Les classes à thème

Division des 4èmes - Rentrée 2016

Le mot du Censeur
Chers parents, chers élèves,
Afin de préparer l’année scolaire 2016 / 2017, nous vous demandons de choisir, dès
maintenant, par ordre de préférence, la ou les classes à thème pour l’an prochain.
Pour ma part, toutes les classes du niveau de 4èmepermettent d’acquérir les
connaissances, les compétences pour accéder à la classe supérieure. En effet,

l’ensemble des équipes pédagogiques applique les mêmes exigences en se basant sur
le même programme. Ce ne sont pas des classes de niveau, toutefois si des activités
pédagogiques différentes valident les compétences attendues au collège;

elles

supposent une charge de travail supplémentaire pour l’élève.
Le thème choisi permettra de donner du sens à l’apprentissage et / ou de prendre en
compte les atouts, les difficultés, les activités de l’élève.
En 4ème, il sera demandé à chaque élève de choisir une seconde langue vivante (sauf
pour les classes bi-langues). Par ce nouvel enseignement, les élèves se préparent aux
exigences du cycle d’orientation et de détermination (3ème / 2nde). Sur l’emploi du
temps d’un élève de 4ème seront ajoutées 3h30 supplémentaires : 2h30 de LV2 et 1h
de DST. Je rappelle que l’option « Latin » est poursuivie obligatoirement jusqu’en 3ème.
Vous trouverez, dans ce document, l’ensemble des classes à thème proposé pour
l’année scolaire prochaine. Je vous demande de le lire attentivement et de faire 4

vœux ou 2 vœux si vous choisissez une classe indifférenciée.
La fiche de vœux est à rendre avec l’ensemble du dossier de réinscription.
Bonne lecture à tous !
Bruno CHAUVINEAU

Classe
indifférenciée
RESSOURCES MOBILISEES ET ENJEUX SCOLAIRES
La classe indifférenciée est considérée par les responsables du collège comme une 4ème à thème
à part entière avec des exigences fortes.
La classe indifférenciée doit permettre à tout élève :
- D’acquérir les compétences du socle commun du collège : L’ensemble de ces compétences doit
être validé tout au long des années collège.
- De bien vivre son année scolaire en se donnant les moyens de ses ambitions
- De consolider ses savoirs
- De mettre en place les nouvelles méthodes
- De pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle en dehors du temps scolaire (club,
compétition, conservatoire…)
Les enjeux scolaires sont identiques aux autres classes à thème :
- Travail interdisciplinaire en lien avec les programmes du niveau
- Recherche documentaire
- Compétences linguistiques à acquérir
- Ouverture sur le monde
- Autonomie
- Responsabilisation
- Choix d’une option
Des projets de classe, des visites ou sorties scolaires peuvent être proposés tout au long de
l’année en lien avec les programmes disciplinaires (musée, cinéma au collège, activité sportive,
intervenants extérieurs…)

Classe Maîtrisienne
La classe en quelques mots
Chanter « le beau » pour élever l’âme et l’esprit, telle est la vocation de la Maîtrise, et cela la conduit à se produire
régulièrement lors des offices religieux dans la Chapelle de l’établissement et dans de nombreux concerts tant en France
qu’à l’étranger.
École de la vie, elle permet en outre, à ses jeunes chanteurs, d’appréhender plus facilement le challenge de leur vie future
en société.
La Maîtrise d’Antony a été fondée par le Père Patrick Giraud en 1970. Plus de 1 000 chanteurs constituent aujourd’hui cette
grande famille où l’esprit de service, de partage et le plaisir de chanter la musique sacrée perdurent.

"Pour devenir Petit Chanteur, une seule condition : aimer chanter !"
Le déroulement de l’année
Les classes Maîtrisiennes : de la 6ème à la 3ème, les Maîtrisiens profitent d’une formation vocale et musicale complète qui
vient s’inscrire dans leur emploi du temps : 3 heures de cours de musique : Lecture, formation vocale, analyse, histoire de la
musique à partir du répertoire chanté et des temps de répétitions.

Le projet
Le projet Maîtrise est :

une expérience unique de découverte et de partage autour de la musique sacrée

un enseignement musical de qualité de la 6ème à la Terminale

un travail rigoureux au service du chant

un vecteur d’épanouissement des Petits Chanteurs qui tissent des amitiés durables

Devenir petit chanteur au collège
La participation aux animations liturgiques est une mission première de la Maîtrise ; Certaines célébrations regroupent
l’ensemble de l’effectif.
La Maitrise donne des concerts de qualité tout au long de l’année scolaire et enregistre régulièrement des disques.
Les Concerts, souvent avec orchestre ou ensemble instrumental, sont donnés en Ile-de-France ou lors de la tournée d’été
en France ou à l’étranger.
La Maitrise donne des concerts de qualité tout au long de l’année scolaire et enregistre régulièrement des disques.

