
Collège Ste Marie de la Providence 

Réunion 

de rentrée 
6èmes 

2020/2021 



Professeurs principaux  
 

6 A (30 élèves) : Mme LEBEAULT 
 

6 B (31 élèves) : M.MAYER 



Chaque élève doit toujours avoir :  
 
- Son agenda 
- Ses fournitures des matières de la journée 
- Son cahier de correspondance 
il est à consulter régulièrement pour connaître 
les différentes informations données par le 
Collège 
 
Les livres peuvent rester à la maison car il y a 
des livres dans les salles de classes 



VIE DU COLLEGE 
 

- le site internet du Collège 
 
http://www.laprovidence-rochefort.fr/wordpress/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le cahier de texte en ligne 













Sur votre messagerie personnelle :  



N’hésitez pas à nous contacter : 
 
- Soit par l’intermédiaire du carnet de 
correspondance  
 
- Soit par notre email :  
 

mayer.fredy@gmail.com 
 
sylvie.lebeault@orange.fr 
 
- Soit par la messagerie de l’E.N.T  

mailto:mayer.fredy@gmail.com
mailto:sylvie.lebeault@orange.fr


- Le « Caté » 
 

- Le groupe partage 
 

- L’Atelier  Théâtre 



 
VOYAGE / SORTIE: 
  

? 



MATHEMATIQUES 
Florence MICHEL 

• Objectif de l’année : devenir de plus en plus autonome face à son 
travail et face à un problème posé 

• Peu de notions nouvelles 

• Manuel et Cahier IParcours disponible aussi en ligne 

• Les aides : 

•Le cahier numérique associé au livre :  

                https://www.iparcours.fr/ 

•Classroom permet à chaque élève d’avoir tous les supports (cours, 
exercices, corrections, devoirs, vidéos…) 

une explication leur sera donnée courant septembre. 

•Soutien réalisé par M Dal. 

• Évaluation des compétences en doublon avec les notes.  

 

 

 

 

https://www.iparcours.fr/
https://www.iparcours.fr/


Initiation à l’espagnol et à l‘allemand 

 

 

• 1 heure par semaine. 

• Jusqu’aux vacances de la Toussaint les 6ème A font de 
l’espagnol tandis que les 6ème B font de l’allemand, 
ensuite ce sera l’inverse. On change de langue à 
chaque période. 

• Activités de découverte des langues et des cultures 
des pays concernés.  

• Enseignants: Madame HOURREGUE pour l’espagnol et 
Monsieur STAEHLE pour l’allemand. 

 



ANGLAIS 
Matériel en classe: 

Un grand cahier (leçons et exercices) 

Un petit cahier (vocabulaire) 

Le workbook (WB) 

 Ponctuellement des Ecouteurs 

À la maison: 

Le livre et son DVD-rom (pour réécouter les dialogues 
et s’entraîner à l’oral, mémoriser le vocabulaire et les 
phrases-clés de la leçon ou enrichir son vocabulaire) 

Evaluation: 

•Contrôles réguliers des connaissances  

•Test à la fin de chaque leçon   

•1 note de contrôle continu 

 



ARTS PLASTIQUES 
 Matériel  

- Feuilles de Canson  

- Crayon de papier HB et gomme 

- Feutres et/ou crayons de couleur 

- 1 feutre noir à pointe fine 

 Evaluation 

- Les productions réalisées en classe seront 
évaluées /5 

- Le travail et l’investissement en cours seront 
également pris en compte dans la note globale 
d’arts plastiques. 

 



HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

1.Le matériel: 
 1 cahier pour chaque matière 
Des feutres ou des crayons de couleur 
 
2.Les thèmes:  
 En histoire : des débuts de l’humanité à la fin de l’ Antiquité. 
 
 En géographie : la notion « d’habiter » l’espace géographique, 

c’est-à-dire découvrir et caractériser les différentes 
manières d’habiter un espace. 

 



ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

1- Le matériel :  

 1 cahier 

2-Objectif: 

Définir le « vivre ensemble » à travers les notions de 
droits et de devoirs, de respect, d’égalité. 



SCIENCES et 
TECHNOLOGIE 

 

Trois matières : SVT  -  Sciences physiques  - Technologie 
4 h / semaine   : 1 h Sc Physiques, 1h30 SVT, 1h30 Technologie 

 

SVT : Madame PONCHET 

Sc Physiques : Madame PONCHET 

Technologie : Monsieur CONSOLO 

 

Matériel: 
- Un seul livre pour les trois matières 

- Un classeur par matière  

- feuilles simples à grands carreaux, copies doubles = pour les évaluations, feuilles de dessin, 
pochettes transparentes = rangement des photocopies, des évaluations. 

- Sont évaluées les connaissances, les compétences (sous la forme d’exercices,  saisie 
d’information dans les documents , les productions, les recherches,,,,) 

- Un programme organisé en 4 parties : 1 partie pour les sc- Physiques  /  2 parties pour les SVT  
/  1 partie pour la Technologie 

 

 

 



Français 6ème A et B 
Madame LEBEAULT 

 
 
La rénovation des collèges demande que l’on travaille par séquences, faisant 
appel à des compétences diverses à l’écrit et à l’oral. 
C a d = 
Les outils de la langue que sont la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, 
et la conjugaison sont travaillés dans cette optique, c’est-à-dire à travers la 
lecture et l’étude de textes centrés sur un thème. 
  
