L'ACTU
PROJET JUSTICE pour les 4e

L'EPS aussi !
Dans le cadre d'un EPI, tous les élèves de 4e sont sensibilisés à la question de l'univers judiciaire.

"J’ai bien aimé la boxe
française. C’était un peu
dangereux, mais grâce aux
règles qu’on a imaginées et
à nos sanctions, ça l’était
moins. On était par groupes
de 4 à 5 personnes. On
devait combattre chacun de
nos
adversaires.
Le
professeur nous disait de
faire des coups droits,
chassés, fouettés, directs et
crochets."

Tout au long de l’année, les 4e vont
travailler sur le thème de la justice et
principalement celle concernant les
mineurs. Voici les principales étapes de
notre projet mené avec l'aide de Mme
Corbeaux, assistante sociale.
* le 9 octobre, nous avons rencontré
des personnes de l’ADSEA (Association
Départementale de Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence). Ils nous
ont parlé de ce qui se passe en prison
et comment ils aident les familles des
détenus.
* Nous avons rencontré Madame
Pierrot, éducatrice à la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui nous

a parlé des droits pour les mineurs. Elle
nous a raconté depuis combien de
temps elle faisait ce métier et que
celui-ci n’était pas tous les jours facile
(car les mineurs ne sont pas toujours de
bonne humeur).
• On a lu un livre qui s’appelle Le Parloir
écrit par Eric Sanvoisin. Ce roman parle
d’un jeune homme de 18 ans qui est
accusé d’avoir tué son beau-père et qui
perd la parole…
• Il y a une intervention prévue avec des
surveillants pénitentiaires.
• Nous faisons des activités : travail sur
le vocabulaire, exposition sur la
protection de mineurs...
Kimberley

Florine
Les élèves ont construit
durant le cycle les règles et
les sanctions (avertissement,
sanction dans le jeu, TIG,
sanctions
disciplinaires
comme les mots dans le
carnet ou heure de retenue).
Ils s'exercent au rôle de juge
(application des sanctions
selon la gravité de la faute et
les récidives) et à l' arbitrage
(garant de la sécurité lors du
combat).

En boxe comme au tribunal, le rôle du" juge" est primordial

Montaignews 2.0 - février 2018

2

