
Bienvenue à 
toutes et tous

Classes de 5ème

Ecole et Collège St Joseph - Matzenheim



Les professeurs principaux

• 5ème Marcelin : M. Ulmer (EPS)

• 5ème Mertian : Mme Duménil (EPS)

• 5ème Coubertin : M. Anstett (EPS) 

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim



Quelques informations importantes
M.WETTERWALD



Equipe de vie scolaire
Renforcement de l’équipe de Vie Scolaire.

4 éducateurs pour encadrer les récréations, repas et 
intercours. 



Horaires des cours

 Début des cours le matin,
du lundi au vendredi : 8h10
Fin des cours : 

- du lundi au jeudi soir : 16h20
- le mercredi : 11h55
- le vendredi : 16h10



Les absences et retards

Signaler toute absence en appelant la Vie 
Scolaire (avant 10h00).
Remplir le carnet de liaison de votre 

enfant en y ajoutant un certificat de 
maladie.
En cas de retard, l’élève présentera son 

carnet de liaison à la Vie Scolaire dès qu’il 
arrivera au collège.



Le carnet de liaison
Chaque élève devra conserver son carnet de 
liaison sur lui afin de pouvoir le présenter à 
un adulte si celui-ci le demande.
Chaque élève montre son carnet de liaison 
à un adulte au portail  
Il est conseillé de le vérifier régulièrement.
 Il sert à communiquer avec l’équipe 

éducative.



Remarques dans le carnet de 
liaison

 Les enseignants notent les remarques, 
oublis, retenues dans le carnet de 
liaison.
 les papillons détachables sont déposés 

à la vie scolaire et enregistrés sur 
pronote .
Les parents peuvent consulter sur 

pronote les remarques  données par les 
enseignants.  



Transports scolaires
Navette bus Matzenheim-Benfeld

Du lundi au vendredi : 8h05 -16h30
Le mercredi à 12h10.
Pour les élèves du canton de Benfeld.
Transport  pour ces élèves de leur 

domicile au Collège de Benfeld.



Étude demi-pensionnaires
et externes

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir
de 17h00 à 18h00.
Étude surveillée.
Étude de 17h à 18h, les parents attendent 

leurs enfants devant l’entrée du collège à 
18h. Le surveillant les accompagne à la 
sortie .



Les affaires scolaires

Veillez à mettre le nom dans les habits de 
vos enfants svp…



En cas de soucis, questions…
N’hésitez pas à nous appeler : 

03.88.58.18.28
 Venez nous voir , nous sommes à votre 

disposition.
Merci pour votre présence et votre écoute



Un projet pédagogique et éducatif 
exigeant et bienveillant



 Il constitue pour tous un lieu d’hébergement, 
de travail, de repos, de convivialité et s’inscrit 
dans la continuité de l’externat en coordination 
avec l’ensemble de l’équipe éducative.

 Vivre à l’internat c’est prendre une part active 
dans le quotidien, en s’investissant dans des 
actions éducatives( soutien scolaire) ou des 
animations ludiques (propositions et 
organisations d’animations).

 Vivre à l’internat c’est enfin prendre conscience 
de l’existence de droits et de devoirs.



ETUDE DORTOIR

Mme  Sandrine
7è+8è +6è

Mme  Audrey 
5è

M.  Mehdi
4è

M.  Laurent / Mr  LANG
3è

 Mme  Sandrine 
Filles à  St- Marie

 Mme Audrey
7è + 8è +6è +5è

 M.  Mehdi
5è + 4è

 M.  LLEDO
3è



 16H20 – 17h00 : Récréation  +  Goûter
 17h00 – 18h30 :  Etude 
 18h40 – 19h15 :  Repas 
 19h15 – 19h45  :  Récréation
 19h45 - 20h45  :  Animations – Temps libre
 20h45 – 21h30  :  Dortoir
 21h30 :  Extinction des lumières
 6h50 :  Lever des élèves
 7h15 – 7h45 : Petit-déjeuner 



 13h30 – 15h45  :  Plusieurs ateliers: Association 
Sportive/ Arts du Spectacle/ Bricolage/ Foyer
15h45 – 17h00:  Récréation + Goûter.

 17h00 – 18h30 :   Etude
 18h40 – 19h15 : Repas 
 19h30 – 21h00 :  Soirée Télé (chaque niveau à sa 

soirée)



CONSEIL  D’INTERNAT DELEGUES  DES INTERNES

 Délégation se réunie 
une fois par trimestre

 Chef d’Etablissement
 Responsable d’Internat
 Un élève par niveau ( + 

un suppléant)
 Un membre de l’APEL 

(parent d’un interne)
 Deux Enseignants de 

l’Equipe Pédagogique.