Informations pratiques :





1 heure de cours de formation musicale : histoire de la musique et analyse
2 heures de répétitions de détail par semaine pouvant être sur la pause méridienne
Répétition générale de tout le chœur le samedi de 13h30 à 15h
Coût d'inscription représentant les frais pédagogiques, de fonctionnement et de location d'uniforme et aube : 285€
par an (minorés en fonction d'éventuel(le) frère ou sœur déjà inscrit)
Les activités en extérieur (stage d'intégration, tournée d'été), qui sont laissées au libre choix de chacun, ne sont pas
comprises dans ce forfait.

Les compétences développées :






Mémorisation et exactitude
Persévérance et goût du travail bien fait
techniques vocales et musicales
vie en groupe, autonomie et responsabilité
connaissances historiques et culturelles

Classe Iles éoliennes
OBJECTIFS :
- Etude des volcans en liaison avec le programme de SVT
- Développer l’autonomie des élèves à l’écrit et à l’oral
- Développer leur culture personnelle
- Apprendre à travailler en équipe et à préparer un voyage
- Mettre en place un travail interdisciplinaire

ACTIONS PREPARATOIRES :
- Etude des 2 grands types d’éruption
- Etude du risque volcanique, des moyens actuels de prévision et de prévention
- Recherches au CDI pour la réalisation d’un dossier sur le volcanisme des iles éoliennes
- Recherche sur l’héritage antique (l’Odyssée d’Homère), la civilisation grecque
- Travail sur les carnets de voyage aux XVIIIème et XIXème siècles (Spallanzani, Maupassant, Dumas, Verne…)
- Les EPI pourront intervenir dans le cadre des actions préparatoires au séjour

LE VOYAGE :
Le voyage est prévu pour une durée de 5 jours. Les élèves seront avec un accompagnateur et un géologue ainsi

que trois professeurs de la classe. Il pendra en compte toutes les compétences et les connaissances apprises
tout au long de l’année.

EXPLOITATION ULTERIEURE :
- Réalisation d’un dvd (manipulation d’un logiciel de montage de film)
- Réalisation d’un carnet de voyage
- Travaux en français (lettres, nouvelles)

COÛT :
Le coût est compris entre 650€ et 750€ environ.

Classe « bilangue »
Les classes bilangues en 4ème sont la continuité de ce qui a été fait en 6ème et en 5ème. Les élèves ont 3h d’Anglais par
semaine et 3h d’Allemand ou d’Espagnol selon la langue choisie. Un séjour pédagogique en Grande-Bretagne est
organisé. La possibilité est offerte à la fin de l’année de se rendre en immersion dans un des deux pays (Espagne ou
Allemagne).

OBJECTIFS
Ce voyage a pour objectifs de :
- Donner une ouverture culturelle sur le monde à travers la découverte de Londres en tant que capitale anglophone
- Favoriser les échanges
- Consolider le niveau A2 et de permettre aux élèves de progresser vers le niveau B1

COMPETENCES
Les compétences sont celles du cadre européen des langues, du palier 1 au palier 2.
ORAL :
- Comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et standard
- Faire face à des situations variées avec une relative aisance
ECRIT :
- Rédiger un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux domaines variés
- Comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux
domaines variés

MODALITES
Travail de préparation en amont :
- comptes rendus, exposés sur les lieux visités et jeux de rôles. De plus, lors de leur séjour, les élèves élaborent un carnet
de voyage et réalisent des interviews.
Les élèves sont hébergés en famille. Deux matinées de cours pourront être proposées et seront alors assurées par des
enseignants anglophones. Les autres jours sont réservés aux visites de musées, à la découverte de la ville et à la pratique
de la langue.
Outre le voyage en Grande-Bretagne, des propositions pédagogiques tout au long de l’année :
- Les cours d’Anglais sont en barrette et permettent la mise en place de 2 groupes travaillant sur différentes compétences
- Certains cours de Mathématiques seront dispensés en anglais
- Un travail interdisciplinaire (Anglais, Histoire-Géographie, Mathématiques…)

COÛT
Le coût est compris entre 370€ et 500€ environ.

