
CONNAISSANCES ET MÉTHODES

Je construis et consolide mes fondamentaux.

J’apprends avec plaisir à travers les différentes matières : 
Projet Astérix, visite de la Médiathèque, EIST : Être « Eco 
responsable » (ex: lessive maison "Magix lessivix") …

J’apprends avec méthode : Accompagnement 
Personnalisé, formation au CDI pour connaître son 
fonctionnement, EPI, Devoirs faits, Coup de pouce

ESTIME DE SOI

J’avance, en confiance, pas à pas, sur mes parcours.

Parcours citoyen :
• Election des délégués et éco-délégués + formation à ce rôle
• Ma sécurité au collège : alertes incendie et intrusion
• Je découvre le collège et ses membres
Parcours santé :
• Semaine de l’Association Sportive (découverte de l’AS)
• Soutien Natation
Parcours avenir :
• Mes passions
Parcours Enseignement Artistique et Culturel :
• Sorties avec les projets disciplinaires ou interdisciplinaires

VIVRE ENSEMBLE

Je renforce mon savoir-être pour bien vivre ensemble.

P.E.J. (Educatif et Pédagogique) :
• Fraternité
• Confiance
Sp'Immac, (propositions religieuses) :
• Temps forts (Avent - Carême)
• Prière, messe ou célébration
• Coin Causette
S’estimer pour bien vivre avec l'autre :
• Atelier Bien-Etre et Santé
• Apprendre à vivre ensemble : journée d’intégration
• Teams de partages : créer du lien entre les 6èmes et les 4èmes

OUVERTURE ET ACTIONS

Je m’engage au collège pour moi et pour les autres.

Solidarité :
• Cross/Marche solidaire du collège avec les CM2 des écoles du 

réseau
• Echangeons pour changer (Association E.P.C.)
• Campagne de Carême (Bol de riz), boites solidaires pour Noël
• Papiers de l'Espoir

Création et implication :
• Des ateliers sur le temps du midi : presse, danse, théâtre, chorale 

ou orchestre, jeux de société, propositions des élèves (ateliers de 
confiance), Brigades Vertes ...

• Projet Europe et ses temps forts
• Open Badges : Valorisation des compétences scolaires ou 

extrascolaires

6ème
L’Aventure



CONNAISSANCES ET MÉTHODES

J'apprends pour construire mon image.

• LV1 – LV2 : le portrait
• Journée de l'élégance.
• EMC : mon identité
• Arts plastiques : qu'est-ce qu'une image?

J’apprends avec méthode : Accompagnement Personnalisé, EPI, 
Devoirs faits, Coup de pouce

ESTIME DE SOI

Je fais évoluer mon image pour avancer sur mes parcours.
Parcours citoyen :
• Les élections de délégués et d'éco-délégués + formation à ce rôle
• ASSR (Sécurité routière) Niveau 1
Parcours santé :
• Les réseaux sociaux et mon image : intervention extérieure autour 

des réseaux sociaux (LOG. In)
• Projet Petit-déjeuner (intervention sur l'alimentation)
Parcours avenir :
• Ma passion : Peut-elle déboucher sur un secteur d'activités?
Parcours Enseignement Artistique et Culturel :
• Collège au cinéma
• T au théâtre
• Rencontre d'auteurs
• Visite de Clisson

VIVRE ENSEMBLE

Je respecte mon image et celle de l'autre pour bien vivre 

ensemble.
P.E.J. (Educatif et Pédagogique)
• Respect
• Vérité
Sp'Immac (propositions religieuses)
• Temps forts (Avent - Carême)
• Rendez-vous avec soi
• Prière, messe ou célébration
• Coin Causette
S’estimer pour bien vivre avec l’autre
• Teams de partages : créer du lien entre les 5èmes et les 3èmes

OUVERTURE ET ACTIONS

Je m'engage pour transmettre une image positive de moi et 

de mon collège.

Solidarité
• Cross/Marche solidaire du collège 
• Echangeons pour changer (Association E.P.C.)
• Campagne de Carême (Bol de riz)
• Papiers de l'Espoir
Création et implication
• Des ateliers sur le temps du midi : danse, théâtre, chorale ou 

orchestre, presse, club techno, jeux de société…
• Option hand: découverte du handball (pratique, arbitrage, rencontre 

de sportifs de haut niveau ...)
• Association Sportive
• Embellissement de mon collège par l'utilisation de mes talents 

créatifs (peintures, scrapbooking, potager...)
• Open Badges : valorisation de compétences scolaires ou 

extrascolaires
• Brigades vertes



CONNAISSANCES ET MÉTHODES

J'apprends pour m'ouvrir au monde.
• Je développe mon esprit critique (débats…)
• Je renforce mes compétences numériques (PIX)
• Je m’investis dans la journée de la Terre (LV1, LV2, Sces 

Physiques)

J’apprends avec méthode : Accompagnement 
Personnalisé, EPI, Devoirs faits, Coup de pouce

ESTIME DE SOI

J’avance, en confiance, pas à pas, sur mes parcours.

