Bienvenue au collège Georges Brassens !

À la découverte de la classe de 6ème

Ce qui va changer quand tu entres en 6ème
Un emploi du temps avec de nouvelles matières

La vie au collège
A la rentrée, Mme Cécillon, la principale, ton
professeur principal et l’équipe de Vie Scolaire du
collège (les assistants d’éducation ou AED)
t’expliqueront les règles de vie au collège
(règlement intérieur) et en particulier l’importance
du carnet de correspondance.

Le carnet de correspondance : c’est l’outil de
communication entre ta famille et le collège. On y
note : absences, retards, observations (ou croix),
punitions, retenues… mais aussi informations sur
des sorties scolaires, des informations
administratives comme les dossiers de bourse, la
cantine…
Tu dois toujours l’avoir dans ton sac de cours ou
ton sac de sport, il faut le montrer aux AED en
arrivant au collège.

Les cours de 6ème
Ce que tu vas découvrir en classe

Français
Programmes :
- en grammaire, ce sont surtout des révisions de ce
qui a été vu à l’école ;
- en conjugaison, nous abordons les temps composés,
la notion de valeur et de modes ;
Nouveautés en 6e : la partie littérature.
Quelques nouveautés en 6e : vous allez faire de
nombreuses études de texte. Etudiez notamment des
extraits de livres en classe et à la maison. On aborde
surtout l’Antiquité, le Moyen Âge et le classicisme.
Nous menons des travaux de groupes et travaillons
avec Mme Derisbourg, professeur-documentaliste, sur
des recherches documentaires.
Nous allons aborder le théâtre et les écritures
longues.
Nos attentes : Il faut lire, apprendre les leçons de
conjugaison et de grammaire.

Mathématiques
Pour une compréhension efficace des notions que l'on va enseigner à vos enfants, nous vous
demandons d'être attentifs à nos attentes qui sont :
• apporter les cahiers de cours et d'exercices et notamment un cahier d'exercices «

types

cahier de vacances » (intitulé « les cahiers Sésamath 6 » édition Magnard ; achat groupé
début septembre 2020).
e

• apporter le matériel de construction (règle, équerre, rapporteur, compas, crayon à papier
bien taillé pour la précision des constructions) ; sans ce matériel l'élève ne pourra pas
effectuer leurs manipulations en classe et il aura plus de difficultés à retenir les
constructions. Ces constructions sont importantes pour un meilleur apprentissage des notions
étudiées.
• Être attentif en classe ( ce qui rendra le travail à faire à la maison moins long, plus simple
et moins anxiogène).
• Avoir une attitude sérieuse en classe (pas de bavardages, pas de distractions type
« gribouillage sur sa gomme, son cahier de cours », « déchiquetage de gomme avec son
ciseau » avachie sur sa table…). Ce qui leur permettra d'être réellement avec nous pour
l'explication des notions.
• Utiliser son cahier de cours pour comprendre les notions et réussir le mieux possible les
exercices en classe et à la maison.
• Faire les exercices pour la séance suivante : leur principal objectif n'est pas forcément de
les réussir mais plutôt d'y avoir sérieusement réfléchi (si il les réussit c'est mieux mais pas
fondamental pour l'apprentissage des notions) ce qui permettra aussi à l'élève de comprendre
plus facilement la correction car il y aura déjà réfléchi.

Mathématiques
• Apprendre le vocabulaire (Ce n'est pas de la compréhension mais de la mémorisation : lorsque
l'on apprend que l'objet voiture s'appelle voiture, on n'essaye pas de comprendre pourquoi cet
objet a été nommé voiture, on a juste besoin de mémoriser l'association de l'objet avec son
nom). Un élève ne pourra pas comprendre une nouvelle notion si elle utilise du vocabulaire
précédemment étudié non mémorisé.
• Communiquer avec nous. Je m'explique, nous sommes là pour les guider dans leurs
apprentissages, sans interactions entre les élèves et l'enseignant, nous ne pouvons les aider, ils
doivent avoir un début de réflexion (bon ou pas) et c'est à nous de les conforter dans leurs
idées ou les rediriger vers d'autres réflexions.
C 'est pour cela qu'il faut participer en classe (même si on est timide), et d'ailleurs donner
une réponse fausse permet de se rendre compte (avant l'évaluation) qu'elle est fausse, mais
aussi que tous les élèves attentifs

qui avaient la même réponse fausse se rendent aussi compte

que leur réponse était fausse. C'est cela une classe, une équipe qui travaille ensemble (Bien
évidement, si une erreur (surtout de vocabulaire) se reproduit plusieurs fois de suite, nous
auront évidement l'impression que nos conseils ne sont pas pris en compte et ce n'est jamais
plaisant pour l’enseignant de se sentir inutile ou inefficace, cela peut créer des tensions).
Nous comme vous sommes passés par là, on n'a pas forcément été sérieux, organisé mais aussi
aidé pour réussir au mieux notre scolarité. Il y a encore plus de distractions actuellement qu'à
notre époque, il faut donc les aider, suivre leur travail, vérifier qu'ils s'organisent correctement
pour bien commencer leur année.
Des élèves qui suivent ces conseils auront plus d'envie d'apprendre et c'est primordial.

