
Activités de sensibilisation au sein du Collège Jean XXIII 
 

Nom de l’activité 
Classes/années 

concernées 

Information de prévention STIB : 

Sensibiliser les élèves à une mobilité responsable et durable en ville, leur 

donner des outils pour améliorer leur savoir-faire et savoir-être lorsqu’ils 

se déplacent dans les transports en commun. Expliquer les dangers liés 

aux transports en commun, tout particulièrement aux abords de l’école.  

1e année 

Début septembre 

Information cellule oXXIIIgène : 

Présentation de la cellule, de son fonctionnement et activité de 

prévention.  

Toutes les années 

Trimestre 1 

Pièce de Théâtre « H@rcelement » : 

Ouvrir les élèves à la culture et à travers cette pièce, susciter la réflexion 

sur les situations de harcèlement scolaire.  

1e année 

Fin du trimestre 1 

Sensibilisation écran :  

Sensibiliser les élèves aux dangers des écrans ainsi qu’à leur gestion 

personnelle de ceux-ci. Proposer des pistes d’actions concrètes.  

1e année 

Trimestre 2 

Pièce de théâtre « Ovaire et testicules » (activité EVRAS) : 

Ouvrir les jeunes à la culture et au monde de théâtre, et, à travers cette 

pièce, proposer une base de réflexion à la vie sexuelle et affective.  

 

3e année 

 

Jeunesses musicales : 

Faire émerger, chez les élèves, leur potentiel musical, leur faire découvrir 

différents styles musicaux. 

Proposer des créations artistiques qui mettent en scène les « racines » et 

permettent un travail de création autour de cette thématique.  

1er degré 

Défis des talents :  

Offrir l’opportunité aux élèves d’approcher les métiers de manière 

pratique et ludique sous forme de mini compétitions amicales. 

2S 

Trimestre 2 

Métier de citoyen :  

Informer les jeunes quant aux lois et règlements en vigueur dans leur 

environnement immédiat (document d’identités, RGP, Code pénal, …). 

Informer les jeunes sur les droits et devoirs des policiers, amener les jeunes à 

prendre conscience des conséquences liées à la commission d’une infraction 

3e et 6e années 

Trimestre 2 

Assuétudes :  

Informer les jeunes sur les différentes assuétudes pour leur permettre une 

prise de conscience, développer leur esprit critique et les amener à poser 

des choix responsables. 

4e année 

Trimestre 2 

 