Les thèmes des séquences prévues sont : Révisions (à l’aide du roman de M. 
Pagnol en lecture suivie) - les monstres – les textes antiques (Ulysse et 
l’Odyssée, les Métamorphoses d’Ovide) - les textes fondateurs-  Fabliaux et 
fables  
Chaque plan de séquence est distribué à son début avec travail à faire indiqué 
en gras et ce que l'on fait en cours chaque jour. 
  
   
 



Ce qui est demandé : 

 

 a) en classe :  

Avoir une attitude de travail positive: ponctualité,  écouter  les consignes , être 

attentif,  avoir son matériel (livre, cahier, brouillon, copies….), et pas de 

bavardage intempestif. 

  

b) à la maison :  

Le travail donné doit être fait, sur le cahier ou sur feuille, selon ce qui est 

programmé, avec titre, date, présentation . Il sera parfois relevé et noté. 

  

Nous travaillerons en classe entière, individuellement, ou parfois par 2 ou  

groupes,  en ½ classe quelquefois,  ou au CDI, en salle informatique 

(exceptionnellement à cause de la suppression des groupes cette année) 

  

Matériel : en classe: classeur (à apporter tous les jours), (dans le classeur : 

intercalaires, pochettes transparentes, feuilles simples perforées à grands 

carreaux)  feuilles de copie, brouillon, surligneur.  

à la maison: livre de français et dictionnaire. 

  

Dans l’année, des livres seront à lire, donc à acheter  (prévoir environ 15 euros)-  

Acheter notamment Les Métamorphoses d’Ovide - Ulysse et l’Odyssée – Une 

pièce de Molière – éditions et dates seront indiquées au fur et à mesure 

  



Education Musicale 
• Matériel :  Un porte vue, des feuilles (carreaux grand format), une clé U.S.B 

(Demandée pour toutes les matières).  

    Pour certaines séquences et sur demande : Smartphone, écouteurs… 

• ACTIVITES DU COURS:  

 Percevoir la Musique  (Construire une culture.)  

 Produire de la Musique (Interpréter et créer)                                       
Pratique vocale suivant le protocole sanitaire 

• ACTIVITES ANNEXES:  

 Atelier chorale. Le Vendredi de 12h35 à 13h15 

 Atelier Orchestre  Le Lundi de 12h45 à 13h15 
• EVALUATIONS: 

 Evaluations collectives : Pratique vocale, montage instrumental, 
percussions corporelles… 

 Evaluations écrites : Contrôle sur table (Un par séquence 
maximum ), Recherches personnelles et tenue du cahier. 

 Evaluation personnelle : Investissement, comportement et 
participation 









 

C.D.I 
 

 Le C.D.I est ouvert pour les élèves sur le temps du repas et pendant 
la plupart des récréations. Il est accessible durant certaines heures de 
permanence. Il est également parfois utilisé pour une demi classe en 
binôme avec une matière. 
 
Au C.D.I on peut : 

 
Consulter des revues (okapi, mon quotidien, S et V junior…) et des 
livres. Il est possible de les emprunter deux semaines (2 livres et 1 
revues).   

 
Jouer silencieusement à certains jeux ( jeu d’échecs, jeux de 
Dames…) 

 
Travailler sur table ou sur ordinateur. 

 
Imprimer sous certaines conditions 

 
Consulter les cours de musique et télécharger certaines ressources.  
     Utiliser les outils de travail mis à disposition par les professeurs 
(Enjoy english, Sketchup, Géogébra…) 
 
 Tournoi de Dames et d’Echecs 
 



C.D.I 
• Le C.D.I est ouvert pour les élèves sur le temps du repas et pendant la 

plupart des récréations. Il est accessible durant certaines heures de 
permanence. Il est également parfois utilisé pour une demi classe en 
binôme avec une matière. 
 

• Protocole sanitaire 
 

• Au C.D.I on peut : 
 

 Consulter des revues (okapi, mon quotidien, S et V junior…) et des livres. 
Il est possible de les emprunter deux semaines (2 livres et 1 revues).   

 Jouer silencieusement à certains jeux ( jeu d’échecs, jeux de Dames…) 
 Travailler sur table ou sur ordinateur. 
 Imprimer sous certaines conditions 
 Consulter les cours de musique et télécharger certaines ressources.  
     Utiliser les outils de travail mis à disposition par les professeurs (Enjoy 

english, Sketchup, Géogébra…) 
 



EPS 

- Programme des classes de 6° :      

   

•       Natation 

•       Gymnastique 

•       Badminton 

•       Danse 

•       Combiné athlétique       

•       Ultimate 

 

 

 



Tenue :   
Les élèves doivent avoir leurs affaires de sport 
avec eux dans un sac de sport pour les jours où 
ils ont EPS. 
 Ils se changent au début et à la fin de chaque 
cours, ceci par mesure d'hygiène et par respect 
envers le règlement du collège. 

 La Natation :     
 Cf. Courrier aux parents   
  - Obligation d’un cycle natation au 
collège + ASSN (dans le cadre de l'AP) 
             - Activité gratuite mais transport payant 



L’association sportive :Les activités proposées 
cette année sont les suivantes : 
 
•Futsal (Football en salle) 
•Ultimate 
•Athlétisme 
•Handball 
•Natation 
 

•Remplir la fiche d'inscription, joindre un chèque 
de 27€ à l'ordre de « A.S La Providence ». 
•Infos élèves sur le tableau en face de la salle des 
professeurs. 
 
  



 
Merci beaucoup  
d’être venu. 

Nous souhaitons une excellente année à votre 
enfant et à vous-même.  

 
 
 
 
 

Nous vous remercions de ramener votre chaise afin 
que la salle soit en place pour demain.  

 
Bonne fin de soirée 

 

 

 

 