 Election d’élèves délégués 
(campagne de 
sensibilisation aura lieu au 
courant septembre)

 Permettre de faire évoluer 
les conditions de vie dans 
un lieu différent de la 
maison et participer ainsi 
à la construction d’un lieu 
de vie agréable à tous 
(maître d’internat/ élèves)



« On ne perd jamais soit on gagne soit on 
apprend! »

Nelson  MANDELA



La cinquième…
CM1 CM2 6ème = cycle 3 = Consolidation
5ème 4ème 3ème = cycle 4 = Approfondissement

22h d’enseignements par semaine
Dont 2 langues vivantes en 5ème

+ Accompagnement Personnalisé (AP)

+ Enseignements Pratiques Interdisciplinaire (EPI)
C’est une réalisation concrète individuelle ou collective 
mobilisant plusieurs matières

2 thématiques EPI traitées en 5ème

-Corps, santé, bien être, sécurité:
-Langue et culture de l’antiquité:

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim



Parcours Avenir
.

Pour préparer et
réfléchir à son projet
personnel

3 PARCOURS EDUCATIFS
au cycle 4

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim

Parcours Citoyen

Formation du futur
citoyen

Parcours 
Artistique et 

Culturel
Acquérir une culture
artistique



Le parcours citoyen de 
l’éducation nationale 

Selon le ministère de l’éducation nationale, le 
collège est aujourd’hui non seulement le lieu où 
s'acquièrent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour vivre et s'insérer dans la société 
mais aussi celui où se mettent en place des pratiques 
et des habitudes permettant à chaque enfant et 
adolescent de devenir un citoyen libre, responsable 
et engagé, habitant d'une planète commune.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (1/5).

- Un véritable projet spécifique citoyen 
au sein du collège Saint Joseph de 
Matzenheim est mis en place dès cette 
année pour permettre aux élèves de 
devenir des citoyens libres, 
responsables et engagés, habitants 
d'une planète commune.
.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (2/5).

Comment le collège Saint Joseph de 
Matzenheim aide-t-il et forme-t-il les 
élèves à la citoyenneté?

-ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) 
de niveau 1 (en 5e) de niveau 2 (en 3e) : attestation 
passée au collège en avril-mai, obtenue si l’élève 
obtient au moins 10 réponses justes sur 20 au test, 
obligatoire pour pouvoir passer le permis de condu.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (3/5).

- PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1) : 3ème
Initiation aux gestes de premier secours et de sauvetage 
en piscine par les responsables du PSC1

- Elections des délégués de classe et d’internat dans les 
conditions d’une véritable élection : programme et 
présentation des candidats à la classe, isoloir, urne, pièce 
d’identité, suffrage universel, égal et secret.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (4/5). 

- Journée des droits de l’enfant (20 novembre) : 
sensibilisation des élèves aux droits de l’enfant par des 
activités (panneaux, sketch, jeux de société réalisés par 
les élèves), Journée banalisée pour tout l’établissement.

- Ouverture à l’autre, aide aux personnes en difficulté 
dans le cadre notamment de l’enseignement religieux 
(opérations caritatives, culture d’ouverture aux autres 
religions, aux athées, …).

- Cérémonie officielle de remise des diplômes du brevet 
aux lauréats (Vers l’automne).



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (5/5).

- Sensibilisation des élèves à l’environnement, au 
développement durable à travers les sections et 
options sportives (Golf, équitation)et l’EPS (sortie 
sportive pleine nature pour les 5ème en fin d’année)

- Enseignement moral et civique (EMC) : (cf
Pésentation matière : Histoire Géographie EMC).

- Solidarité et aide entre élèves : projet 
tuteur/tutoré, travail en groupe.





Nouveauté de cette année au 
collège Saint Joseph de 
Matzenheim!

Référent : M. Lang 
(langguillaume@yahoo.fr)

Cette cellule s’adresse à tous 
les élèves du collège, de la 6e à 
la 3e.

mailto:langguillaume@yahoo.fr


 - Aider les élèves du collège à se projeter dans 
l’avenir et faire des choix éclairés et raisonnés 
pour son orientation. L’élève doit être 
accompagné dans la recherche de son 
orientation afin d’initier une démarche 
d’orientation active et choisie, afin d’être acteur 
de son orientation.



