
  

L’ENGAGEMENT: Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique. 

 

Piste d’action : « Mise en place d’une Troc Party par les élèves du CVC » 

Auteur du scénario et établissement : Tania Mayer, professeur documentaliste, collège Jean d’Allamont (Montmédy-55) 

DESCRIPTION : Mettre en place un principe de troc qui permet aux élèves de créer du lien et faire preuve de solidarité tout en s’investissant dans un 
projet de développement durable. 

Déroulement :  

 Création du cahier des charges et du règlement du troc par les élèves du CVC (cf PJ). Les élèves pourront troquer livres, jeux de société, DVD et jeux vidéos.  

 Les élèves du CVC réalisent une affiche qui présente l’opération, cette information sera relayée par la CPE ou le professeur documentaliste par 
l’intermédiaire d’une information dans les actualités de l’ENT. 

 Le principe est le suivant : durant une période de quinze jours (en règle générale, lors d’un retour de vacances scolaires),  les élèves peuvent déposer leur 
objet au CDI, les élèves porteurs de projet organisent une permanence aux récréations du matin. Un ticket troc est remis à chaque dépôt d’objet, il n’y a 
pas de notion de valeur : Un objet = Un ticket. Chaque élève qui dépose un objet doit obligatoirement montrer l’autorisation parentale qui a été diffusée au 
début de l’opération. 

 La troc party se déroule une semaine après le dépôt au cas où un élève changerait d’avis, il est susceptible de récupérer son objet avant qu’il soit mis dans 
le circuit du Troc. 

 Le professeur documentaliste organise de son côté un concours sur une thématique en lien avec l’actualité médiatique ou culturelle pour permettre aux 
élèves qui n’ont rien à troquer de gagner un ticket Troc. (Quelques enseignants ont déposé des objets pour dynamiser le troc et diversifier les objets) 

MISSIONS DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE : (Circulaire  n° 2017-051 du 28-3-2017) 

Le professeur documentaliste acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. 

Par les différentes actions qu'il met en œuvre ainsi que par une offre riche et diversifiée de ressources tant numériques que physiques, il contribue à réduire les 
inégalités entre les élèves quant à l'accès à la culture. 
 
OBJECTIFS : 

EMC  -  S’engager et assumer des responsabilités dans son établissement (pour les élèves du CVC) 
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

BILAN : 

Les différentes Troc party sont attendues avec impatience par un certain nombre d’élèves, 30% des élèves sont concernés et s’y investissent. Le nombre de 
participants a augmenté au fur et à mesure depuis sa mise en place, il y a un an et demi. Les élèves apprécient ces échanges qui leur permettent de découvrir de 
nouveaux livres, jeux ou films…… Cette action solidaire permet également à quelques élèves d’acquérir des objets qu’ils ne pourraient pas s’acheter au sein de leur 
famille, puisque même si l’on ne dépose pas d’objet on peut gagner des tickets Troc lors du concours. Certains élèves qui disposent de nombreux tickets Troc en 
donnent à leurs camarades qui n’ont pas la chance d’en avoir. Il s’agit d’une belle opération qui permet aux élèves de développer le « Bien vivre ensemble ». Nous 
avons également mis en place un Troc de livres pour les adultes (parents, personnels de l’établissement) dans le hall d’accueil du collège, ce dernier s’autogère.  



 

 
 

 

 
 

Tenue par les élèves du C.V.C 

du collège Jean d’Allamont 

MONTMEDY 

 

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous et faire participer 

l’ensemble de la communauté scolaire à un projet solidaire local, les 

élèves du Conseil de Vie Collégienne ont décidé de mettre en place, chaque 

mois, une opération « Troc party », pour dynamiser les échanges d’objets 

culturels.  

Règlement 
1. Tout élève peut venir déposer ses livres, jeux de société, jeux vidéos, DVD, lors des permanences de dépôt au 3C : 

 

- Lundi 22 février à la récréation du matin et  13h00 à 13h30  

- Mardi 23 février de 13h00 à 13h30 et la récréation de l’après-midi 

- Lundi 29 février à la récréation du matin et  13h00 à 13h30  

- Mardi 01 mars de 13h00 à 13h30 et la récréation de l’après-midi 

 

2. Un ticket troc sera remis à l’élève pour chaque objet déposé, cela lui permettra de reprendre un autre objet lors de la journée du 

troc. Il sera également possible de gagner des tickets « Troc » lors de concours organisés par le CVC pour les élèves qui n’auront 

rien à troquer. 

 

3. Les conditions de troc : 

- L'objet doit être en bon état et complet. 

- Les jeux vidéos doivent être adaptés à un public de collégiens. 

- Tous les objets doivent s’adresser à des élèves de 11 à 15 ans. 

- Une fois l’objet déposé, il ne vous appartient plus. 

 

4. Les élèves responsables de cette action se réservent le droit de refuser des objets s'ils ne correspondent pas aux critères énoncés. 

 

5. Les participants qui ne trouveront pas d'objet parmi les autres ne pourront pas faire de réclamation. Ils choisiront l'objet qui leur 

paraît le plus intéressant par rapport aux autres ou pourront garder le ticket pour le troc du mois suivant. Les tickets sont valables 

uniquement l’année scolaire en cours. 

  

Il ne vous reste plus qu’à ranger votre chambre pour 

faire du tri et demander à vos parents leur 

autorisation pour participer à cette opération « FREE 

TROC PARTY » qui aura lieu la semaine du 14 mars 

2016 ! 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) …………………………….…………... parent de ………………………………..………… ai pris 

connaissance du règlement de l’opération « Troc Party » et autorise mon enfant à y participer.                                                           

Date :                                 Signature : 
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