
LE CLUB UNESCO 
 

 
   C'est un club proposé au collège, dans lequel les élèves s'engagent en tant 

que citoyens à proposer des actions de solidarité et de découverte de la 

culture mondiale. 

   L’année dernière, nous avons participé à un atelier dessin et nous avons 

fait certaines actions que nous avons reconduites cette année, comme, 

l’opération « un cahier et un crayon pour les enfants de Tunisie », la collecte 

de jouets pour les enfants qui n’ont pas la chance de recevoir un cadeau à 

Noël, une affiche sur la solidarité et nous repartons à la recherche de recettes 

du monde. On pourrait aussi relancer le concours de dessin sur la liberté 

d'expression… 

 
   J’ai interviewé notre CPE, Madame GUIOU, qui a bien voulu répondre à 

mes questions concernant le club UNESCO du collège : 

 

1) Qu'est-ce que le club UNESCO ? 

 

   C'est un club qui est rattaché à l'UNESCO. L'UNESCO, c’est 

l’organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture. Le club UNESCO existe dans le collège pour contribuer à 

la formation des citoyens dans un monde de justice, de paix et de 

solidarité. Le club du collège peut mettre en place des activités qui 

vont dans le même sens. 

 

2) Qui a créé le club UNESCO ? 

 

   En 2016, sous l'impulsion de madame COMBES, ancienne chef 

d’établissement du collège la Carraire, le club a été créé avec 

madame BUTTARD (professeur-documentaliste) et moi-même 

(C.P.E). 

 

3) Qui sont les participants au club UNESCO ? 

 

   On compte 20 inscrits : 4 élèves de 6ème A (Elia, Mathias, Maxime 

et Nathanaël), 5 élèves de 6ème B (Julien, Jihane, Lucie, Chiara et 

Jessica), 3 élèves de 6ème C (Lohan, Ilona et Manon), 3 élèves de 



6ème D (Louna, Léonie et Coralie), 1 élève de 6ème E (Camille), 1 

élève de 5ème B (Océane), 1 élève de 3ème B (Tiffany) et 2 élèves de 

3ème D (Maëva et Minh-Thy). 

 

4) Qui est le chef du club UNESCO ? 

 

   Il n’y a pas de chef car ce club fonctionne comme une 

collaboration. 

 

5) Quelles activités sont proposées dans ce club ? 

 

   Ce club propose des actions citoyennes, comme la collecte de 

jouets, le concours sur la liberté d'expression, des activités facilitant 

le contact entre les élèves et les familles dans un esprit de paix, de 

connaissance comme la collecte de recettes. 

 

6) Comment avez-vous été en contact avec l'association de 

l’UNESCO ? 

 

   L'ancienne chef d'établissement souhaitait mettre en place un club 

UNESCO. Madame BUTTARD et moi-même, nous nous sommes 

mises en rapport avec les instances nationale et départementale et 

c'est ainsi que le club a été créé avec un concours de dessin la 1ère 

année et le lancement du recueil de recettes. Cette année, ce club 

est associé au club journal dans l’objectif de finaliser le recueil de 

recettes. 

 

    7) Quelles activités pensez-vous mettre en place les 

prochaines années ? 

 

   On continuera à proposer aux élèves des projets sur les mêmes 

thématiques. 
     
 
 

Un grand merci à Madame GUIOU !! 
 
 

                                                                                                 Océane B. (5ème B) 


