Collège Charles de Foucauld NANCY

LES ENSEIGNEMENTS EN CLASSE DE 6ème

MATHS

une partie Algèbre : On apprend à compter avec les nombres décimaux, on fera régulièrement du calcul mental.
Une partie Géométrie : On apprendra les propriétés des formes de base et à se servir des outils tels que l'équerre et le
rapporteur). L'objectif au travers de tous les chapitres est de développer le raisonnement, la logique, l'esprit critique et
d'initiative.

Français

Le programme de 6èmes permet aux élèves de découvrir quatre grands thèmes dans la littérature française : la ruse, les
monstres, les récits de création et les romans d'aventure.

HISTOIRE-GEO

SVT

TECHNONOLOGIE

SC PHYSIQUES

MUSIQUE

EPS

ART PLASTIQUE

ANGLAIS

ESPAGNOL

ALLEMAND

Association sportive

Voyage scolaire

Nous verrons cette année en histoire la préhistoire et l'Antiquité (grecque et romaine). Nous aborderons, en géographie,
différents espaces : les métropoles, les espaces de faible densité, les littoraux … Les élèves doivent avoir leur cahier, des
crayons de couleur, de la colle et des ciseaux. Le contrôle des connaissances se fera par des évaluations écrites régulières et
des interrogations orales en classe.
Diversité et unité des êtres vivants
Evolution et classification
Alimentation des êtres vivants
Approche de la reproduction
Ecosystèmes et impacts de l'Homme
Evolution des objets dans le temps. Fonctionnement d'objets techniques. Matériaux. Réseaux informatiques et dangers.
Modélisation du réel. Fabrication d'un objet .

Matière et mélange - Mouvement - Forme et source d'énergie - Signal et information

Sortie tipi park le 15 septembre 6°
Une sortie ski de fond à la Bresse pour les 6°+B6:C18 de collège.
Voyage scolaire dans les landes du 20 au 27 mai, sur le thème de l'environnement. Au travers de ce séjour, les élèves
approfondiront les programmes de SVT, histoire, technologie et EPS. Les élèves auront l'occasion de découvrir
l'environnement avec une randonnée pédestre, en VTT et en paddle(faune et flore). Les élèves seront familiarisés au respect
de la nature et aux déchets (ramassage de déchets sur une plage avec un guide). Visite de l'écomusée de Marqueze,
découverte
des manières
de vivre et
à l'époque.
Découverte
deAu
l'océan
avec
surf encadrées
pard'expression,
des brevets d'états.
En EPS, on éduque
physiquement
socialement
les élèves.
travers
de 48 séances
activités,deathlétisme,
jeux
natation, jeux de raquettes (bad et mini tennis), jeux de combats (boxe francaise et lutte), jeux collectif
(basket et hand ball), gymnastique et course d'orientation, les élèves vont être amenés à améliorer leur motricité,
s'approprier des méthodes de travail, prendre des responsabilités, entretenir sa santé et s'approprier une culture sportive.
L'objet insolite
L'objet robot
Fabrication en 3D
la nature morte
la composition.
Les couleurs
la création d'un objet
le POP Art
Se présenter, échanger sur ses goûts et loisirs, parler des lieux, rédiger un portrait, parler de héros de BD ou films,
comprendre et échanger sur la sécurité routière, sur quelques aspects du mode de vie britannique, raconter des événements
passés, évoquer Londres, l’Irlande et ses traditions.
Des objectifs méthodologiques, grammaticaux, sociolinguistiques, lexicaux, communicationnels et civiques qui sont
développés grâce à la pratique de l'oral: compréhension et expression. Les élèves écoutent et réalisent des participations
orales qui visent l'expression orale en continue.

COMPRENDRE: des dialogues portant sur l'âge, le lieu d'habitation, le planning, le menu, l'aménagement de sa chambre, la vie
à l'école, ses amitiés, ses projets de vacances
PARLER: Se présenter, parler de ses loisirs, de sa famille, de sa maison, de son école, de ses amis, des vacances
ECRIRE: rédiger un court texte de présentation (loisirs, famille, amis...), réaliser une affiche
GRAMMAIRE: le présent, les prépositions, poser une question, la place du verbe, pronoms personnels, l'impératif, les
déclinaisons du GN, les mots composés, ela négation, subordonnée avec weil,dass, les préverbes séparables
En plus de l'EPS, nous proposons des temps de pratique sportive pour les élèves volontaires. La cotisation à l'AS est de 11
euros et permet de participer à toutes les activités (midis, ateliers et compétitions). Le midi: nous proposons basket et
badminton. Les apres midis nous proposons: skateboard, football, relaxation, step, basket, escalade, golf. A partir du mercredi
27 septembre, des animations sportives et compétitions sont proposées les mercredis après midis.
Sortie tipi park le 15 septembre 6°
Une sortie ski de fond à la Bresse pour les 6° de collège.
Voyage scolaire dans les landes du 20 au 27 mai, sur le thème de l'environnement. Au travers de ce séjour, les élèves
approfondiront les programmes de SVT, histoire, technologie et EPS. Les élèves auront l'occasion de découvrir
l'environnement avec une randonnée pédestre, en VTT et en paddle(faune et flore). Les élèves seront familiarisés au respect
de la nature et aux déchets (ramassage de déchets sur une plage avec un guide). Visite de l'écomusée de Marqueze,
découverte des manières de vivre à l'époque. Découverte de l'océan avec 4 séances de surf encadrées par des brevets d'états.
Afin de permettre de diminuer le cout du voyage, une vente de calendrier sera proposée.

