Les classes à thème

Division des 6èmes - Rentrée 2017

Le mot du Censeur
Chers parents, Chers élèves,

Je suis très heureux de vous faire parvenir ce livret concernant les classes à thème ou à option.
Dans le cadre de votre inscription au sein de notre collège, nous vous demandons de choisir, dès maintenant
et par ordre de préférence, les classes à thème ou à option pour l’an prochain.
Toutes les classes du niveau de 6ème, indépendamment du thème, du projet ou de l’option, permettent
d’acquérir les connaissances, les compétences pour accéder à la classe supérieure. En effet, quelle que soit
la classe, l’ensemble des équipes pédagogiques applique les mêmes exigences en se basant sur le même
programme. Il ne s’agit nullement de classes de niveau, il s’agit véritablement, par des activités
pédagogiques différentes, de valider les compétences attendues au collège , définies par la réforme.
Le thème choisi permettra de donner du sens à l’apprentissage tout en prenant en compte les atouts, les
difficultés, les activités extrascolaires de l’enfant.
Les thèmes sont développés lors d’une heure d’accompagnement insérée dans l’emploi du temps. Cet
accompagnement aura lieu sous forme d’approfondissement, de travail interdisciplinaire ou de recherches,
de cours de méthodologie ou de soutien.
Vous trouverez, dans ce document, l’ensemble des classes à thème ou à option proposé pour l’année scolaire
prochaine. Je vous demande de le lire attentivement et de faire, obligatoirement 4 souhaits en les classant
par ordre de préférence, soit de 1 à 4. Ces thèmes entrent dans la dynamique de la réforme du collège.
Après réception des coupons réponses collectant votre sélection, nous veillerons à satisfaire l’un des 4 vœux
et ce dans la limite des places disponibles .
Bonne lecture à tous !

Olivier BENTOLILA

Définition de souhait : Désir, exprimé ou non par quelqu'un, d'obtenir quelque chose pour lui ou un autre, de voir un événement se
produire.

Classe « Odyssée »
La classe en quelques mots
Deux classes de sixième s’embarquent dans un voyage vers l’Antiquité, sur les pas de Schliemann, poussées par
la voix d’Homère et guidées par les dieux de l’Olympe. Toute leur année scolaire est rythmée par ce projet.

Le déroulement de l’année
Dès la rentrée les professeurs d’histoire-géographie et de français font découvrir aux élèves les secrets de la
mythologie. Cet apprentissage permet une visite
mythologique des jardins de Versailles, au mois d’octobre,
avec un conférencier et un jeu de piste. Dès leur retour, sous
l’égide des deux professeurs documentalistes, les élèves
s’initient à la recherche documentaire lors de l’heure Odyssée
et étudient avec leurs professeurs des documents afin de
réaliser des panneaux illustrés présentant à leurs camarades
les sites visités pendant le voyage tel un guide touristique. Ces
panneaux les aideront à compléter le dossier thématique.
Les élèves lisent et étudient « Theseus and le Minotaur » dans la langue de Shakespeare et en donnent une
représentation théâtrale en fin d’année. Des intervenants extérieurs les initient à la céramique.
Par ailleurs, le professeur prépare la condition physique des jeunes athlètes pour concourir à Olympie.
Au printemps, a lieu le voyage tant attendu en Grèce pendant une semaine. Celui-ci est jalonné par différentes
étapes. Comme les pèlerins de l’Antiquité, la visite du site de Delphes commence par la Marmaria, avant
d’emprunter la voie sacrée pour aller consulter la Pythie et honorer Apollon. Zeus, Héra attendent vos enfants
dans le sanctuaire d’Olympie. Puis la malédiction des Atrides leur est racontée dans les murs cyclopéens de la
cité de Mycènes avant de rejoindre le théâtre d’Epidaure. La montée vers le Parthénon permet l’observation de
tous les éléments architecturaux et sculpturaux étudiés, complétés avec le musée de l’Acropole par les frises, les
métopes et les caryatides. Nos jeunes archéologues font la synthèse de leurs connaissances au Théséion. La
montée de la Pnyx permet aux orateurs (Thémistocle, Thucydide) de s’exprimer. Enfin, Poséidon nous attend
dans son temple au cap Sounion, situé à quelques dizaines de kilomètres d’Athènes dans l’Antique.