Parcours citoyen :
• Les élections de délégués et des éco-délégués + formation 

à ce rôle
Parcours santé :
• Intervention sur la vie affective et sexuelle (Association 

SESAME)
• PSC1 (formation aux 1ers secours)
Parcours avenir :
• Découverte du monde professionnel (Bureau D’Information 

et d’Orientation, Orientibus)
• Stage optionnel de découverte en entreprise
• Présentation des parcours vers les lycées, M.F.R., 3ème 

prépa-métiers
Parcours Enseignement Artistique et Culturel :
• Autoportrait (Arts plastiques)
Education aux Médias et à l’Information :
• Pour mon avenir, je gère les traces que je laisse sur les 

réseaux sociaux (E.M.C.)

VIVRE ENSEMBLE

Je renforce mon savoir-être pour bien vivre ensemble.
P.E.J. (Educatif et Pédagogique)
• Discernement
• Courage
Sp'Immac
• Rendez-vous avec soi
• Prière, messe ou célébration
• Coin Causette
S’estimer pour bien vivre avec l'autre
• Prendre conscience de ses talents, de ses qualités, de ses goûts et 

accepter que l'autre puisse en avoir d'autres
• Teams de partages : créer du lien entre les 6èmes et les 4èmes

OUVERTURE ET ACTIONS

Je développe un sentiment d’appartenance au collège. Je 

m'engage.
Solidarité
• Cross/Marche solidaire du collège 
• Echangeons pour changer (Association E.P.C.)
• Papiers de l'Espoir
Création / Implication
• Des ateliers sur le temps du midi : danse, théâtre, chorale ou 

orchestre, presse, jeux de société…
• Embellissement de mon collège par l'utilisation de mes talents 

créatifs (peintures, scrapbooking, potager...)
• Open Badges : valorisation de compétences scolaires ou 

extrascolaires
• Association Sportive
• Brigades vertes
Ouverture à l’International
• Voyages linguistiques : Pays anglo-saxons / Espagne / Italie / 

Allemagne (échange)
• Anglais +

4ème
Citoyens de 

demain



CONNAISSANCES ET MÉTHODES

Je suis responsable de mon travail pour devenir 

autonome.
• J’utilise les connaissances, les méthodes au service de ma 

réussite (DNB, orientation)
• J’identifie mes besoins, et j’accepte les dispositifs d'aide (coup 

de pouce, aide personnalisée)
• Je m'engage à aider (Devoirs faits)
• Je développe et certifie mes compétences numériques (PIX)

J’apprends avec méthode : Accompagnement Personnalisé, 
Devoirs faits, Coup de pouce

ESTIME DE SOI

Je construis mon orientation, je choisis mes engagements 

personnels et citoyens.

Parcours citoyen :
• Les élections de délégués et des éco-délégués + formation à ce 

rôle
• ASSR (Sécurité routière) Niveau 2
Parcours santé :
• Se préserver des addictions au numérique (conférence)
Parcours avenir :
• Découverte du monde professionnel (Bureau D’Information et 

d’Orientation, Orientibus)
• Se préparer à un oral professionnel (soirée de l'orientation)
• Carrefour des lycées
• Forum Passions/Métiers
Parcours Enseignement Artistique et Culturel :
• Oser exposer et/ou affirmer ses goûts artistiques

SAVOIR ETRE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Je respecte les choix et les engagements de chacun.
PEJ (Parcours d'Education à la Justice) :
• Responsabilité
• Liberté
Sp'Immac
• Coin Causette
• Prière, messe ou célébration
• Temps forts (Avent - Carême)

S’estimer pour bien vivre avec l'autre
• Séances Bien-être et Santé
• Teams de partages : créer du lien entre les 5èmes et les 3èmes

OUVERTURE ET ACTIONS / ENVOL

Je m'ouvre au monde en participant aux ateliers et 

actions proposés.

Solidarité :
• Cross/Marche solidaire du collège 
• Echangeons pour changer (Association E.P.C.)
• Papiers de l'Espoir
Création et implication :
• Des ateliers du midi (danse, théâtre, presse, orchestre)
• Autogestion du foyer
• Open Badges : valorisation de compétences scolaires ou 

extrascolaires
• Association Sportive
• Ateliers optionnels (Arts et Spectacle, €co-Conceptions, Classe 

Défense et Sécurité Globale)
Ouverture à l’International
• Anglais +

3ème
Prises 

d'initiatives