Take a tour at the Shakespeare’s Globe.

Classe Anglais +
Un projet de classe avec un voyage à la clé à l'île de Wight pour des élèves qui voudraient approfondir l'utilisation et la
pratique de la langue anglaise tout en travaillant le chant, le mouvement, la comédie avec une équipe de professionnels.
En effet, les élèves sont pris en charge 6 heures par jour pendant 5 jours par des acteurs, chorégraphes, musiciens et
techniciens de Shanklin Theatre pour apprendre une comédie musicale spécialement écrite et composée pour des enfants
de leur âge par le directeur du théâtre et son équipe.

OBJECTIFS
Les élèves travailleront sur une pièce sur Sherlock Holmes pendant leur séjour sur l'île de Wight.
Cette démarche pédagogique répond aux objectifs du Cadre Européen Commun de référence aux Langues et permet aux
élèves :



D’apprendre en s’amusant, de se libérer et prendre confiance



D’intégrer le bon accent avec les bonnes intonations



De s’ouvrir à d’autres cultures



D’aborder une pratique artistique

DEROULEMENT
Les activités de la journée sont filmées et en fonction de ce qu'il reste à apprendre ou approfondir, le soir, les élèves
travaillent le texte et parfois visionnent ces films pendant environ une heure.
L’anglais est utilisé pendant tout le séjour au théâtre et autant que possible à l’hôtel.
Le coût du voyage est compris entre 600€ et 700€.

BENEFICES
En dehors des avantages évidents de la pratique de la langue, les élèves bénéficient de tous les conseils de comportement,
de projection de la voix, de diction et de présentation donnés tout au long de la semaine par les professionnels.
En plus, ils trouvent le travail ludique car les tuteurs ont une grande habitude de travailler avec des jeunes, étant
enseignants dans leur propre école de théâtre qui comporte plus de 140 enfants de 4 à 18 ans. A la fin de la semaine, nos
participants sont très fiers de présenter le résultat de leur travail dans le théâtre « comme des pros ».
Dans certains cas, des élèves découvrent des talents qu’ils ne soupçonnaient pas et ils sortent tous de cette expérience
avec plus de confiance en soi, la satisfaction d’un travail de groupe bien accompli et surtout une meilleure compréhension
et confiance dans la pratique de la langue anglaise.

4ème Arts et cinéma
La 4ème « Arts et Cinéma » est une classe à thème ayant pour objectif d’initier les élèves à divers domaines artistiques : le cinéma, les lettres.

Objectifs pédagogiques - Une conception dynamique de l’art
C’est un travail transdisciplinaire, liés aux programmes de Français, d’Histoire - Géographie, et des Arts Plastiques.

Le programme de 4ème est riche de connaissances et de découvertes. Les élèves pourront alors valider les compétences en matière de recherches documentaires mais aussi mettre en place la méthodologie pour commencer l’argumentation tant en Français qu’en Histoire et Géographie.
En 4ème, l’enseignement général est introduit par des notions plus abstraites, le raisonnement et l’argumentation. Les différents domaines artistiques permettront aux élèves de donner du sens à leur apprentissage.

L’ouverture de l’esprit et du regard de l’élève sera développé par :
La sensibilité et l’analyse
La curiosité et le vocabulaire technique
Une approche supplémentaire de l’Histoire des Arts en lien avec le cinéma
Les activités proposées et les recherches documentaires permettront aux élèves de mieux appréhender le
monde de l’image, c’est aussi une des exigences de notre collège. Un travail se fera en lien avec les films et le
programme de français tout en se basant sur des compétences artistiques et musicales.

partenariats :
Dans le cadre de la politique éducative, le Conseil Général des Hauts-de-Seine a mis en place depuis des années
une action intitulée « Collège au Cinéma ».
Notre collège participe à cette action en permettant à cette classe d’effectuer trois sorties au cinéma.
Les élèves pourront participer à une représentation théâtrale. A la suite de cette représentation, les élèves rencontreront les acteurs et / ou le metteur en scène, ou bien ils feront un spectacle de théâtre (poésie, saynètes,
pièces…).
Des projets et des manipulations sont possibles aussi en photographie, peinture, vidéo…

Sorties :
Des sorties seront proposées, surtout dans les musées, en lien avec le programme et l’actualité en Ile de
France.
Le coût de cette classe sera entre 120€.

