
 
MAISON CITOYENNE « MAUI »		

	
À	compter	de	la	rentrée	2019,	et	ce	pour	le	reste	de	l’année	scolaire,	votre	enfant	fera	partie	de	la	maison	
citoyenne	Maui,	qui	comprend	les	classes	de	6e1,	5e1,	4e1	et	3e1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Qu’est-ce	qu’une	maison	citoyenne	?	
	
Emprunté	à	la	culture	britannique,	sur	le	modèle	de	l’école	de	Poudlard	d’Harry	Potter,	le	dispositif	des	
maisons	citoyennes	consiste	à	répartir	les	élèves	dans	plusieurs	«	maisons	»	ayant	chacune	:	

− un	professeur	référant,		
− un	nom	distinct,	
− une	couleur,	
− un	emblème,		
− une	valeur	mise	en	avant,		
− des	élèves	des	4	niveaux.	

	
Tout	au	long	de	l’année,	les	élèves	peuvent	faire	gagner	des	points	à	leur	maison,	ou	lui	en	faire	perdre,	au	
travers	de	leurs	

Ø 	«	faire	»,	
Ø 	«	savoir	faire	»		
Ø 	et	«	savoir	être	»		au	sein	du	collège.	

	
Pourquoi	mettre	en	place	un	système	de	maisons	citoyennes	?	
	
Comme	beaucoup	d’établissements,	nous	sommes	confrontés	à	plusieurs	problèmes	auxquels	nous	
essayons	de	palier,	parfois	sans	succès:	retards,	manque	de	motivation,	harcèlement	entre	élèves,	
incivismes…	
	
L’intérêt	de	mettre	en	place	un	système	de	maisons	citoyennes	sont	:	
- de	 transmettre	 les	 valeurs	 citoyennes	 (solidarité,	 responsabilisation,	 esprit	 d’initiative,	 démarche	 de	

projet...)	
- de	développer	le	sentiment	d’appartenance		
- d’inscrire	une	culture	d’établissement	dans	l’esprit	des	élèves.	
	
	



	
Système	de	points	:	
	
Il	nous	semble	important	de	valoriser	davantage	les	actions	positives	des	élèves,	afin	de	leur	
montrer	que	leurs	actions	positives	sont	plus	productives	que	leurs	actions	négatives.	
	
	
	 Actions	valorisantes	:	
	
	

	 	
	
	
	 Actions	pénalisantes	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tous	les	membres	du	personnel	d’enseignement,	de	vie	scolaire,	les	agents,	et	la	direction	
peuvent	attribuer	des	points	ou	au	contraire	retirer	des	points	à	une	maison	citoyenne,	
lorsqu’ils	constatent	un	fait.	
	
	
Le	nombre	de	points	de	chaque	maison	citoyenne	sera	indiqué	sur	le	site	du	collège	en	fin	
de	semaine,	et	un	affichage	sera	visible	de	tous	en	face	du	CDI	en	fin	de	période	(avant	
chaque	vacances).	
	
	
	
	

Séance	coup	de	cœur	 +	10pts	
Acte	d’entraide	entre	élèves	 +	10pts	
Effort	remarquable	 +	20pts	
Acte	de	civisme	(comportement	particulièrement	exemplaire	d’un	élève	
vis-à-vis	de	s	règles	du	collège).	

+	50pts	

Acte	de	citoyenneté	(comportement	particulièrement	exemplaire	d’un	
élève	vis-à-vis	de	ses	camarades	de	classe).	

+	50pts	

Progrès	remarquable	 +	50pts	
Participer	à	une	action	ou	un	projet	 +	70pts	
Réaliser	un	projet	dans	la	classe	ou	l’établissement	 +	200pts	

Retard	 -	5pts	
Travail	non	fait	 -	5pts	
Matériel	oublié	 -	5pts	
Punition	 -	5pts	
Retenue		 -	10pts	
Incivisme	(non	respect	d’autrui,	insultes…)	 -	10	pts	
Exclusion	 -	50pts	



	
Six	maisons	cohabitent	au	sein	de	l’établissement.	Votre	enfant	fera	partie	de	la	maison	
«	Maui	».	
	
Légende	:		

	

L’exploit du guerrier Maui est une des plus grandes légendes polynésiennes. Il a attrapé le soleil 
avec un filet pour freiner sa course et permettre aux pêcheurs de cuire leurs poissons. L’astre lui 
promis alors de briller pendant de longues journées. 
A la création du monde, le soleil pense s’être fait léser : il est le seul à travailler. Il regarde la Terre à ses 
pieds et envie ses habitants qui flânent et dorment… Le soleil décide alors de faire comme eux ! « Après 
tout, je suis un dieu », se dit-il. « Les hommes attendent ma venue et me rendent des hommages, je peux 
donc faire ce qu’il me plaît ! » 

Les jours suivants, il se lève très tard et quelques instants à peine lui suffisent pour traverser le ciel et se 
coucher derrière Moorea, pour une longue, très longue nuit. L’obscurité est si longue que la Terre en 
souffre cruellement. Il n’y a pas assez de chaleur pour chauffer les fours en pierre et pas assez de 
lumière pour préparer les repas. 

