
Annexe - Projets réalisés avec le Conseil général Junior 

devenu Conseil départemental Junionr 
 
 
2004-2005 : « Action contre le racisme » élaboré par le collège Rabelais à Blois. Il 
s’agissait de sensibiliser les collégiens aux problèmes du racisme, de l’intolérance et de 

l’incivilité. L’action s’est déroulée autour de 3 supports : distribution à tous les 6es de Loir-et-
Cher des bracelets colorés avec le slogan « Je respecte les autres » ; création et diffusion d’une 
affiche dans tous les collèges et abribus ; mise en place  dans les collèges départementaux 
d’une heure de discussion sur le racisme accompagnée d’une documentation sur ce thème. 
 
 
2005-2006 : « correspondre avec l’Europe » élaboré par le collège René Cassin d’Ouzouer-

le-Marché. Les élèves ont demandé une aide financière du conseil général pour faciliter soit 
l’organisation de voyages en Europe, soit la mise en place d’une journée à thème dans le 
collège. L’assemblée départementale, lors du vote du budget 2007, a adopté ce rapport en 
mettant à disposition des collèges qui ont participé au CGJ 2006, une enveloppe financière de 1 
500 €.  
 

 
2006-2007 : deux projets lauréats : 
 
- « Des fruits entiers, des fruits pressés pour nos récrés », projet de la classe de 6e D du 
collège Marie Curie de Saint-Laurent-Nouan. L’objectif était de faire découvrir ou redécouvrir le 
goût des fruits aux collégiens et les habituer à une consommation plus équilibrée. Par quel 
moyen ? En organisant dans chaque collège du département, une dégustation de fruits entiers 

ou pressés pendant les récréations, complétée par des conseils diététiques. Ce projet s’est 
déroulé dans 33 collèges du département, du 2 au 6 juin 2008 et a concerné près de 13 000 
élèves. 
 
- « Aux abris, gardons la vie ! » Ce projet, proposé par la classe de 6e 5 du collège Saint-
Exupéry de Contres, avait pour objectif d’améliorer la sécurité aux abords des arrêts des cars 
scolaires en distribuant à tous les collégiens du département qui utilisent des transports 

scolaires un questionnaire à remplir. L’enquête a été diffusée en mai 2008 à tous les collégiens. 
Le résultat a permis au conseil général d’identifier les aménagements à réaliser en priorité. 
 

 
2007-2008 : « Pass’Culture 41 » proposé par une classe de 6e du collège Maurice Genevoix 
de Romorantin-Lanthenay. Le projet a consisté à mettre en place un chéquier permettant aux 

collégiens, gratuitement ou à tarif réduit, de visiter un site culturel, d’assister à une 
représentation théâtrale, d’aller au cinéma, d’assister à un match…L’objectif était de faire 
découvrir et comprendre aux élèves les richesses culturelles et naturelles de notre département 
autour de 5 thématiques : patrimoine, théâtre, cinéma, sports et nature. Il a été remis à tous 
les élèves de 6e et 5e de l’ensemble des 38 collèges du département (environ 8 000 élèves) de 
2009 à 2013. 
 

 
2008-2009 : « Aidons l’association « Pour la vie » » proposé par une classe de 6e du 
collège Les Pressigny de Selles-sur-Cher. Ce projet a consisté à collecter dans les collèges des 
portables usagés qui seront ensuite recyclés par une entreprise spécialisée. Chaque téléphone 
rapporte 3 € à l’association « Pour la vie », ce qui lui permet de financer les rêves des enfants 
victimes de la myopathie de Duchenne. 25 collèges ont accepté de participer à cette opération 
au cours de l’année scolaire 2009-2010. 

 
 
2009-2010 : Les classes ont été associées à la création du 1er numéro d’un journal des 
collégiens intitulé "La Gazette des collégiens de Loir-et-Cher" en les faisant participer à sa 
conception, sa rédaction et son illustration. 6 classes lauréates. Dans la seconde quinzaine de 
septembre 2010, la Gazette des collégiens de Loir-et-Cher a été diffusée à l’ensemble des 

élèves de 6e et de 5e des collèges du département (10 000 exemplaires édités). 
 