 - Entretien(s) individuel(s) avec les élèves, 
accompagnés par ses parents ou non selon les 
nécessités, ayant besoin de se projeter dans son 
avenir. Cet entretien peut être demandé par 
l’élève, les parents, les collègues. 

 - Découverte du monde économique et 
professionnel, de son avenir, par des outils 
pédagogiques. 



 Organiser un tissu relationnel avec les 
parents de l’établissement qui souhaiteraient 
accueillir des élèves en stage, et venir 
présenter leurs métiers aux élèves. 

 Aider les parents, avec les professeurs 
principaux, pour les démarches liées à 
l’orientation de leur enfant.

 Proposition éventuelle de stage d’observation 
en entreprise.



Les options  artistiques & culturelles

Le mercredi après midi
 Atelier bricolage
 Arts du spectacle
 Associations sportives

Le jeudi (12h45-13h30)
 Chorale

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim



ASSOCIATIONS SPORTIVES
Ouvertes à tous les volontaires!

- Pour découvrir des sports
- Pour s’entrainer 

- Pour faire des compétitions
- Tous les MERCREDIS de 13h45 à 16h (s’inscrire à l’année)
- Compétitions ou animations ponctuelles les mercredis après midi ou mardi soir (sur 

inscription) 
- S’informer sur les affichages et les circulaires
- Plus besoin de certificat médical, uniquement besoin d’une autorisation parentale
- Cotisation de 15 euros pour l’année

Trimestre LES MERCREDIS AU COLLEGE

1 Sports collectifs (FOOT et/ou HANDBALL et/ou BASKET…)
Escalade

2 Sports collectifs d’intérieurs BASKET et/ ou FUTSAL
Escalade
Sports de raquettes TENNIS DE TABLE et/ou BADMINTON

3 Sports collectifs d’extérieurs
FOOTBALL et/ou ULTIMATE et/ou BASEBALL



L’atelier « arts du spectacle »

ARTS DU SPECTACLE

• Permettre aux élèves de découvrir les différents arts du spectacle ainsi que les métiers liés 
(visites, jeux, mise en situation…) = Parcours Avenir                                                        

• Mettre en avant les capacités créatives de chacun.  Création d’un spectacle 

• Valoriser la confiance en soi pour chaque élève.

• Développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

• Réaliser une production destinée à être vue.

• Cette option facilite la validation de certains Items du DNB (diplôme national du brevet).

Mme KlethiOuvert à tous les élèves motivés, sérieux et assidus

Mercredis 
13h45 – 15h30



L’atelier « chorale »

CHORALE
• Permettre aux élèves d’acquérir …
des techniques musicales : chanter ensemble à plusieurs voix, chanter seul, mémorisation …
des capacités de communication : connaître et placer sa voix, maîtriser ses émotions…
des attitudes : exprimer sa sensibilité, responsabilités, … 

• Mettre en avant les capacités créatives de chacun.  concerts 

• Valoriser la confiance en soi pour chaque élève.

• Développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

• Réaliser une production destinée à être vue.

• Cette option facilite la validation de certains Items du DNB (diplôme national du brevet).

Ouvert à tous les élèves motivés, sérieux et assidus
Jeudis S1
12h45 – 13h30

Mme Klethi



SECTIONS SPORTIVES 

OBJECTIFS suivre une scolarité normale et pratiquer une ou plusieurs 
séances de sport supplémentaires par semaine

FOOTBALL BASKET EQUITATION GOLF

M. ANSTETT
M. LLEDO

M. BENAMAR
+ préparateur phys + 

entr. gardien

M. SCHUTZ
+

M. BEHR

Mme DELMAS
+

M. LOOS

Mme DUMENIL
+

M. PIERROT

• Mardi
14h30 à 16h20

• Jeudi 
11h10 à 12h50

• Tous: Mardi 13h
à 15h15

• 4ème 3ème Merc
12h45 à 14h10

• 6ème 5ème Vend 
11h10 à 12h45

Mardi 
13h à 17h

-Théorie
-Pratique

-Soin

Mardi 
13h à 17h

- Carte Verte
-Pratique

 Il y aura une circulaire d’information et/ou une réunion d’information par sport
 Suivi scolaire important 
 Attitude irréprochable attendue en section et en classe



 Un EPI En 5e : dans le thème corps, santé et sécurité

« Café, croissants, qu’en pensez-vous ?