Les compétences développées
Les élèves apprennent à :

Rechercher des documents au CDI (Centre de Documentation et d’Information)

Argumenter et avoir un esprit de synthèse

Travailler en groupe, utiliser les TICE et power point

Accepter les contraintes, les consignes et le règlement intérieur (pour le voyage)

Avoir une ouverture culturelle en lien avec le voyage en Grèce

Prendre confiance en soi et favoriser l’oral

Mettre en place certaines compétences attendues et qui figurent dans le livret (L.P.C.)
Le travail en groupe leur permet aussi de s’exprimer de façon audible, compréhensible et d’écouter l’autre afin
de favoriser le respect d’autrui.

Le Voyage en Grèce :
Ce voyage d’une semaine en Grèce est donc l’aboutissement d’un travail de préparation pluridisciplinaire faisant
intervenir l’ensemble de l’équipe pédagogique. Différentes compétences sont nécessaires dans cette classe
odyssée : avoir une bonne condition physique pour parcourir les sites, être capable de fournir un travail
conséquent, être attentif aux consignes, être autonome, être concentré pour s’imprégner de l’atmosphère et de
la force des lieux antiques, savoir utiliser ses connaissances pour mieux comprendre et apprécier ,apprendre à
vivre en groupe en se respectant, découvrir un pays étranger en le comprenant et en s’adaptant.
Le coût du voyage est d’environ 700 euros comprenant le voyage, la pension complète, les visites guidées…

Le Parthénon sur l’Acropole

La malédiction des Atrides

Course stade Olympie

Cap Sounion

Témoignages d’élèves :
Une année riche en découvertes, un voyage extraordinaire, c’est bien dommage que cela s’arrête en fin d’année !
Merci pour tout !

Classe Maîtrisienne
La classe en quelques mots
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 : 2 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.

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.

Quelques témoignages
La Maîtrise est devenue pour nous au fil du temps une grande famille.
Elle nous a permis de prendre confiance en nous, mais aussi de rencontrer d’autres jeunes n’ayant pas les mêmes
âges mais ayant tous la même passion : Chanter, chanter avec et pour les autres, ce que nous faisons aujourd’hui.
Allison, Maxime, Marie et les maîtrisiens du lycée
La Maîtrise est une grande famille. Nous nous y retrouvons plusieurs fois durant la semaine : pendant les
répétitions, durant les célébrations mais aussi l’été pendant nos tournées.
Nous avons tous la même passion : chanter…
Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres car une grande amitié nous lie. La Maîtrise est une
expérience unique qui nous permet de vivre des expériences uniques comme celle d’aujourd’hui .
Martin, Carole, Sarah, Raphaëlle, Louis, Nicolas, Damien, Emma et les maîtrisiens du collège

Informations pratiques :


2 heures de cours de formation musicale en 6ème et 5ème



2 heures de répétitions de détail par semaine incluses dans l’emploi du temps de la journée



Répétition générale de l’ensemble du 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
exactitude
persévérance
goût du travail bien fait
techniques vocales et musicales
vie en groupe
connaissances historiques et culturelles
Autonomie et responsabilité...

Classe Sciences et Arts
Une classe multi-projets autour d'un thème fédérateur : Sciences et Arts, ouvert sur un vaste choix de
sujets modulables au gré des opportunités, de l'actualité et des motivations des participants.
Une heure hebdomadaire sera consacrée à la découverte concrète, active, ludique et parfois insolite des
Sciences et des Arts. La démarche scientifique se fera par un travail interdisciplinaire permettant des liens en Arts
Plastiques, en Mathématiques, en Sciences et Vie de la Terre et en Technologie. D’autres disciplines pourront
s’intégrer au projet dans le courant de l’année en fonction de l’actualité et des visites (Anglais, Français, Histoire,
Musique et voire même Education Physique et Sportive).

