
Sixièmes 2019-2020 

« Fais le grandir… » 

https://saintpierre91.org/


OBJECTIFS DE LA RÉUNION 

 

 Présentation du Collège, 

 

 Présentation du niveau 6ème, 

 

 Présentation des spécificités de la 6ème, 

 

 Choix des Thèmes, 

 

 La suite de l’inscription… 

 

 

https://saintpierre91.org/


PRÉSENTATION DE L’INSTITUT  

Collège 

https://saintpierre91.org/


PRÉSENTATION DU COLLÈGE 

7 classes par niveau 

Professeur principal 

10 enseignants 

par classe 

Vie scolaire 

Un surveillant général 

BVS 
Absences, retards… 

Pôle santé 

Infirmière, psychologue, 

prise en charge des troubles 

de l’apprentissage 

Un responsable 

pédagogique  

 

Par niveau   

Pastorale 

Une équipe 

d’animation 

https://saintpierre91.org/


LES NOUVEAUTÉS DE LA 6ÈME  

 Une équipe d’enseignants (10 par classe), 

 

 26H00 de cours par semaine, 

 

 Un emploi du temps à apprendre, 

 

 Un cartable à organiser, 

 

 Un carnet de bord à remplir correctement (carnet 

de correspondance et agenda). 

 

https://saintpierre91.org/


ORGANISATION D’UNE CLASSE 

DE 6ÈME  
 Un étage dédié aux 

Sixièmes, avec deux 
éducateurs et le responsable 
de niveau au même étage, 

 

 Une salle pour chaque 
classe, 

 

 Des cases et des étagères de 
rangement, 

 

 Horaires: 8H25 – 17H00 

 

 Un lien permanent avec les 
éducateurs… 

https://saintpierre91.org/


LES SPÉCIFICITÉS DE LA SIXIÈME 

  Une heure de pastorale: 
 Catéchèse  

 Culture Humaine et Religieuse 

 

 Une classe à thème: 
 Classe cinéma, 

 Classe cuisine et gastronomie, 

 Classe création et Arts du papier, 

 Classe musique, 

 Classe nature et environnement, 

 Classe sports de plein-air, 

 Classe bilangue: jouer avec les mots-words-wörten 

 

 Un voyage d’intégration organisé autour du thème de 
la classe 

« La pastorale à 

Saint-Pierre » 

Informations 

importantes à 

conserver 

https://saintpierre91.org/


 Projet les chorales de l’Essonne 

 Un spectacle de fin d’année dans un lieu 

grandiose… 

 

 

THÈME MUSIQUE 

https://saintpierre91.org/


LA CLASSE CUISINE ? MAIS, 
C'EST QUOI ? 

C'est manipuler, pétrir, mélanger, casser, mixer, 
cuire... et aussi... 

 



Créer... 



Découvrir des endroits insolites... 



Déguster et associer des  saveurs... 



Partager... 



Avoir envie de faire envie... 



LA CLASSE 

DE 6ÈME 

CINÉMA 



1. SÉJOUR À CHAILLES ET ATELIER 
CINÉMA 

• Stop Motion (avec Legos, Kapla…) 

• Reportage 

• Tournage sur fond vert 



2. UNE JOURNÉE CINÉMA AU COLLÈGE 

• Montage vidéo 

• Tournage avec toute la classe 

• Quelques acteurs sur fond vert 



3. COLLÈGE AU CINÉMA 

• 3 sorties au cinéma de Montgeron 

• Débats 

• Observation d’affiches, de séquences… 



4. EN CLASSE 

• Visionnage de nombreux films 

• Vocabulaire du cinéma… 



5. DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

 

• Techniques cinématographiques 

 

 

• Métiers du cinéma… 



ET… EN JUIN… CHAQUE ÉLÈVE RÉCUPÈRE LE 
FILM DE L’ANNÉE ! 



Tu aimes la nature ! 
Tu apprécies les activités de plein air. 

Cette classe est pour toi !  



JARDINER : de la graine au 

plant de tomate 



Capturer  

des insectes 

Et  les 

observer 



Et les reconnaître 

Pêcher des êtres vivants  

de la mare 



Décorer  

 

Construire de jolis 

objets en utilisant des 

éléments  ramassés 

dans la nature.  

 



Se mobiliser 

 pour préserver la nature 



S’investir dans un projet solidaire 

En achetant 

ce marque 

page, 

vous offrez 

2 trimestres 

de scolarité 

à un enfant 

d’Anjozorobe. 



Thème « Jouer avec les mots et les 

papiers» 

•  Les mots en charades 

 

• Les papiers en origami 



Porte d’entrée sur nos créations  : 

Une création , un bouquet de fleurs qui 
 nous unit et où on lit: 
 
-la charade qui fait deviner chaque prénom  
-les qualités reconnues de chacun 



S’envoler pour une année avec la réalisation 

d’un mobile d’oiseaux: 



Imaginer des acrostiches autour du séjour 

d’intégration : 



Ouvrir une fenêtre pour décorer la classe: 

Au fil des saisons 
 et  
des fêtes  



Une première étape vers Noël : 

Préparation des 
décorations 
pour  le sapin et 
la classe 



S’entraider  et faire 

l’unité de la classe: 

 

-Préparer Noël   

en anglais et en 
allemand  

 

-Créer des étoiles en 
origami 



La décoration est prête pour Noël: 



Création d’un sapin durable 





 Au programme : 

 3 sessions de Surf. 

 1 sortie VTT. 

 1 matinée Jeux sportifs sur la plage des 
Sables d’Olonne. 

 1 course d’orientation en forêt. 

 1 pêche à pieds. 

 … et tout ce que les enfants ne racontent pas aux 
parents… 

 

 







 Course d’Orientation. 

 

 Escalade. 

 

 VTT. 







VTT à St Pierre 





LES 
P’TITS 

PAPIERS 

Un atelier 
Pour concevoir, calculer, 

tracer, découper, 
assembler… et s’amuser !! 





Papiers 
cartonnés 

Pour fabriquer, 
assembler 



Papiers pliés 
Pour découvrir l’origami 



Papiers coupés 
Pour découvrir la kirigami 



Papiers recyclés 
Pour créer, décorer 



LA SUITE DE L’INSCRIPTION 

 Le dossier administratif  (livret bleu)à nous 

retourner au plus vite, 

 

 La réunion du mercredi 22 Mai 2019, 

 

 Questions…. 
Informations 

importantes à 

conserver 

https://saintpierre91.org/

