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En créant il y a 10 ans le Conseil 

général junior, j’ai souhaité que 

les collégiens de Loir-et-Cher 

participent pleinement à la vie 

de notre département par leurs 

idées, leurs initiatives et leur 

enthousiasme. Au fil du temps, 

un véritable lien de partena-

riat s’est noué entre les collé-

giens et le Conseil général. Des 

projets ambitieux autour de 

la citoyenneté ont vu le jour. 

Durant ces 10 années, les collé-

giens n’ont cessé de nous démon-

trer que c’est en écoutant les 

jeunes que l’on construit l’avenir. 

J’espère que ce recueil accompa-

gnera vos premiers pas de collé-

giens. Je vous souhaite une très 

belle rentrée !

éditoun recueil pour qui ? pourquoi ?

La 10e édition du Conseil général junior 
avait pour thème : « Les découvertes lors 
de la 1re année au collège ».
En juin 2014, les jeunes élus ont choisi  
les sujets ainsi que le titre qui composent 
ce recueil.
Chaque année, le Conseil général propose 
aux 38 établissements du département  
de Loir-et-Cher de faire participer une classe 
de 6e à l’opération « Conseil général junior ». 
Chaque classe participante élit un 
conseiller général junior qui a pour rôle 
de la représenter lors de deux réunions 
organisées à l’Hôtel du département. 
Durant  l’année, les élèves et professeurs 
travaillent alors sur un sujet commun. 
Pour cette 10e édition, les 18 classes 
participantes avaient pour objectif de 
raconter les découvertes faites au cours de 
leur première année au collège.
BD, roman-photos, dessins… chaque 
classe était libre de choisir son support 
d’expression.
Le 20 juin 2014, les 18 jeunes élus 
sont venus siéger dans la salle des 
délibérations du Conseil général à Blois.
Au cours de cette journée ils ont présenté 
et défendu le projet réalisé par leur classe. 
En fin de session les jeunes Conseillers ont 
voté pour élire, parmi les 18 propositions, 
les 6 sujets lauréats ainsi que le titre* du 
recueil.
Distribué, dès la rentrée 2014, aux élèves 
de 6e de tous les collèges du département, 
« L’entrée au collège pour les nuls » 
permet la transmission et le partage  
d’expérience des classes et vise à faciliter 
l’intégration des nouveaux collégiens. 

toutes les étapes de la session de juin 2014 
sur www.collegiens41.fr 

session du 20 juin 2014
retour en images

accueil, à l’hôtel du département, des conseillers généraux juniors accompagnés par leur(s) professeur(s)

les débats s’engagent puis c’est le vote sous le contrôle de bernard pillefer, vice-président du conseil général

c’est l’heure du dépouillement et la journée se clôture par la photo de groupe  

* le titre lauréat «L’entrée au collège pour les nuls»  
a été proposé par le collège Saint-Georges de Salbris.

Dans ce recueil, chaque projet a été reproduit tel que présenté lors de la session de juin, fidèle à l’expression propre à chaque classe.

sous la présidence d’andré boissonnet, chaque conseiller général junior siège dans la salle des délibérations et présente le projet de son collège
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CoLLèGE LAvoiSiEr
ouCquES Demain, c’est la rentrée...

Il



direction jeunesse et sports - septembre 2014

L’entrée au collège pour les nuls

recueil des sujets lauréats de la 10e édition du conseil général junior

6 7

CoLLèGE mAuriCE GEnEvoix
romorantin-lanthEnay Bienvenue en 6e !
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CoLLèGE LES ProvinCES
BLoiS Paul fait sa rentrée...
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CoLLèGE roBErt LASnEAu
vEnDômE Les activités du midi...

« Alors, toi aussi découvre ce qu’il y a dans ton collège... et 
n’hésite pas à proposer une activité : club cartes, manga...
pour partager ta passion. »

Moyen âge
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CoLLèGE LouiS PErGAuD
nEung-sur-bEuvron

On a voulu savoir si, comme nous, les élèves se sentaient bien au collège. 
85% des élèves interrogés ont répondu bien ou très bien. C’est plutôt pas 
mal ! Non ? C’est vrai qu’il y a pas mal de choses sympas à faire ici…( quand 
on ne va pas en classe !) On a demandé aux élèves ce qu’ils aimaient bien : 
le self, le CDI sans oublier les clubs. Et là, il y a plutôt le choix.
L’AS (sortie vélo à center parc. Génial !), la Chorale (j’adooooore !), le 
Club Manga : « on adore, on apprend le japonais, leur culture », sans 
oublier le club généalogie, le club santé et  le club jardin : « on fait 
pousser des salades, des fraises, on a fait une mare écologique ! » Bref 
on ne s’ennuie pas.
Mais c’est le foyer FSE entre midi et deux qui arrive largement en tête 
des préférences. Pratiquement tout le monde de la classe y va : « On peut 
s’y détendre entre midi et deux : on écoute de la musique, on discute ». 
Certains jouent au billard d’autres au baby foot. Arnaud nous organise 
la boum ou le carnaval  du collège. On est même allés à Paris. Y a pire 
comme programme !

Quels conseils on pourrait donner aux futurs élèves ? 
Nous avons posé la question aux 6èmes et voici les conseils qui sont revenus le plus souvent.

D’abord dans la catégorie : que faut-il faire pour se sentir bien au collège ?
1 - Rester cool. Aller vers les autres et être sympathique,   
bien s’entendre avec sa classe. (20% des conseils recueillis)
2 - S’occuper de ses affaires 
3 - Se coucher de bonne heure. (Je sais pas pourquoi il a dit ça celui là,  
mais sur le fond il n’a pas tort.)

