
PROJET JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
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ACTIONS Version rectifiée en date du mardi 28 novembre 2017 

 

JOURNEE ROUGE 

L’objectif est que l’ensemble des personnes de l’établissement (élèves, personnels, professeurs) viennent 

habillés en rouge. 

Le repas au self sera sur ce thème et présentera des aliments rouges. 

Objectifs 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

 Sentiment d’appartenance à un groupe (vivre ensemble) 

Référents 

 GAUTHIER Mathilde 

 LEROUX Anne 

 ROLLAND Patrick 

 

PHOTO-LOGO 

En utilisant un logo ruban rouge tracé au sol, les élèves pressentis vont réaliser une performance. Ils vont 

interpeler (poliment) leurs camarades sur la maladie (sensibilisation).  

Ce temps sera rythmé par chants d’élèves de 6
ème

.  

Une photo sera réalisée par M. Rolland.  

Objectifs 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

 Sentiment d’appartenance à un groupe (vivre ensemble) 

 Investissement des élèves dans la réalisation d ‘une œuvre (parcours artistique et culturel) 

Référents 

 BROUARD Marie - Sophie 

 GAUTHIER Mathilde 

 LE ROUX Anne 

 MARAIS Charlotte 

 PESSOTTO Thierry 

 ROLLAND Patrick 

Besoins 

 Feuille de papier rouge 

 Photographe (ce sera bien M. Rolland) 

 

INTERVENTION SIDACTION 

Utilisation de l’exposition « sida » au CDI pour une intervention sur la maladie avec tous les élèves de 4
ème

 

en utilisant un questionnaire. 

Objectifs 

 Information sur la journée 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

 Sentiment d’appartenance à un groupe (vivre ensemble) 

Référents 



 EON Gwenola 

 GAUTHIER Mathilde 

Besoins 

 Exposition  

 Questionnaire 

 

RUBAN ROUGE 

Distribution de pin’s « ruban rouge » aux élèves et aux personnels à l’entrée en cours (vendredi matin en M1 

ou M2). Les pin’s seront réalisés durant le club « activités manuelles » de Charlotte Marais.  

Objectifs 

 Information sur la journée 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

 Sentiment d’appartenance à un groupe (vivre ensemble) 

 Investissement des élèves dans la réalisation d ‘une œuvre (parcours artistique et culturel) 

Référents 

 GAUTHIER Mathilde 

 MARAIS Charlotte 

Besoins 

 Ruban rouge 

 Épingle à nourrice 

 

EXPOSITION SIDACTION 

Exposition au CDI sur la maladie avec un stand mettant à disposition des informations générales et/ou 

médicales sur le sujet 

Objectifs 

 Information sur la journée 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

Référents 

 EON Gwenola 

 GAUTHIER Mathilde 

Besoins 

 Exposition 

 

DISTRIBUTION DE FLYERS SIDACTION 

En utilisant l’exposition et des ressources numériques, des élèves de 3èmes encadrés par madame EON vont 

réaliser 3 flyers différents sur le sida. Ces flyers seront distribués aux élèves de 3
ème

. 

Objectifs 

 Information sur la journée 

 Sensibilisation à la thématique (parcours santé / parcours citoyenneté) 

 Investissement des élèves dans la réalisation d ‘un document de communication (parcours citoyenneté) 

Référents 

 EON Gwenola 

Besoins 

 Exposition 

 Ressources numériques 

 Photocopies couleur 

 



Organisation des actions 

 

Jour 

Heure 
Actions Lieu Référents 

27/11/2017 Exposition CDI 
Madame EON 

Madame GAUTHIER 

28/11/2017 

15H00 – 16H00 

Intervention Sidaction 

4A 
CDI Madame EON 

27/11/2017 

09H00 – 10H00 

Intervention Sidaction 

4C 
CDI Madame EON 

30/11/2017 

08H00 – 09H00 

Intervention Sidaction 

4E 
CDI Madame EON 

30/11/2017 

16H00 – 17H00 

Intervention Sidaction  

4B 
CDI Madame EON / Mme Commeau  

01/12/2017 

11H00 – 12H00 

Intervention Sidaction 

4D 
CDI Madame EON / Mme Commeau  

01/12/2017 

13 H 00 
Photo Logo  Cour A 

BROUARD Marie-Sophie 

GAUTHIER Mathilde 

LEROUX Anne 

MALLET Charlotte 

PESSOTO Thierry 

ROLLAND Patrick 

 

01/12/2017 

 

Flyers Entrée EON Gwenola 

 

01/12/2017 

 

Ruban rouge Entrée 
GAUTHIER Mathilde 

MARAIS Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