Les objectifs
Participer à la culture générale des élèves en développant leur culture scientifique et artistique
- Utiliser les Sciences et les Arts pour mieux comprendre notre monde
- Renforcer le lien entre des disciplines, souvent séparées en 6 ème, par un projet interdisciplinaire prolongeant la
découverte des Sciences et Technologie faite lors des deux premières années du cycle 3.
- Générer une dynamique de classe autour d'un thème mobilisateur
- Stimuler la curiosité et le goût des élèves pour les Sciences et les Arts
- Exploiter l'intérêt et la motivation des élèves pour les apprentissages concrets
- Ouvrir l'enseignement sur l'extérieur par des rapprochements avec des scientifiques, des artistes
- Valoriser la méthodologie
- Renforcer l’estime de soi et la confiance

Le déroulement de l’année
Une pédagogie active centrée sur les élèves, acteurs de leurs projets lors des différentes activités, des ateliers et
des visites. Une large place est faite aux observations, aux manipulations, aux expérimentations et aux
réalisations qui seront complétées par des recherches et des reportages. Différents supports seront utilisés
pour formaliser leur parcours, conserver leurs travaux et témoigner de leurs talents.
Une ouverture sur des établissements scientifiques et artistiques avec la possibilité de visiter des laboratoires, de
rencontrer des scientifiques et des artistes, d'organiser des sorties dans les musées et les grands centres culturels
(Palais de la découverte, Cité des sciences, Musée des Arts et Métiers, Maison de l'environnement, des sciences
et du développement durable, le Parc de la Vallée de Chevreuse....) voire de participer à un concours ou à un
programme.
-

Le coût :

Il est de 150 euros. Il comprend le transport les visites et les activités pédagogiques.

Classe indifférenciée
La classe en quelques mots
La classe indifférenciée est considérée par les responsables du collège comme une classe à thème à part entière.
En effet, l’ensemble des exigences et des connaissances est enseigné de la même manière dans toutes les classes
du niveau. Cette classe permet à l’élève de prendre le temps de l’adaptation, de tout mettre en œuvre pour
réussir son année, de pouvoir faire ses activités extra-scolaires, de continuer ses entraînements…

Le déroulement de l’année
Des projets de classe, autour de l’histoire des Mathématiques ou d’un projet de conte littéraire, des visites ou
sorties scolaires seront proposés tout au long de l’année en lien avec les programmes disciplinaires (musée,
cinéma au collège, activité sportive, intervenants extérieurs, activités artistiques et / ou scientifiques…).

Les compétences développées
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 pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle en dehors du temps scolaire (club,
compétition, conservatoire…)

Les enjeux
Les enjeux scolaires sont bien les mêmes que dans une autre classe 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

Classe Anglais plus
La classe en quelques mots
Depuis plusieurs années, deux classes de 6ème font un voyage en Grande-Bretagne au cours du deuxième
semestre.
Lors de ce séjour d’une semaine, les enfants découvrent la vie quotidienne au sein de familles sélectionnées avec
soin, visitent chaque jour musées et sites remarquables, suivent des cours dispensés par des professeurs
britanniques et s’amusent généralement si bien qu’ils n’ont plus aucune envie de rentrer en France !

Le déroulement de l’année
Ce voyage n’est cependant que la partie la plus visible du projet qui consiste en premier lieu à donner aux
enfants du goût pour la langue et une certaine aisance à l’oral. Pour cela, outre leur quatre heures de langue
vivante hebdomadaires, l’heure d’accompagnement hebdomadaire sera remplacée par une heure de cours avec
le professeur d’anglais de la classe jumelle, cours pendant lequel l’apprentissage devient plus ludique et plus
créatif. Pâtisserie anglaise, saynètes et exposés ponctuent l’année jusqu’au voyage.
Le prix du voyage est d’environ 600 euros.
Enfin, pour les plus « mordus », le projet se poursuit avec une classe de cinquième « anglais plus » qui met les
bouchées doubles dans cette matière !

Les compétences développées
Les compétences sont celles du cadre européen des langues, du palier 1 au palier 2.
Au niveau de l’oral pour comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et
standard, faire face à des situations variées avec une relative aisance.
Au niveau de l’écrit pour 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.
Outre les compétences linguistiques, les élèves valideront des compétences concernant le travail
interdisciplinaire, l’autonomie, la responsabilité, la recherche documentaire… Un travail est aussi effectué en lien
avec le Français, l’Histoire, la Géographie, la Musique et les Mathématiques.