Histoire-Géographie-EMC
1 – le programme : j’apprends des connaissances sur le
monde passé et présent, j’apprends mon futur rôle de
citoyen dans la société...
Histoire :
1 – L’histoire de l’humanité et des migrations
2 – Les récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans
la Méditerranée antique au 1er millénaire avant J.-C.
3 – L’Empire romain dans le monde antique
Géographie :
1 – Habiter une métropole
2 – Habiter un espace de faible densité
3 – Habiter les littoraux
4 – Le monde habité
EMC :
1 – Vivre au collège
2 – L’enfant, une personne
3 – L’enfant, acteur et citoyen

Histoire-géographie-EMC
2 – Les compétences de cycle3 : j’apprends des compétences différentes…
• Je deviens un historien-géographe en herbe en étudiant différentes sources littéraires et
archéologiques pour découvrir les origines de la ville de Marseille et celles de Rome.
• j’acquiers un sens critique en faisant la différence entre les récits légendaires et
historiques.
• J’écris pour raconter la vie des hommes pendant la préhistoire, et la fondation d’une cité
antique.
• J’écris pour décrire un sanctuaire grec, une ville romaine, les pratiques et les croyances
des religions polythéistes et monothéistes.
• J’écris pour expliquer la démocratie athénienne.
• Je sais utiliser les différentes outils de l’historien-géographe en construisant des cartes,
des croquis et des schémas fléchés.
• j’apprends à travailler en autonomie et en groupe en réalisant des productions
numériques ( open office présentation) dans le thème « habiter un espace de faible
densité » et « habiter les littoraux ».
• Je gagne confiance en moi en m’exprimant à l’oral lors d’exposés en géographie.
• j’apprends à m’informer en utilisant les moyens numériques et les ressources
documentaires du CDI lors des exposés en géographie.
3 – L’histoire des arts : J’enrichis mes connaissances et j’apprends autrement grâce à
l’histoire des arts…
• La grotte préhistorique du Pont-d’Arc
• Un outil révolutionnaire : la hache polie
• La statue du roi Gudea de Mésopotamie
• Les aventures d’Ulysse sur les céramiques grecques antiques ( l’Odyssée d’Homère)
• Le temple du Parthénon.
• La statue de l’empereur romain Octave Auguste
• Le Colisée de Rome
• Quelques représentations en peintures et sculptures des récits de la Bible
• La Basilique de Ravenne

Anglais
Travail sur les 4 compétences : expression écrite et
orale, compréhension écrite et orale
Des 4 compétences, les plus importantes et les plus
difficiles à acquérir sont la compréhension et
l’expression orale.
Pour réussir dans ces compétences, il faut :
- apprendre régulièrement le vocabulaire et les cours
- participer régulièrement en classe pour s’entraîner
à bien prononcer
- en complément des cours, regarder régulièrement
des dessins animés, films ou séries en VO sous-titrée
en anglais pour habituer son oreille à écouter de
l’anglais avec ses différents accents.
Plus l’élève sera exposé à de l’anglais, plus vite il
progressera en enrichissant son vocabulaire et en
améliorant sa compréhension et sa prononciation.

Sciences et Technologie
Comme le présente le manuel de Sciences et Technologie dans son sommaire, le
programme de Cycle 3 (dont l'année de 6ème est la conclusion) se divise en 4
grandes parties qui seront traitées par les deux enseignants selon l'horaire suivant :
Technologie : 1h30 / semaine
SVT : 1h30/ semaine
Physique Chimie : 1h / semaine
En Sixième, cet enseignement permet aux élèves d’étudier le monde qui nous
entoure sous un angle scientifique pour mieux le comprendre et le respecter.
Les élèves vont apprendre à pratiquer la démarche d’investigation (=les méthodes de
la recherche), caractéristique des pratiques scientifiques et technologiques.
Ces méthodes reposent sur l’observation, le questionnement et sur différentes
activités pratiques intégrant l’expérimentation et l’utilisation d’outils numériques.
Ainsi les objectifs de cet enseignement sont :
1- stimuler la curiosité et développer le goût des sciences des élèves ;
2- faciliter la transition entre l’école élémentaire et le collège ;
3- permettre aux élèves d’acquérir les méthodes pratiquées par les scientifiques afin
qu’ils imaginent leurs propres expériences dans le respect des autres (autres humains
mais aussi autres êtres vivants présents dans leur leur environnement). Respect
des consignes de sécurité mais aussi entraînement à manipuler avec soin et
précision les instruments présents dans nos laboratoires et atelier.
Le programme de Sciences et Technologie est présenté ci-dessous :
Les textes officiels :
Thème 1: Matière, mouvement, énergie et information( Physique-Chimie)( Technologie)
Thème 2 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (SVT)
Thème 3 : Matériaux et objets techniques ( Technologie)
Thème 4 : La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement(SVT)
( Physique-Chimie)

Arts plastiques
-Respecter un cadre de travail en étant
autonome et curieux.
-Comprendre les problèmes posés et
inventer des solutions originales et
personnelles.
-S'investir dans des réalisations en
choisissant les bonnes techniques et les
bons outils.
-Maîtriser ces outils et ces techniques.
-Porter un regard critique et
bienveillant sur ses productions et celles
des autres.
-Faire des liens entre son travail et
celui d'artistes divers et variés.

