
Histoire - Géographie - EMC 
 

Au collège, c’est un même professeur qui enseigne l’histoire, la 

géographie et l’éducation morale et civique (EMC). De la 6è à la 4è, les 

élèves bénéficient de 3h par semaine, en 3è au collège Vauban, les 

classes suivent 4h hebdomadaire.  
 

→ L’Histoire : qu’est-ce que c’est ? L’étude du passé, des 

grands événements, mais aussi des modes de vie des êtres 

humains qui ont vécu avant nous, de la Préhistoire, jusqu’au 

début du XXIè siècle. 

→ La Géographie : qu’est-ce que c’est ? L’étude des êtres 

humains sur Terre : Comment les Hommes habitent-ils la 

Terre ? Comment les Etats se développent-ils ? Quelles 

relations ont-ils entre eux ? etc.  

→ L’EMC, c’est apprendre à vivre ensemble, savoir 

reconnaitre ses émotions, réfléchir sur les discriminations, les 

stéréotypes, connaitre nos droits et apprendre à réagir face à 

certaines situations pour devenir un citoyen conscient et 

capable de s’engager. 
 

Le collège fournit à chaque élève en début d’année un manuel, les 

professeurs possèdent la version numérique et s’en servent en classe. 

Le manuel, permet surtout d’avoir accès à des documents qui sont 

étudiés souvent d’abord par les élèves (parfois en groupe), puis repris 

avec l’ensemble de la classe. Cela permet de mettre en place un 

véritable travail de recherche (d’historien, de géographe). 

La matière suppose un travail autour de cartes, de frises 

chronologiques, de croquis, pour lesquelles les élèves acquièrent au fil 

des années des méthodes précises. L’histoire-Géographie et l’EMC 

sont des matières dans lesquelles de nombreux projets de classe ou de 

sortie sont possibles : visite de châteaux forts dans la région en 5è, 

visite d’un tribunal en 4è, visite de l’ancien camp de concentration de 

Natzweiler Struthof en 3è, par exemple. Ou encore … 



…L’organisation d’une collecte de produits d’hygiène au profit des 

Resto du cœur par les élèves d’une classe de 5è : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Affiches réalisées dans le cadre de 

la collecte de février 2021, par les 

élèves de 5èE, afin de sensibiliser 

l’ensemble du collège au bénévolat 

et à l’importance des actions de 

solidarité.  

 

 

 

 

 

 



...La participation à un concours d’écriture en EMC en partenariat avec la 

mairie de quartier et la ville de Strasbourg, autour du sexisme :  

 

« Le 29 février, ça n’arrive que tous les 4 ans mais pas les actes sexistes ! 

Camille, 17 ans, vit à Strasbourg et va au lycée dans la même ville. Un soir, pendant qu’elle faisait ses devoirs, 

comme tous les soirs, un numéro inconnu l’appelle. Elle décroche et, dans un premier temps, n’entend rien.  

« Allô? demande-t-elle  

- Bonsoir petite, je meurs d’envie de faire l’amour, surtout avec une jolie fille comme toi, ça te dit ? » 

Camille raccroche, choquée et horrifiée. 

Elle garde le silence et continue à faire ses devoirs. Tous les soirs, elle reçoit des appels du même homme, et elle est 

de plus en plus terrifiée… Ses résultats deviennent de plus en plus mauvais et son entourage s’inquiète.  

Le soir du 29 février, cet homme la rappelle et lui donne des informations sur sa vie privée, sa passion pour 

l’écriture par exemple.  

Voyant que Camille ne retrouve pas le moral, ses parents lui proposent de dormir chez sa meilleure amie Emma. 

Avant d’aller se coucher, Emma tente de savoir ce qu’il se passe : 

« Camille, tu peux m’expliquer la situation, s’il te plaît ? 

- De quoi tu parles ? Quelle situation ? 

- Ne fais pas semblant, ça se voit que tu ne vas pas bien ! 

- Je ne vois pas, tout va bien , tu t’inquiètes pour rien ! » 

DRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING ! 

C’est toujours et encore le numéro masqué qui appelle et Emma regarde Camille d’un air inquiet, essayant de 

rester naturelle et calme devant son amie. Après plusieurs sonneries, Emma décide de décrocher et écoute ce que dit 

l’homme qui répète ses injures comme chaque soir.  

Emma est apeurée. Elle se tourne vers sa copine qui se met à pleurer.  

« Je suis sûre de connaître cette voix, elle me dit quelque chose ! Il faut que tu en parles à la police ou au moins à tes 

parents » 

La jeune fille se lève d’un coup et lui fait promettre de ne rien dire à personne. Camille s’endort tandis qu’Emma se 

creuse la tête pour trouver à qui appartient cette voix.  

Les jours passent et Camille se renferme de plus en plus sur elle-même, ce qui inquiète encore plus sa meilleure 

amie.  

« Cet après-midi, on va au cinéma avec Dorian, tu veux venir ?propose Emma  

- Avec ton copain ? Oui je veux bien, mais je ne veux pas avoir l’air de m’incruster... » 

L’après-midi passe, Camille s’absente un moment pendant que Dorian et sa copine parlent. D’un coup, Emma a un 

mouvement de gêne vis-à-vis de Dorian et comprend au fur et à mesure que c’est la même voix que celle du 

téléphone. Elle court aux toilettes chercher Camille qui est sur le point d’avaler toute une boîte de somnifères, quand 

elle apprend la nouvelle, elle veut se venger mais est retenue par Emma qui l’emmène au commissariat pour 

retrouver le numéro et le comparer avec celui de Dorian. 

La police prouve que c’est bien Dorian qui la harcèle depuis un mois et étant donné qu’il est majeur, il est 

condamné pour harcèlement et détournement de mineur.  

La jeune fille met du temps à retrouver une vie normale mais est aidée par sa famille et ses amies ! » 

 

Lilou BAY-WERLE, Yorrick FERRICK, Elena FRIESS, Benoit JACQUES (4èD collège international Vauban 

2019-2020). 

 
 

 

Les textes des élèves ont été présenté au 

public en septembre 2020, lors du 

vernissage de l’exposition « Femmes du 

quartier », place de l’esplanade.  



Petite spécificité au Collège Vauban : nous avons des classes internationales, pour 

ces élèves, l’Histoire est normalement étudiée dans la langue de la section, avec un 

professeur de la section. Ils bénéficient ensuite d’une heure de géographie et 

d’EMC, en groupe classe. 

 

 