 



2010-2011 : Les classes ont été associées à la création d’une exposition intitulée « grandir 

en Loir-et-Cher, le regard de collégiens de 6e sur notre département ».  

Il s’agissait pour les élèves de nous parler du Loir-et-Cher en traitant un sujet qui les intéresse.  
7 classes lauréates. L’exposition est composée de 14 panneaux qui traitent des 7 sujets retenus. 
Cette exposition a été présentée dans le cloître de l’Hôtel du Département à la rentrée 2011. 
L’exposition figure toujours au catalogue des expositions itinérantes du Département, elle est 
notamment prêtée aux collèges qui en font la demande www.culture41.fr 
 

 
2011-2012 : Les classes ont été associées à la création à titre expérimental d’un « blog des 
collégiens de Loir-et-Cher ». Il s’agissait pour les élèves de choisir une action dans leur 
collège qu’ils ont envie de faire connaître et partager en la mettant en avant sur un blog. 
9 classes lauréates. 
 

Le blog « 100% collégiens » www.collegiens41.fr opérationnel depuis le 18 octobre 2012 permet 
de faire connaître et de valoriser des actions qui méritent d’être partagées. 
Au cours des années scolaires 2012-2013,  2013-2014 et 2014-2015, à titre expérimental, tous 
les collèges peuvent alimenter ce blog par d’autres actions et des commentaires. 
Le Département alimente le blog avec les actions qu’il mène à destination des collégiens. 

 
 

2012-2013 : Les classes participantes ont été associées à la refonte de la politique 
jeunesse du Département. Il s’agissait de présenter une action citoyenne menée dans le 
collège déjà réalisée, en cours ou à concevoir. 
 
Parmi les 8 actions lauréates, lors de sa session du 21 octobre 2013, le Département a décidé 
de retenir pour sa politique jeunesse la création de l’action de solidarité « AdoSolidaires » en 
partenariat avec l’association « Les Restaurants du Cœur de Loir-et-Cher ». Cette action a été 

menée à titre expérimental sur l’année scolaire 2013-2014 dans 10 collèges volontaires pour 
une collecte de produits alimentaires, d’hygiène, de vêtements et de jouets pour les enfants. 
L’action AdoSolidaires a été reconduite dans 10 collèges au premier semestre 2015 en 
partenariat avec la « Fédération de Loir-et-Cher du Secours Populaire Français » pour 
une collecte de livres et magazines jeunesse (romans, bandes dessinées, albums, 
coloriages…) dans les collèges volontaires, au profit des enfants défavorisés. 

 
 

2013-2014 : Les classes participantes ont été associées à la réalisation d’un recueil pour 
faire partager leurs expériences aux futurs collégiens. Il s’agissait pour les élèves de 
raconter, à l’aide de divers supports (article, interview, bd, poème, roman-photo …), les 
découvertes faites par les élèves au cours de leur première année au collège. 
7 classes lauréates dont celle qui a proposé le titre du recueil. 

 
Le recueil intitulé « L’entrée au collège pour les nuls » regroupant les 6 sujets lauréats a été 
distribué à la rentrée 2014 aux élèves de 6e de tous les collèges du département pour faciliter 
leur intégration. 
 
2014-2015 : les classes participantes ont présenté un lieu situé aux environs de leur 
collège. 

 
Les 3 sujets lauréats ainsi que la charade retenue ont fait l’objet d’une valorisation dans divers 
supports de communication à l’automne 2015. 
 
2015-2016 : les classes participantes ont présenté le portrait d’une personnalité du Loir-
et-Cher. 

 
Les 3 sujets lauréats ainsi que la charade retenue ont fait l’objet d’une valorisation dans divers 
supports de communication à l’automne 2016. 
 

 

http://www.culture41.fr/
http://www.collegiens41.fr/

