"j'expérimente et je crée du lien avec les partenaires". Personnels: "je participe aux apprentissages". 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Collège, SEGPA, ULIS, RELAIS, UPE2A, PREPA PRO 

6/5/4/3 

CM2 

Effectif d’élèves : 400 

Acteur pour apprendre : En partie 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
MONNET DEGAND Isabelle 
Personnel de direction 
PARANT Celine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 
Partenariat : 

40/45 partenaires liés aux 6 thématiques (liste à votre dispositionsi 
besoin)Santé/Hygiène, Climat scolaire, Environnement Développement 
Durable, Droits et Devoirs, Sécurité, Citoyenneté/Culture 

Autres membres de l’équipe  

 Sallaberry Arnaud professeur Mathématiques 

 Mami, Tardieu Infirmière 

 Ysard Martine professeure SVT 

Couderc Mélanie CPE 

Elément déclencheur 

 panel des partenaires sur le collège 

actions éducatives et PAME 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Agir sur le climat scolaire 

Spécifique : Vivre une journée différente avec tous les membres de la 

communauté éducative.Développer le partenariat et les projets 

pérennes au collège. 

enquête numérique auprès des élèves, personnels et partenaires 

Effets déjà mesurables :  

 Concrétisation de projets: partenariat ligue de l'enseignement Eco-collégien, démarche spécifique harcèlement, projet solidaire Croix rouge... 

Retour très positif des partenaires qui souhaiterait une généralisation de ce type de journée sur les eple 

Une communication extérieure, ça serait… 
Journée du Mieux Vivre Ensemble = 0 exclusion d'atelier, 0 insolence, 0 débordement, pas de pause à 10h00 et à 15h30 mais un temps "gouter bio" et 

un temps tri des déchets  sur une journée de 6 heures. Elèves presque 100% captif. 

Fiche n° 

87 


