
 

Semaine de la Persévérance 2018 

Actions du collège J. HO-TEN-YOU 

 

Intitulé de l’action Destinataire Mise en œuvre Personne(s) en charge 

Théâtre-Forum  
Persévérance scolaire 

Les 4èmes ou les 5èmes  

Sur des créneaux d’1h30 : jeu de saynètes improvisées par les élèves sur le thème 
du décrochage. La situation doit être exagérée et finir très mal. Les saynètes sont 
ensuite rejouées et les élèves qui trouvent des alternatives positives prennent 
place pour jouer leurs solutions. S’en suit un échange réflexif autour des solutions 
trouvées. 

Le CPE 
1 autre personne à définir 

Atelier Exprime-toi Elèves volontaires 

Créneau d’1 heure, le lundi 23 avril à 13h00 au Foyer des élèves. Sensibiliser sur 
les prémices du décrochage scolaire ; échanger sur le thème de l’école, du sens 
donné à l’école, du mal-être à l’école qui amène au décrochage scolaire ; Engager 
le débat, promouvoir le débat, l’expression libre comme moyen de 
communication et de prévention. 

CPE 
Assistante sociale 

Mur de libre expression  Tout le collège 
Mise en place d’une affiche blanche près de la vie scolaire.  
Les élèves pourront y noter ce qui leur tient à cœur dans le domaine de la 
persévérance avec leurs mots. 

CPE 
Vie Scolaire 

Discussion sur le thème avec le 
CVC 

Elèves élus au CVC 
Impliquer les élus du collège dans la recherche de moyens d’actions ou de 
préventions au cours d’une séance de Conseil de Vie Collégienne 

CPE 
Principal 

Personnels volontaires 

Acrostiches sur la persévérance Elèves en études 
Proposer aux élèves de composer un acrostiche pendant les heures d’études, sur 
le mot PERSEVERANCE. Les feuilles seront affichées sur le mur de la salle, les 
meilleurs seront récompensés (petit diplôme) 

CPE 
Vie Scolaire 

Ho-Ten-You a un incroyable 
talent ! 

Elèves volontaires 
(Candidats, jury et public) 

De lundi 23 au Vendredi 27 avril – de 13h00 à 14h00 
Présentation d’un chant, d’un poème ou d’un slam sur les thématiques : enfance, 
famille et persévérance 
Lundi et mardi : auditions des élèves qui se seront inscrits au préalable 
Mercredi : Affichage des candidats retenus pour la demi-finale du jeudi 
Jeudi : Demi-finale et Vendredi : Finale et remise des prix 

Responsables de la chorale 
du collège  

« Tant de temps perdu….. » 
Elèves de la  

6ème Ambition Réussite 

A la manière de l’extrait d’un texte de Tiago Rodrigues, Chœur des amants, 
produire des écrits courts, type liste, de toutes les choses importantes que l’on 
peut faire chaque jour qui peuvent participer à la persévérance scolaire.  
Les textes seront affichés sur le mur d’expression libre. 

Professeur Référent 
Réussite 

Professeur documentaliste 

 



 

Semaine de la Persévérance 2018 

Actions du collège J. HO-TEN-YOU 

 

 Lundi 23 Avril Mardi 24 Avril Mercredi 25 Avril Jeudi 26 Avril Vendredi 27 Avril 

Matin 

Mise en place d’un mur d’expression libre accessible à tous, tout au long de la semaine 
 

Exposition des travaux de la 6ème Ambition Réussite : « Tant de temps perdu… » 

  
 

 
 

10h30 
Théâtre forum 5ème D 

 

10h30 
Théâtre forum 5ème C 

 
  

Exposition en salle d’étude 
des acrostiches 

Pause 
Méridienne 

HO-TEN-YOU A UN TALENT!? 13h – 13h50 

Auditions Auditions Affichage demi-finalistes Demi-finale Finale 

Après-midi 

13h00 

Atelier « Exprime-toi » 
  13h30 

Théâtre forum 5ème B 

 

 

    

15h00 
Théâtre forum 5ème A 

 
    

   
16h30 

CVC : discussion sur le 
thème 

 

 