Une grande enquête sur le petit-déjeuner des ados

Les intervenants : 
 Français pour l’écriture du questionnaire
 SVT pour l’étude de la composition des aliments
 Anglais et en Allemand pour l’étude des habitudes alimentaires de 

nos voisins et le vocabulaire
 Mathématiques pour l’exploitation statistiques des données

La production finale : réalisation d’un flyer
« un petit déjeuner équilibré »



 Un EPI en 5ème :  
thématique « Langues et Culture de l’Antiquité »

« Les aventuriers du passé retrouvé »
Objectifs :
 faire le lien entre les différentes époques historiques et culturelles abordées (6ème et 5ème )
 retourner aux sources de l’Antiquité (grecque et latine ou autre) et les mettre en lien avec

les sciences, les langues, les cultures et les croyances contemporaines
 découvrir l’importance du latin et du grec dans la langue française et d’autres langues
 EPI déclencheur : motiver les élèves à découvrir l’option Latin en 4ème - 3ème

Les intervenants : 
 Français + CDI Mise en œuvre :
 Histoire + CDI - activités et travaux en lien avec les cours et
 Mathématiques                        les programmes de ces matières 
 Éducation religieuse - création progressive d’un porte-vues unique pour
 Éducation musicale                  tous les documents et activités liés à cet EPI
 Arts plastiques                      - évaluations par compétences pour les productions

3 thèmes variés seront proposés sur l’ensemble de l’année :
1 - « Chevalier un jour, chevalier toujours ! » : qu’est-ce qu’un chevalier au juste ?
Productions : fabrication de blasons, exposés / diaporamas sur le « chevalier »
2 - Pratiques thérapeutiques, connaissances botaniques, art culinaire et art de vivre à 

travers les âges
Productions : atelier cuisine (recettes antiques + médiévales), portrait « à la Arcimboldo »
3 - Des dieux et des hommes : mythes, croyances et superstitions
Productions : exposés / diaporamas sur les thèmes abordés, atelier d’enluminure




Un EPI en 5ème :  

          thématique « Langues et Culture de l’Antiquité »

« Les aventuriers du passé retrouvé »  

Objectifs :

 faire le lien entre les différentes époques historiques et culturelles abordées (6ème et 5ème )

 retourner aux sources de l’Antiquité (grecque et latine ou autre) et les mettre en lien avec

    les sciences, les langues, les cultures et les croyances contemporaines

 découvrir l’importance du latin et du grec dans la langue française et d’autres langues

 EPI déclencheur : motiver les élèves à découvrir l’option Latin en 4ème - 3ème 



Les intervenants : 

Français + CDI			      Mise en œuvre :

Histoire + CDI			    - activités et travaux en lien avec les cours et

Mathématiques                        les programmes de ces matières 

Éducation religieuse	            - création progressive d’un porte-vues unique pour

Éducation musicale                  tous les documents et activités liés à cet EPI

Arts plastiques                      - évaluations par compétences pour les productions

							

3 thèmes variés seront proposés sur l’ensemble de l’année :

1 - « Chevalier un jour, chevalier toujours ! » : qu’est-ce qu’un chevalier au juste ?

Productions : fabrication de blasons, exposés / diaporamas sur le « chevalier »

2 - Pratiques thérapeutiques, connaissances botaniques, art culinaire et art de vivre à travers les âges

Productions : atelier cuisine (recettes antiques + médiévales), portrait « à la Arcimboldo »

3 - Des dieux et des hommes : mythes, croyances et superstitions

Productions : exposés / diaporamas sur les thèmes abordés, atelier d’enluminure
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LES MATIERES

Présentations

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim



Education musicale

• Plus « musique » mais « EDUCATION MUSICALE » 

= PAS de flute (plus depuis 2008 tout de même…), plus de solfège

On fait quoi alors ? 

= Eduque les oreilles (entendre et écouter = fondamentaux!) grâce à la musique, éduque la 
voix (placer sa voix…) grâce au chant, et on éduque le corps grâce à … TOUT chant, 
musique, instruments divers (découverte pas apprentissage), jeu de scène…   

• Programme : 

– Partie Percevoir (Percevoir la musique, construire une culture) 
– Partie Produire (Interpréter et créer la musique, réaliser un projet musical).
– TICCEs (informatique musicale) 
– Projet musical : pratique vocale sous toutes ses formes, accompagnée ou non d'instruments à 

percussion ou mélodiques

• L’éducation musicale participe activement à l’Histoire des arts tout au long du cursus.



Education musicale 5e

• Objectifs principaux de 5ème :

– Révisions et approfondissement des acquis de 6e :
• Le son et ses paramètres

– L’organisation des sons et de la musique : 
• Structure d’une musique,

• Comment est-elle construite ?

• A quoi sert-elle ?