Quelques témoignages
« Un voyage très sympa, de belles visites, un bon logement, vous ne regretterez pas ! »
« Les familles sont sympas et les visites supers ! »
« Le voyage aux pays de Galles était vraiment génial !! Nous faisions pleins d’activités et de visites. Faites-le vous
serez passionnés ! »
« C’est super de pouvoir visiter le pays de Galles avec ses amis et les familles d’accueil sont très chaleureuses ! »
« J’ai adoré le voyage au pays de Galles, les sorties étaient très intéressantes et vivre dans les familles nous fait
beaucoup progresser en anglais. »

Classe Arts du cirque

Ressources mobilisées et enjeux scolaires
La pratique des Arts du cirque permet de contribuer au développement :


des capacités physiques telles que force, souplesse, coordination, équilibre, adresse, motricité fine…



des capacités cognitives telles que compréhension, mémorisation, imagination, création…



des capacités décisionnelles au travers du rôle de chorégraphe : choix de techniques, prise
d’initiatives, mise en projet, composition…



des capacités affectives en tant qu’artiste, contrôle de ses émotions dans la prise de risque (cran) et
dans l’interprétation de son numéro (se montrer, se concentrer, accepter le regard des spectateurs) ;
en tant que chorégraphe et spectateur, appréciation de la dimension esthétique, des effets
communiqués.



des capacités relationnelles et de communication en groupe, au travers d’un « zapping » permanent
entre trois rôles : artiste, compositeur / chorégraphe, spectateur (savoir écouter, s’exprimer,

coopérer, remettre en cause ou impulser…).

Le programme de l’année
1. LA PRATIQUE
Les élèves bénéficieront, en plus de leurs heures d’Education Physique et Sportive, d’une séance de pratique des
Arts du cirque.
La jonglerie (balles, anneaux, massues, foulards, bâtons du diable, diabolos, assiettes chinoises…), l’équilibre sur
objets (rolla-bolla, fil tendu, boule d’équilibre, monocycle) et l’acrobatie seront abordés en présence d’un
professeur d’EPS et d’un professionnel du cirque.
Ce créneau horaire sera situé le vendredi.
2. L’OUVERTURE SUR LE MONDE DU CIRQUE
Pendant l’année scolaire, les élèves assisteront au minimum à un spectacle à l’espace cirque d’Antony.
3. LES SPECTACLES
Un temps fort viendra ponctuer l’année.
Le spectacle se déroulera en juin, en présence des parents.
4. INFORMATIONS PRATIQUES
Coût annuel du projet : 170 euros comprenant les prestations de l’intervenant du plus petit cirque du monde.
Une classe Arts du cirque est également proposée en 5ème.
Les élèves inscrits en 6ème peuvent continuer cette classe à thème.

Classe « Une année, un livre »
La classe en quelques mots
Ce projet s’adresse à ceux qui veulent vivre une expérience littéraire enrichissante : écrire, publier et
commercialiser un livre.
Il se réalise à raison d’une heure par semaine avec le professeur de Français.
Il est en lien avec le programme de Français, d’Histoire, d’Arts Plastiques ou de SVT de 6 ème.
La participation aux frais est de 170 euros pour l’année.

Le déroulement de l’année
Le projet s’articule autour de trois grandes étapes :
1.

2.

3.

De septembre à novembre : recherches


présentation du projet aux élèves



travail organisé avec deux groupes en alternance : exercices au CDI en lien avec le thème choisi pour
l’année (réalisation d’un petit dossier de civilisation, par exemple, qui sert de banque de données
tout au long de l’année) et exercices de français ou d’écriture



synthèse des différents ateliers

De novembre à avril : écriture des nouvelles


constitution de dix groupes, chacun devant écrire une nouvelle à partir d’un titre imposé ou de
contraintes d’écriture diverses



choix du titre du recueil



relectures du livre : réécriture, améliorations, correction des coquilles et tirage définitif du texte

De mai à juin : publicité et vente


impression du livre



publicité : réalisation d’affiches, de marque-pages et passages dans toutes les classes de 6ème pour la
promotion du livre



vente et dédicace du livre lors de la fête du collège

Quelques témoignages
« Cette classe est absolument formidable. On vit les aventures des personnages et on découvre comment décrire des émotions, des
objets… » Jeanne
« Les idées et l’imagination se développent. » Elise - « Chacun d’entre nous peut laisser parler son imagination dans une histoire pleine
de mystères. » Louison - « Inventer et écrire des histoires sont deux passions que j’ai pu développées cette année. » Lila
« C’est la classe qu’il me fallait pour mon entrée en 6 ème : elle m’a permis de m’ouvrir aux autres ainsi qu’à l’écriture. » Chloé

