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"scènes de Justice"
Descriptif :
La classe de 6ème E s’est déplacée au tribunal d’Angoulême suite à leur participation au concours d’affiches "scènes
de Justice".
Le collège de St Michel a participé au concours d’affiches organisé par le CDAD (Conseil Départemental de l’Accès aux
Droits) et la Commission de Rayonnement du Palais de Justice.
Les élèves de 6ème E ont été choisis pour participer à ce concours, par rapport à leur motivation. Le thème était de
représenter sur une affiche une "scène de justice". Les élèves étaient encadrés par une assistante d’éducation, MarieLise RAIMOND, référente du niveau 6ème :
Pour la réalisation de ce projet, nous disposions de sept heures de travail. Nous avons commencé par un
"brainstorming", ce qui a permis de faire apparaître différentes idées, apporter du vocabulaire spécifique et de
comprendre comment fonctionne un tribunal.
Puis, pour la réalisation des affiches, nous avons formé six groupes. Les élèves ont d’abord fait un brouillon, afin de
poser sur le papier toutes les idées, réfléchir aux couleurs et à la position des éléments sur l’affiche. Puis ils ont refait
l’affiche au propre. Nous avons ensuite envoyé les affiches au palais de justice d’Angoulême.
Le jeudi 29 janvier, nous avons été invités au palais de justice d’Angoulême afin de participer à la remise des prix. Les
élèves ont assisté à la diffusion d’un film réalisé par le LISA, puis ont participé à un quizz animé par des professionnels
de la Justice. Les élèves de notre classe ont remporté le prix "PJJ" et ont été récompensés par des diplômes ainsi que
des cadeaux ;
Les élèves étaient ravis et ce projet a permis d’aborder concrètement la notion de justice.
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