Quatrième méthodologique
En abordant la 4ème,

le niveau d'exigence s'élève et le travail personnel devient plus important avec

l’apprentissage d’une seconde langue vivante obligatoire, les horaires qui s'allongent, un écrit plus difficile et un
temps de remédiation plus court en classe.
En outre on attend des collégiens de 4ème qu’ils montrent davantage d’autonomie dans leur apprentissage.
Afin de franchir cette étape, certains élèves ont besoin d’aide et de soutien. A cet effet, l'établissement met en
place un dispositif spécifique et conforme au programme de 4 ème avec une classe à effectif modéré permettant
aux jeunes de consolider leurs bases, de reprendre confiance en eux et de retrouver de l'intérêt pour leurs
études.

La pédagogie de la classe :
En début d’année, la pédagogie sera axée sur la consolidation des acquis, la méthodologie et l'élimination des
lacunes existantes.
Pour aider les élèves à travailler régulièrement, à être partie prenante, à retrouver le goût de l’effort, à
progresser avec constance, les professeurs de cette classe veilleront donc à :
- L’apprentissage des leçons
- La qualité du travail effectué à la maison (devoirs, exercices, DM…)
- La relecture des résultats des élèves en leur présence, en fin de période, pour leur permettre de prendre
conscience de leurs points forts et de leurs difficultés
- Le soutien, le soir, pour certains élèves en fonction des difficultés et des lacunes
- Le travail transdisciplinaire, notamment en EPS et SVT avec comme thème « le corps »
Les enseignants auront aussi pour objectifs :
- D’évaluer de la même manière que dans leurs autres classes
- De reprendre ou de faire acquérir les méthodes exigées en 5 ème et en 4ème
- De rendre les élèves de plus en plus autonomes
Par ailleurs, en lien avec le thème, des visites culturelles ou éducatives seront organisées durant l’année
scolaire. Une participation de 150€ est demandée aux familles pour couvrir les frais de sortie.

Constitution de la classe :
La proposition d’inscription en classe méthodologique se fait à la demande des équipes pédagogiques de 5 ème
qui prennent en compte la motivation, les difficultés rencontrées et le projet personnel de l’élève. Le
professeur principal de 5ème en informe la famille qui sera conviée ensuite à une réunion en mai avec Madame
LE MARCHAND, pour échanger sur le projet de cette classe, poser des questions et donner leur réponse.
Cette classe sera constituée d’élèves motivés, courageux, soucieux de progresser et qui auront à cœur
d’écouter et de mettre en place les conseils de l’équipe pédagogique.

Classe numérique
Le numérique bouleverse nos pratiques, nos habitudes, notre comportement et nos relations sociales. Ce
développement rapide entraine une évolution profonde de notre société et au sein même de l’Education
Nationale. Soucieux de prendre l’évolution de l’accès au savoir, nous souhaitons mettre en place une classe
numérique en 4ème. Outre leurs cahiers et leurs livres, les élèves travailleront aussi sur des tablettes Celles-ci
contiendront des logiciels et des applications pédagogiques permettant d’aider le jeune dans l’acquisition des
savoirs et des compétences. Il s’agit bien là d’un outil complémentaire d’enseignement et d’apprentissage.

Objectifs de la classe numérique :
- Répondre positivement au numérique par un métissage de la culture de l’écrit, du livre et des écrans
- Développer les compétences du XXIe siècle
- Mettre en place une pédagogie qui favorise l’interactivité entre les élèves et les enseignants
- Développer la créativité
- Rendre l’élève acteur de son apprentissage en lui donnant l’occasion de créer et de se responsabiliser
- Favoriser la collaboration par le partage et la mise à disposition de documents via un espace numérique de
travail

La pédagogie de la classe :
Tout au long de l’année, les professeurs de cette classe utiliseront d’une manière régulière l’outil informatique
en classe pour réaliser des recherches, lire, effectuer des exercices ou valider des connaissances et des
compétences lors d’une évaluation. Il y a aura bien un va et vient entre l’écrit, le livre et l’outil informatique. Cet
outil viendra renforcer nos attentes pédagogiques en matière d’apprentissage, d’exigence et de méthodes. Nous
ne serons pas dans le tout numérique.

Ouverture de la classe numérique :
Nous sommes actuellement dans l’élaboration de ce projet et nous avons mis en place un partenariat avec la
société informatique HP. Une chartre sera mise en place entre la famille, l’élève et l’établissement. Le coût de
cette classe ne devrait pas dépasser les 100 euros couvrant l’achat de livres numériques. Une caution de 300
euros sera exigée en début d’année pour éviter la perte ou la détérioration de la tablette.

