
SEQUENCE : JE ME REPERE AU COLLEGE – Séance : personnes ressources 

Dès la rentrée, tu vas devoir t'adapter à une nouvelle organisation par rapport à l'école primaire : de nouveaux lieux, un nouvel emploi du temps, des méthodes de travail différentes, mais 

également, en plus de tes enseignants, de nouveaux interlocuteurs. Chacun d'entre eux tient un rôle spécifique pour t'accompagner dans ta scolarité.
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1/ J'ai surpris un camarade en train de 
filmer le professeur de maths pendant 
un cours. A qui dois-je en parler ?

2/ Je voudrais changer de classe pour 
être dans la même classe qu'un 
camarade. A qui dois-je en faire la 
demande ?

3/ Je veux changer une heure de cours 
car un de mes enseignants est absent. 
A qui dois-je en faire la demande ?

4/ J'ai perdu mon mot de passe pour 
me connecter à l'ENT. A qui dois-je 
m'adresser pour en avoir un nouveau ?

5/ J'ai des difficultés scolaires et on me 
propose une intégration en SEGPA. 
Qui peux me faire visiter les locaux ?

6/ Je veux être délégué(e) de classe de 
la 6e A. A qui puis-je demander des 
informations sur cette fonction ?

7/ Mes parents veulent faire le point sur
mon travail scolaire. A qui doivent-ils 
demander un rendez-vous ?

8/J'ai l'impression qu'un camarade se 
fait harceler pendant les cours A qui 
dois-je impérativement en parler ?

9/ J'ai surpris des élèves en train de 
dégrader les toilettes. Qui prévenir pour
qu'ils ne recommencent pas ?

10/ Dans le cadre du CVC, j'aimerais 
organiser un échange de graines entre 
élèves. Qui peux m'aider ?

11/ Mon professeur de SVT me 
demande de faire des recherches sur les
virus. Qui peut m'aider ?

12/ Je voudrais emprunter un 
dictionnaire des métiers. Qui peut 
m'aider  à le trouver ?

13/ Ma mère m'a donné un chèque pour
payer la prochaine sortie scolaire. A qui 
dois-je le donner ?



14/ J'ai perdu ma carte de cantine. Qui 
dois-je prévenir ?

15/ Je dois prendre un médicament le 
midi. A qui dois-je donner la boîte de 
pilules ?

16/ Je me suis tordu la cheville pendant
la récréation. Qui dois-je aller voir ?

17/ Mon père vient de perdre son 
emploi et ma famille rencontre des 
difficultés financières. A qui en parler ?

18/ Mon oncle me donne régulièrement 
des coups quand il a trop bu. A qui 
puis-je en parler ?

19/ Mes résultats scolaires sont  
mauvais et j'ai de moins en moins envie
de venir au collège. Qui aller voir ?

20/ Je suis passionné(e) d'informatique.
Qui aller voir pour me renseigner sur les
études à suivre pour y arriver ?

21/ J'étais au CDI et je n'ai pas entendu
la sonnerie. A qui dois-je demander un 
billet pour rentrer en cours ?

22/ Je n'ai pas cours en dernière heure 
exceptionnellement . A qui montrer mon
carnet de correspondance pour sortir ?

23/ J'ai perdu mon manuel de français. 
Qui prévenir pour le rembourser ?

24/ J'ai repéré que le verrou des
toilettes est cassé. Qui dois-je prévenir 
pour qu'il le fasse réparer ?

25/ Ma mère a oublié de mettre une 
photo dans mon dossier d'inscription. 
Elle me l'a donnée, à qui la remettre ?

26/ Je veux voir le principal car je me 
suis fait(e) à nouveau insulter par 
un élève sur la cour. A qui dois-je
m'adresser pour le rencontrer ?

27/ J'ai perdu mon mot de passe pour 
me connecter à un des ordinateurs du 
CDI. Qui peut-me dépanner ?

28/ Je suis dyslexique et je voudrais, à 
la demande de mon professeur de 
français, que la police Open-dys 
soit installée sur le réseau pédagogique.
A qui dois-je en faire la demande ?


