
 « Entrées » du livret d’accueil réalisé 
 
 
 
 
Je crée la couverture / page de garde 
Identité 
Nom de l’élève  
Prénom  
Classe  
Date de naissance  
Responsables légaux 
Travail de la mise en page avec photos 
 
Je présente l’établissement et je le situe 
Nom  
Nombre d’élèves 
Ville  
Situation sur le plan du département / de la région / de la France 
Je présente le plan de l’établissement 
Dessiner le plan de l’établissement et indiquer les lieux en légende : 
CDI (centre de documentation et d’information), self, cour de récréation, infirmerie, garage à vélos, lignes pour se ranger 
 
Je présente les personnels de l’établissement : leur nom et leur rôle dans le collège 
Principal 
Principal adjoint 
Conseiller principal d’éducation (CPE) 
La secrétaire 
L’infirmière 
La conseillère d’orientation 
L’assistante sociale 
Les assistants d’éducation 
 
Je présente la ville : 
Plan de la ville 
Situation dans la ville d’équipements : salle s et terrains de sport, écoles, mairie, commerces, services 
Nom du maire 
Nombre d’habitants 
 
Je présente le fonctionnement du collège 
Emploi du temps 
Les horaires 
Chartre des règles de vie au collège 
 
J’explique le fonctionnement du CDI 
Je fais le plan du CDI en indiquant l’emplacement des genres de livres et de revues 
Je fais une recherche avec BCDI 
Je cherche des livres et j’en choisi un 
Je conseille des lectures 
 
J’explique le fonctionnement du self 
Je donne un exemple de menu 
J’explique les aliments et les plats 
 
J’explique ce que je fais en cours 
Les professeurs 
Les matières 
Le matériel, les objets de la classe 
 
Je me présente 
Mes loisirs 
Ma famille 
Le pays/la ville d’où je viens 
Mes goûts (ce que j’aime manger…) 
Portrait chinois 
 
Carnet d’écriture 
Mes premières impressions quand je suis arrivé pour la première fois au collège 
J’explique les difficultés rencontrées 
Je recopie un texte que j’ai lu et appris en français 
Je note les titres des livres que j’ai lus et je résume l’histoire 
	  