Côté organisation. Voici les bons gestes qui s’apprennent et qui te sauvent la vie au collège.
1 - Vider son sac le soir et bien gérer son casier (30% des conseils recueillis)
2 - Bien gérer son emploi du temps et bien s’organiser (30%). Un petit conseil : mets de 
la couleur au début de l’année ; sur ton emploi du temps, pour distinguer les différentes 
matières. Fais deux emplois du temps : (pour les semaines 1 et pour les semaines 2). « Moi j’en 
ai mis un sur mon bureau, sur mon frigo et un autre dans mon carnet » (Marie). Et pourquoi pas 
dans les toilettes pendant qu’on y est !!
3 - Enfin bien noter les devoirs sur le cahier de texte. Ça aussi, c’est super important.

Côté travail voici 5 bons conseils si tu veux avoir des bonnes notes … (et éviter que ta mère 
te confisque ton portable à la fin du trimestre !)
1 - Faire des fiches de révision. (73%) On a appris à en faire. Tu vas voir,  c’est efficace ! « 
ça te permet de bosser un peu, même quand t’en as pas envie ! On peut les apprendre partout 
et même dans le car ». (Zoé)
2 - Pense à bien noter le cours  et à bien écouter en classe (64%), si tu ne veux pas te choper 
des mauvaises notes.
3 - Evite de bavarder (20%). En gros tais-toi et bosse !
4 - Pense toujours à bien t’avancer dans ton travail et à bien faire tes devoirs.
5 - Et surtout essaie de bien gérer le travail en étude (41% des conseils). « En gros, ne pas 
regarder les mouches voler » !

Voilà, t’as ton kit de survie pour le collège. Mais tu vas voir, ça va bien se passer…  Pour nous, 
cela nous a pris entre deux semaines et 1 mois pour nous habituer au collège.

Les élèves de 6ème B qui ont travaillé sur 
le projet.

Merci à 

Mélyssandre, Corentin, Marie, Zoé, 
Steven, Mélyssa, Marie, Laura, Anna…

Mais aussi : Luna, Nicolas, Charline, 
Rémy, Cédric, Romane, Paul, Margot…

L’année de 6ème se termine tranquillement : l’occasion 
pour nous, de raconter notre 1ère année passée au 
collège de Neung/Beuvron , en racontant d’abord  nos 
craintes du début d’année, mais aussi tout ce qui nous 
a plu au collège.
Nous avons fait un petit sondage auprès des autres 
élèves de 6ème pour savoir si, eux aussi, partageaient 
les mêmes craintes que nous au début, ce qu’ils 
avaient aimé au collège et les conseils qu’ils pouvaient 
donner aux futurs collégiens pour bien démarrer 
l’année !
Bon , ça va  peut être en faire sourire certains, 
mais c’est vrai qu’on était un peu stressés avant de 
découvrir le collège. Comme nous, 70% des élèves 
interrogés, avaient un peu d’inquiétude avant leur 
rentrée en 6ème. (Faut pas exagérer non plus !)
Ce qui arrive en 1ère place (avec 75% des inquiétudes 
des élèves interrogés) était la peur de se perdre, 
de ne pas trouver la bonne salle. C’est vrai qu’il 
nous paraissait bien grand le collège lors de notre 
première visite, avec des couloirs à n’en plus finir, 
des impasses. Est-ce qu’on allait se perdre ? Bref le 
cauchemar !  Finalement au bout d’une semaine, on le 
connaissait déjà par cœur. Aujourd’hui cela nous fait 
bien rire !
Et puis il y avait les 3èmes ! (au 2ème rang des craintes 
mentionnées).  ils nous paraissaient immenses ! Est-ce 
qu’on allait se faire embêter ? Racketter !? (En fait, 
ils sont plutôt sympas. Pour illustrer cela, on a fait 
des photos avec eux lors du carnaval (voir photos)

Parmi les autres craintes, on peut trouver la peur 
de ne pas pouvoir suivre les cours, la relation 
avec les professeurs ou tout simplement le 
stress de ne pas être avec ses amis.
Les mois ont passé et les élèves interrogés 
nous ont dit qu’ils s’étaient bien habitués au 
collège, même si cela a été plus compliqué 
pour certains. Il faut vite s’habituer au 
rythme,  à l‘emploi du temps (semaine 1/
semaine 2), aux différents cours, aux 
différents profs. 
Ils ont tous leurs trucs. « vous avez  30 
secondes pour coller ceci… » (voir photo 2)
Et puis on change de classe tout le temps. 
Finalement on aime bien ! cela passe plus 
vite ! Ça fait un intercours. Mais gare à 
ceux qui n’arrivent pas à l’heure au cours 
suivant ! Il faut se rappeler de tout. 
Et puis il y a plus de devoirs. Mais on 
s’habitue rapidement ! Finalement on aime bien.

Notre année de 6e
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CollègE hubErt fillay
BrACiEux Au collège, on a plus...



Contact
Lucie Thiou 

tél. 02 54 58 44 97 
lucie.thiou@cg41.fr

Direction
Jeunesse et Sports

www.le-loir-et-cher.fr

Conseil général 
de Loir-et-Cher
Hôtel du Département
Place de la république
41020 Blois Cedex
www.le-loir-et-cher.fr

> découvrez l’actualité  
des collégiens de Loir-et-cher

> postez vos commentaires

rendez-vous sur le blog 100 % collégiens

www.collegiens41.fr 
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