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■ Cette année, dans le cadre des enseignements d’histoire- géographie et d’EMC, les 
classes de 3è A et de 3è D ont étudié des textes que nous considérons comme 
fondateurs et à haute valeur patrimoniale. Devenus des documents de référence de 
notre histoire, les élèves les ont étudiés en tant que récit historique, pour le témoignage 
qu’ils ont laissé et pour l’héritage transmis aux générations actuelles.

■ Tout au long de l’année, les classes ont décortiqué les coulisses de l’évènement, la petite 
et la grande histoire.

■ Régulièrement évalués, nous attendions des élèves qu’ils parviennent à s’approprier les 
mots d’un poilu, de notre hymne national, du rêve de Luther King, les appels d’un 
général, les exhortations à refuser la dictature…



27 ÉCOLES, 55 COLLÈGES, 33 
LYCÉES SONT INSCRITS AU 

TOURNOI EN NOVEMBRE 2018

Le TCAP est organisé par la cellule climat scolaire du 

Rectorat de Versailles.



La sélection fut ardue: d’abord par les pairs et le professeur, 3
élèves furent désignés pour être les champions du collège:
Thalia, Maxence et Adja.



Accueillis à l’internat de la Réussite de Marly- le- Roi, nos champions ont
passé une première sélection en poule.

Le  jury de la poule 
est composé d’un 
chef 
d’établissement et 
d’un CPE.



Maxence (3èA), Thalia (3è D) et Adja (3èD)



Les deux premiers de chacune des poules 
s’affrontent alors devant le jury final…

Thalia est arrivée en 3è position!

Elle a su captiver l’auditoire en s’appropriant avec force 
le combat de Charles de Gaulle pour la Résistance.

Félicitations!

Le jury final est composé du
- Président d’Unicef France

- L’Inspecteur pédagogique régional « établissement – vie scolaire »
- Les membres du Conseil de vie lycéenne académique



Bravo à tous pour votre engagement et votre 
persévérance!

H. AGNE, professeur d’histoire- géographie/ EMC