Le jeune guerrier Maui voit les lèvres de sa fiancée Hina s’enflammer à force de manger cru. La colère 
laisse place à la tristesse chez Maui, qui décide alors d’affronter le soleil et de le vaincre. 

Maui part à la recherche des plus grosses lianes, des plus longues algues et des écorces les plus solides. 
Après avoir fait un immense tas, haut comme cinq hommes, il se met à tresser un extraordinaire filet de 
lianes, d’algues et d’écorces. La pièce maîtresse de cet ouvrage est un long cheveu de Hina. 

Le jour, il travaille à la lumière rapide du soleil. La nuit, il travaille à la lueur des étoiles. Tandis que le 
soleil, tout endormi et trop pressé, se hâte de passer dans le ciel, le filet s’agrandit peu à peu. 

Le piège est enfin terminé. Maui profite de la nuit, jette le filet sur son épaule et va jusqu’au récif, au bord 
du grand trou par lequel le soleil sort de la mer. Il attend. Après une longue, très longue veille, il voit une 
lueur apparaître. Celle-ci grandit et colore les vagues et les nuages. Elle se fait de plus en plus forte. Les 
oiseaux se mettent à chanter. Quand les premiers rayons pointent, Maui jette son filet et recouvre tout le 
trou. Le soleil se retrouve prisonnier. Le soleil se débat avec fureur, mais le filet tient bon. A vingt reprises, 
l’astre tente de sauter dans le ciel. A vingt reprises, il est repoussé. A vingt reprises, il tente de 
redescendre sous la terre. A vingt reprises, il est retenu. 

Alors, le soleil commence à chauffer si fort que la mer se met à bouillonner et la terre à se craqueler, tous 
les liens du filet brûlent. Algues, lianes, écorces…, rien ne résiste aux flammes immenses. Rien, sauf 
le cheveu de Hina, la fiancée de Maui. Le soleil a beau sauter, chauffer, enfler…, il est saisi par le cou et 
il étouffe. Il perd peu à peu de son éclat et s’arrête enfin, épuisé, vaincu. 

Alors Maui s’approche : 
– C’est moi, Maui, qui ai attrapé le soleil. 

Le soleil se fait suppliant : 
– Délivre-moi, Maui, j’étouffe. 

– Non ! Je ne te délivrerai pas. Tu resteras éternellement attaché pour le mal que tu as fait à ma fiancée 
et à mon peuple. Leurs lèvres sont brûlées par les sèves crues et leurs yeux sont emplis de nuit. Tu 
resteras prisonnier ! 

– Maui, si tu ne me délivres pas, je vais mourir et si je meurs, ni toi, ni les tiens ne pourrez plus jamais 
vivre ! Délivre-moi ! 

– Promets-moi d’abord que nos poissons et nos légumes seront cuits avant la nuit ! 

– Je te le promets ! 

Maui délivre alors le soleil et le soleil bondit dans le ciel. 

C’est depuis ce jour que le soleil se lève si tôt et se couche si tard. Parfois, quand on regarde le soleil se 
coucher, on aperçoit comme un mince filet vert : c’est le cheveu de la fiancée de Maui qui est suspendu 
là afin que le soleil n’oublie jamais sa promesse… 

 



	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Maison	citoyenne	«	Maui	»	:	
	

- Couleur	:	le	jaune	
- Symbole	:	l’hameçon	
- Valeur	:	la	persévérance	

	
Les	élèves	de	la	maison	Maui	sont	invités	à	porter	la	couleur	de	leur	maison,	avec	un	
bracelet	jaune,	un	morceau	de	pareo	jaune	accroché	au	sac	d’école	ou	un	hameçon	cousu	
sur	l’uniforme	ou	le	sac.	Faites	preuve	de	créativité	!	
	
A	la	fin	de	l’année	scolaire,	la	maison	ayant	le	plus	grand	nombre	de	points	se	verra	
remettre	la	coupe	des	maisons	citoyennes,	et	gagnera	une	récompense.		
	
Suivez	le	nombre	de	points	de	chaque	maison	sur	le	site	du	collège	:	
https://collegearuetahiti.wixsite.com/clgarue	
	
	
	
	
	
	
	
	