Un exemple de production écrite -

ECRITE – La jungle au bout des plumes, 2016, « Une amie

dangereuse »
Une semaine s’était écoulée depuis. L’ours Feu-Noir et la mygale Tahi devenaient de plus en plus proches. Le matin, ils se
levaient ensemble et allaient chasser à deux. Le midi, ils gagnaient leur refuge : ils avaient, au hasard de leurs courses, découvert
un immense bougainvillier au tronc d’une jolie couleur brune et aux petites
fleurs blanches. Ils aimaient s’y reposer en paix, à l’abri des ardeurs du soleil.
Là, ils pouvaient parler de tout et de rien. Le soir, notre ours retournait dans sa
grotte et notre araignée dans sa tanière pour y jouer de la harpe à destination
de son ami. Elle avait fabriqué l’instrument, grâce à ses longues pattes, avec
quelques branchettes et son long fil blanc.

La même scène se reproduisit jusqu’au jour où Feu-Noir se réveilla avec
un sentiment de vide. Lorsqu’il leva les yeux vers le logis de son amie, il
constata avec horreur qu’il avait été dévasté. La toile protectrice avait été
arrachée ; l’entrée avait été recouverte de terre et de brindilles. L’intérieur ne
devait pas être en meilleur état, mais l’ours était trop gros pour pouvoir y
entrer. Inquiet, il se mit à chercher Tahi. Ce fut en vain. Au bout de quelques
heures, il avait parcouru bien des kilomètres sans trouver la trace de son amie.
Épuisé, il s’arrêta sous un arbre, la tête dodelinant de fatigue. Il fallait qu’il
dormît.

Projet
« Langues »

La classe en quelques mots
Les élèves ont 3h d’anglais et 3h d’allemand ou d’espagnol selon la langue choisie. Les deux langues vivantes
(anglais et allemand ou espagnol) seront enseignées tout au long des quatre années du collège. Le choix de cette
classe est une option que l’élève ne pourra arrêter que sur proposition et accord du conseil de classe.

Les compétences développées
L’apprentissage de deux langues dès la 6ème favorise l’ouverture d’esprit et entraine une dynamique et une
motivation qui facilitent la prise de parole chez l’apprenant développant en cela les compétences orales et
écrites du Cadre Européen des Langues du palier 1 au palier 2.

LES METHODES D'APPRENTISSAGE
Les professeurs de langue travaillent en concertation pour que les élèves puissent développer des stratégies
communes de compréhension et d'expression et opèrent des rapprochements entre les deux langues à chaque
fois que c'est possible et à des moments clés de l'année (la Toussaint, Noël, Pâques). Les méthodes
d'apprentissage sont communes et transférables aux deux langues (consignes de travail, règles de
communication, tenue du cahier, utilisation des laboratoires de langues et des nouvelles technologies) pour
permettre une cohérence globale en décloisonnant l'apprentissage des langues. L'objectif consiste à motiver les
élèves pour leur donner envie de s'exprimer, et à leur apporter des stratégies communes d'apprentissage pour
les amener le plus naturellement possible au même niveau dans les deux langues.
Pour profiter pleinement de ces enseignements, les élèves doivent être volontaires, curieux, et motivés. Ils
doivent en outre être capables d'assumer une charge de travail supplémentaire et avoir acquis un niveau
satisfaisant dans l'ensemble des matières pour ne pas se trouver en difficulté.

LES SORTIES CULTURELLES, VOYAGES ET ECHANGES PENDANT LES QUATRE ANNEES DE COLLEGE

En 6ème (dernière année de cycle 3) des sorties culturelles sont proposées dans Paris ainsi que des temps forts
réunissant les deux classes bilangues dans le cadre d'un travail interdisciplinaire dans les trois langues vivantes
étrangères.
Au cours du cycle 4, (5ème, 4ème et 3ème) un voyage en Grande Bretagne est organisé et des échanges et séjours en immersion sont proposés dans des établissements allemands et espagnols.

Plongeon dans l’univers des frères Grimm. Belle rencontre au CIDAL avec Chiara ARSEGO qui dévoile aux élèves de 6ème ses plus belles illustrations et leur confie ses secrets pour rendre un
dessin expressif.

.

Réalisation par les élèves d’un répertoire anglais / espagnol avec une intervenante
mexicaine.