Éducation musicale
En éducation musicale vous allez apprendre un
vocabulaire spécifique pour analyser, discuter des
musique d’époques et d’origines différentes. Vous
allez également apprendre à chanter ensemble.
Chanter juste, en rythme et avec un beau timbre
( vous apprendrez qu’il ne s’agit pas du timbre
poste ).
Il faudra être très attentifs pour bien analyser les
extraits et bien reproduire les chansons étudiées.
Le collège a également une chorale. S’inscrire à
la chorale permet de pousser plus loin l’étude du
chant, de chanter en polyphonie et de participer à
divers projets où le chant est important.
La chorale est également une option, comme le
latin, qui peut rapporter des points
supplémentaires en troisième pour le brevet.

Éducation physique et sportive
En cours d’EPS, nous pratiquons des activités physiques
tels que la natation, la gymnastique,l’équitation, le
badminton, les sports collectifs ...Chaque cycle se déroule
sur 8 semaines environ et se termine par une évaluation
finale. Les élèves construisent des compétences de la fin
du cycle 3 du socle commun 2 fois par semaine (2 fois
2heures). Lorsqu’un élève est blessé, il participe au cours
pour développer d’autres types de compétences. L’élève est
ainsi dispensé de pratique mais pas de cours.
En parallèle, les élèves de 6eme ont la possibilité de
découvrir les activités sportives à travers l’association
sportive qui se déroule tous les mercredis de 13h15 à
15h30 en entraînement (et 16h30 en rencontre sur
avranches). Cette pratique est facultative, il suffit de
s’inscrire auprès des professeurs d’EPS.
le collège propose aux élèves de 3ème, la formation PSC1
d’une durée de 10 heures avec les professeurs d’EPS.
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Mais aussi le temps hors cours
Quel programme !
Et ce n’est pas fini, car tu l’as remarqué dans l’emploi du temps, il y
aussi des temps où tu n’auras pas cours : cela s’appelle la
permanence (ou temps d’étude).
Durant ces heures, tu iras avec ta classe dans la salle de permanence,
où tu pourras t’avancer dans ton travail et tes leçons, sous la
surveillance des assistants d’éducation. Attention, la permanence est
un espace de travail, on attend de toi que tu fasses tes devoirs et que
tu restes calme toute l’heure. Si tu as des difficultés pour comprendre
une leçon ou un exercice, tu peux demander de l’aide aux AED.
Il y a aussi « Devoirs faits » : c’est une heure d’étude après les cours
du collège (de 16h35 à 17h30) les lundis, mardis et jeudis, où tu peux
aussi faire tes devoirs, sous les surveillance des AED et des
enseignants qui participent à « Devoirs faits ».
Il faut s’inscrire en début d’année scolaire, un courrier sera envoyé à
tes parents.

Et il y a aussi les ateliers qui ont lieu après le déjeuner : le journal
du collège, avec la professeur-documentaliste, et d’autres ateliers
gérés par le FSE (Foyer Socio-Educatif). Tiens-toi bien au courant dès
la rentrée pour avoir plus d’informations !

Le CDI
C’est un lieu de travail et de lecture dans le collège. Dès la rentrée, la
professeur-documentaliste t’expliquera comment et quand venir au CDI.
Que peut-on y faire ? Lire bien sûr, faire des recherches pour un travail
demandé par un professeur (un exposé par exemple), utiliser un poste
informatique (uniquement pour du travail scolaire) et apprendre à consulter
l’espace numérique de travail (ou ENT) du collège, emprunter des livres,
faire ses devoirs…
Tu apprendras aussi avec la professeur-documentaliste à rechercher des
informations sur des documents papier comme sur Internet, à réaliser
différentes productions (exposés, écrits ou oraux), à savoir utiliser tous les
documents présents au CDI et à savoir les retrouver grâce au site Esidoc.
Le règlement intérieur du collège s’applique au CDI comme dans toutes les
salles et espaces liés à l’établissement.
Tu pourras travailler des compétences au CDI, en particulier celles
concernant l’autonomie et le travail de groupe, et bien entendu la lecture !
Tu peux demander de l’aide à la professeur-documentaliste pour un devoir
ou une leçon.
Quelques mots sur l’ENT
C’est sur cet espace que tu pourras retrouver les leçons et les devoirs à
faire, les évaluations et les notes (Pronote), mais aussi des cours et des
ressources sélectionnées par les enseignants (Educ de Normandie).
En début d’année scolaire, tu auras un temps de formation pour tout savoir
sur ces outils et bien les utiliser.

Quelques photos pour découvrir le collège

Le hall d’entrée

Les casiers

L’administration du collège

L’infirmerie

Le bureau de la Vie Scolaire

La salle des professeurs

La salle de permanence

La partie « Self » de la restauration au collège

Le réfectoire du collège

À bientôt au collège !!!
Nous espérons que cette visite t’aura plu !

