
MATISSE CONTRE LA MUCO 

Depuis plusieurs années consécutives, le Collège H.Matisse de St Maximin se mobilise contre les 

maladies génétiques et organise des actions de solidarité et de citoyenneté en faveur du téléthon 

et des virades de l’espoir. 

Depuis deux ans, nous soutenons l’association « vaincre la mucoviscidose » en essayant de récolter le 

maximum de dons afin d’ aider la recherche médicale. 

                                                                                                   
mucoviscidose, par Aurore, jeune fille de la classe atteinte de la maladie et par Mme Vandal.                                                                      

Une fois informés, les élèves vont  à la rencontre de tous les collégiens pour leur parler de la    

maladie et des actions solidaires à venir. 

 Marché de Noël organisé au collège lors des rencontres parents-professeurs : les élèves 
créent des shambalas, des bracelets brésiliens, des bagues et des pendentifs en perles de 
swarovski … 
 

 Marché de Noël du 23 décembre 2012 à St Maximin 
 

 Tombola du 12 février 2013 
 

 Composition d’une chanson en cours de français et de musique et interprétation lors du 
concert du collège. 
 

 Réalisation d’un film sur la maladie réalisé en cours de technologie qui sera utilisé par la suite 
pour les cours de génétique en 3ème .  

Ce projet a de multiples objectifs : 

  Information sur la maladie et ses conséquences à tous les élèves et au personnel. 
 

 Citoyenneté et solidarité                                                                                                                             
Depuis mi septembre, tous les élèves de la 3è6 se réunissent, sollicitent des entrepreneurs et 
des commerçants afin d’obtenir des dons pour les 2 marchés de Noël et la tombola. L’accueil 
rencontré a toujours été chaleureux. 
Des collégiens d’autres classes se sont proposés pour fabriquer des bracelets ou amener des 
lots. 
 

 Découverte de divers métiers pour les élèves de 3ème 6 : commerce,  marketing et 
communication, journalisme, création d’objets d’arts, secrétariat. 
 

 Acquisition de compétences du socle commun pour les élèves de la 3ème 6: autonomie, 
investissement, initiative, comportement responsable, travail en groupe, répartition des 
tâches, communication orale… 

Le projet 2012-2013 est de très grande 

envergure et se déroule jusqu’en juin.  

Les actions sont menées par les élèves de 

la 3è6, sous l’impulsion de Mme J. 

Vandal, à la fois professeur de SVT et 

professeur principal de la classe ainsi que 

de Mme I. Degiovanni, Conseillère 

Principale d’Education.    

 Information des élèves de 3è6 

sur l’association par M.Leroy, 

délégué varois de « vaincre la 

mucoviscidose, par Aurore, jeune 

fille de la classe atteinte de la 

maladie, et Mme Vandal. 


