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LISTE DES BINÔMES POUR LA CLASSE DE 6B
Nom des Elèves qui forment le binôme

Dans le cadre du cours d’EMC, les élèves ont créé des binômes, afin de s’aider mutuellement
tout au long de l’année. Ils ont ainsi dans un premier temps choisi leur binôme, puis ils ont
appris à se connaître en remplissant une fiche d’information qui est collée dans leur cahier.
Pourquoi des binômes ?
-Afin de respecter le nouveau programme qui met en place l’EMC dans les collèges à partir de la rentrée 2016,
en Nouvelle-Calédonie, nous avons construit avec les élèves des binômes au sein de leur classe afin de respecter
les quatre points d’orientation du programme :
1) La sensibilité : soi et les autres.
2) Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres.
3) Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.
4) L’engagement : agir individuellement ou collectivement.

-Pour responsabiliser les élèves et les faire travailler ensemble. Ainsi les élèves qui composent le binôme,
doivent en cas d’absence de son vis-à-vis :
1) Récupérer les feuilles d’activités, les leçons ou tout autre document.
2) Prévenir son binôme s’il y a une évaluation.
3) L’informer des mots qui sont inscrits dans le carnet de correspondance.
4) L’informer si un cours est annulé ou déplacé.
5) L’informer d’une sortie éventuelle.
-Pour que les élèves s’engagent et participent au vivre ensemble au collège. Ils doivent ainsi s’entraider en :
1) Etant des tuteurs, qui vont s’aider mutuellement quand un des binômes a des difficultés dans une
matière.
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2) Prenant en compte les difficultés de l’autre, qu’elles soient scolaire ou personnelle, et en parler entre
eux, ou avec tout autre acteur du collège (Professeur principal, Assistante sociale…).
3) Etant des élèves responsables et autonomes, qui montrent l’exemple et qui participent au Vivre
Ensemble.

