
PRESENTATION DU PROJET  

« Classe Défense et de Sécurité Globales » 

Collège « Les Prunais » de Villiers-sur-Marne 

Principale : Mme Chambon 

Professeur : Mme Talon 

 

 Ce projet s’inscrit strictement dans le cadre des programmes d’histoire- géographie et 

d’enseignement moral et civique des classes de troisième et, a pour but, d’approfondir certains 

aspects historiques, civiques et culturels de ceux-ci. Il sera réalisé en coopération avec le ministère 

des Armées, la Marine nationale, la Commission Armées -Jeunesse et les associations d’anciens 

combattants ainsi que celle des officiers réservistes.  

L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux élèves de troisième, les différents aspects de la 

Défense définie depuis 1997- date de la suspension du service militaire- et le Livre blanc de la 

Défense de 2008- comme globale. Le Livre Blanc paru en 2013 insiste sur l’esprit de défense, au sens 

le plus large du terme, et le présente comme un élément constitutif de  la cohésion sociale et donc 

nationale. 

Toutefois, il ne s’agit absolument pas de faire du pré- recrutement pour les armées ni de 

« militariser » l’enseignement. Ce partenariat a uniquement pour vocation de constituer un support 

permettant de donner du sens aux enseignements et à les compléter par une approche originale. 

Les actions menées ont aussi pour but de développer des compétences du socle commun. Il ne 

s’agit donc pas de s’intéresser à la seule défense militaire, passée ou actuelle, mais d’initier et de 

faire prendre conscience à nos élèves, citoyens en formation, que la défense recouvre d’autres 

aspects et se décline selon différents thèmes : la défense militaire, la sécurité civile, la défense 

économique, la défense des valeurs républicaines, de notre patrimoine et de notre environnement. . 

Il s’agit également de faire découvrir aux élèves toutes les formes d’engagement du citoyen et de 

participer à la construction de leur citoyenneté. Nous souhaitons comme chaque année que nos 

élèves soit actifs, en participant notamment,  à différentes commémorations. 

En conséquence, nous proposons les actions suivantes qui seront basées sur des visites de sites, de 

musées, des rencontres qui feront toutes l’objet d’une préparation et d’une évaluation en classe. 

Mme Talon bénéficie d’un budget pour faire vivre ce projet. Précisons cependant que nos élèves 

participeront par la vente d’objets ou autres, au titre de de la solidarité et de l’engagement, au 

financement des activités menées. 

 

 

 



Présentation thématique du projet. 

 

La sécurité  et la sécurité civile 

PSC1 (passage du PSC1) sur une semaine (3 demi-journées) en février 2020. 

Dans le cadre du programme d’EMC : Interview et  réalisation d’un dossier  sur une association. 

 

La Défense militaire passée. 

7 novembre : Visite du site de Verdun (deux classes de 3°). 

11 novembre : participation à la commémoration : lecture de textes et chant. 

23 novembre : participation à un colloque sur le traité de Versailles et ses conséquences ? 

Rencontre avec des anciens combattants (exposition sur la guerre d’Algérie mai 2020) au collège. 

 

La Défense militaire aujourd’hui : 

Exposé sur les armées 

Rencontre avec des réservistes de l’armée de l’air  

Colloque Ecole militaire en février ou  avril 2020. 

Rencontre avec des militaires de la gendarmerie (au collège) 

Sortie Ecole militaire : remise du Prix Armées jeunesse en mai 2020. 

 

Voyage à Brest 3 jours en avril : visite de la base navale, visite de l’Aviso et rencontre avec tous les 

membres d’équipage. Dans le cadre de ce voyage, nous visiterons également la base aérienne de 

Loperhet ou la base aéronavale de Landivisiau, la préfecture maritime et/ou le Cross Corsen. 

 

La Défense économique et de l’environnement 

La visite du Cross Corsen permettra de découvrir les actions menées pour assurer la sécurité du 

transport maritime civil, de la pêche et les actions de la marine et des différentes administrations en 

faveur de la protection de l’environnement et de l’action de l’Etat en mer. 

 

La Défense des valeurs républicaines. 

Visite de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2019. 

Cinéma : « Nos patriotes » Le 23 janvier au cinéma « Le Bijou » de Noisy le Grand. Projection suivie 

par une rencontre avec un ou un (e) ancien(ne) résistant (e). 

Visite exposition consacrée au Struthof en février 2020. 

2 avril  visite du Mont Valérien et de la grotte du bois de  Boulogne. 

Commémoration de l’Appel du 18 juin (chant des Partisans et lecture de textes). 

 

Notons que notre projet de classe s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen. Les élèves pourront, 

s’ils le souhaitent présenter leur oral de brevet en s’appuyant sur les actions réalisées. Les élèves 

présentent d’ailleurs au cours de l’année au moins 3 oraux sur les thèmes évoqués en classe.  

Attention, ce programme peut- être modifié en fonction de l’actualité et /ou des opportunités. 

 

Bien cordialement 
Mme Chambon, Principale du collège 
Mme Talon, responsable du projet. 