Chants de Noël dans les différentes langues.

Projet « Rome »
La classe en quelques mots
L’année de 6ème est une année propice aux découvertes et à l’acquisition de méthodes de travail qui serviront les
élèves tout au long de leurs années collège. La classe à thème « Rome » permet d’appréhender les programmes
de Français et d’Histoire-Géographie, notamment de manière particulière en exploitant l’interdisciplinarité. Ce
projet s’adresse à tous les élèves ayant le désir d’être acteurs de leurs apprentissages. Il a aussi pour objectif
d’éveiller la curiosité des élèves envers les traces laissées par l’Histoire à Rome. De plus cette classe permet
d’acquérir une culture de base pour des élèves envisageant de faire du latin dans leur scolarité.

Les objectifs pedagogiques
Pendant l’année de 6ème, le programme d’Histoire fait référence à Rome. L’objectif est donc de faire le lien entre
ce qui est vu en cours et ce qui sera visité sur place. Les élèves seront acteurs de leur voyage en mettant à profit
ce qui est vu en classe pour montrer que ce qui est étudié à l’école est utilisé dans la vie courante. Lors des
exposés, il s’agira de développer 3 domaines du socle commun des compétences : les langages pour penser et
communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen. Ce projet
s’insère dans le cadre de la réforme du collège, en lien avec les différentes disciplines. Le voyage sera préparé en
amont avec le professeur d’Anglais afin que les élèves sachent s’orienter dans un pays étranger. En Arts
Plastiques, le projet pourra être exploité dans la découverte de l’architecture en liaison avec l’Histoire des Arts.
En lettres, le travail sur les textes fondateurs et la mythologie seront au service d’une ouverture intellectuelle et
culturelle. Enfin en Géographie, la notion d’« habiter » pourra être vue à travers le thème « habiter la ville ». Le
travail sur les croquis de paysages pourra servir pour la tenue du carnet de voyage.
Enfin, l’approche concrète de la civilisation romaine aidera les élèves à inscrire le présent dans l’histoire, et à
acquérir les outils indispensables pour penser l’avenir en fonction de ce passé.

Les compétences développées
Les élèves apprennent à :

Rechercher des documents au CDI (Centre de Documentation et d’Information)

Argumenter et avoir un esprit de synthèse

Travailler en groupe, utiliser les TICE et power point


Accepter les contraintes, les consignes et le règlement intérieur (pour le voyage)

Avoir une ouverture culturelle en lien avec les découvertes et les visites à Rome

Prendre confiance en soi et favoriser l’oral

Mettre en place certaines compétences attendues et qui figurent dans le livret (L.P.C.)
Le travail en groupe leur permet aussi de s’exprimer de façon audible, compréhensible et d’écouter l’autre afin
de favoriser le respect d’autrui.

Préparation du voyage
Tout au long de l’année, les élèves devront préparer des exposés en lien avec le programme. Ces exposés

permettront de présenter les monuments qui seront visités lors du voyage. Un lien avec l’Histoire des Arts et
l’architecture sera donc fait. D’autres exposés viendront compléter la préparation du voyage avec la présentation de personnages clés.

Voyage
Sur plusieurs jours, le voyage comprendra une visite de
Rome, de la Rome Antique à la Rome Baroque (lien avec la
culture religieuse et visite du Vatican). Une excursion à Ostie (découverte du port antique et des fouilles d’Ostie) et à
la villa Adriana est prévue.
Voici les divers monuments et lieux prévus à Rome : le Colisée, le Forum (institutions de la République romaine, arc de Titus = diaspora juive), le Palatin une des sept
collines de Rome présenté par l’historien Tite-Live comme le lieu de la fondation de Rome, le théâtre de Marcellus, les catacombes...

Exploitation du voyage
Durant le voyage, les élèves présenteront à leurs camarades, le matin avant de partir en excursion, les lieux

visités dans la journée et feront un rappel avec ce qui a été vu en cours. Ils devront aussi remplir quotidiennement un carnet de voyage dont le support reste à définir.
Au retour, les carnets seront ramassés et une présentation
sous forme de panneaux sera demandée aux élèves avec éventuellement une exposition dans le couloir des 6èmes.

Budget prévisionnel
Voyage en avion, 4 ou 5 nuits sur place (logement à déterminer
de préférence hôtel), prévoir environ 700 euros par personne.