– Acquérir un vocabulaire spécifique et une culture 
artistique vaste, variée et solide. 



Education musicale

• On retrouve toutes ces infos sur:

– Site internet « Musikpourtous » : cours, traces écrites, 
définitions, partitions, enregistrements, compléments du 
cours, documents... distribués et utilisés en classe. 
Mais aussi pour les curieux, parents comme élèves, des 
infos diverses sur : l’Histoire des Arts, déroulement de 
cours, une foire aux questions, des liens vers des jeux 
musicaux et autres.



Arts plastiques
Compétences travaillées

Expérimenter
Concevoir, réaliser
Produire: mener à terme 

une production individuelle ou 
collective

Travailler l’objet: modifier 
son statut / le détourner



 L’espace: sa représentation et son appropriation

Verbaliser sa production: 
• exprimer ce que l’on ressent avec un vocabulaire 

approprié

• s’exprimer pour soutenir ses intentions artistiques

Reconnaitre des œuvres de domaines et 
d’époques variés

Arts plastiques



Education Physique 
et Sportive

PROGRAMMATION DES ACTIVITES 

Cycle 
3

6ème Escalade Natation Arts du 
cirque

Badminton Baseball Basket (ski)

Cycle 
4

5ème Demi-
fond

Handball Tennis de 
table

Step Activité de pleine nature
Une semaine en fin 

d’année

4ème Course 
de Relais

Escalade Basket Acrosport Tennis 
de table

Rugby

3ème Demi-
fond

Escalade Arts du 
cirque

Badminton Volley-
ball

Base-
ball

-Riche et variée
-Répondant aux exigences de la réforme



Education Physique et Sportive
• Matériel: 
 Tee-shirt du collège

 Tenues de sport adaptées

 chaussures de sport!

 une petite bouteille d’eau conseillée

• Inaptitude: 
 Propositions des parents pour 1 ou 2 séances dans le carnet ou papier libre

 Certificat médical du médecin pour les longues durées

 Possibilité d’inaptitude partielle

 Participe au cours (arbitrage, feuille de match…)

• Evaluation
 à la fin de chaque activité (critères spécifiés aux élèves pour chaque sport) 



Culture religieuse
• 8 enseignants au collège : Prof d’histoire / géo, français, 

latin, éducation musicale, EPS
• 2 enseignants du primaire
• une coordinatrice de la pastorale

Avec temps de parole et
débat en classe

Thèmes abordés variés,
Préparation de célébration,

Action de solidarité,
Groupe de prière pour les volontaires.



 Préparation de la célébration de rentrée :
 Apprendre à vivre ensemble, créer une cohésion de groupe, porter 

un projet commun

Septembre 2015



 Action de solidarité :
 Apprendre à donner, à travailler ensemble, à partager son 

temps et être solidaire.

Décembre 2015



CALCULER
RAISONNER

CHERCHER
MODELISER

COMMUNIQUER

REPRESENTER

Mme Guillout Mme Pierson
Mme Philippoteaux M. Blaess

5e, 4e, 3e : 3h30 par semaine

Nombres et calculs

Grandeurs et
mesures

Espace et géométrie

Organisation et gestion de données, fonctions

Probabilités, auparavant étudiées en 3e,
Maintenant dès la 5e : lancé de dés, 
tirage de boules…

Algorithmique et programmation

Création de programmes informatiques à 
l’aide du logiciel scratch 
Tout au long de l’année, en lien avec les 
autres thèmes



 Un point phare de la réforme : les EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

Les mathématiques interviendront dans 2 EPI.
 En 5e : thème « corps, santé et sécurité »

Le sujet « Café, croissants, qu’en pensez-vous ? »

Une grande enquête sur le petit-déjeuner des ados

En partenariat avec :  français,  SVT, anglais , allemand

 En 4e : thème « sciences et société »
Le sujet « Le vent dans tous ses états : 

destination Tarifa »

une réflexion sur les éoliennes

En partenariat avec : SVT, technologie



• Progression commune
• Utilisation des outils informatiques : Excel, geogebra. scratch…

• avoir son matériel à chaque séance, 
• se concentrer en classe et participer, 
• travailler régulièrement le cours et les exercices en classe 
• et hors la classe.

 Les moyens pour réussir :

 Les évaluations :

• Devoirs d’entraînement : à la maison, pour apprendre à rédiger.
• Contrôles réguliers en classe : interrogations courtes, bilans sur un ou plusieurs

chapitres, calcul mental...
• 2 Brevets blancs dans l’année en 3e.

• Des séances seront consacrées à l’accompagnement personnalisé (AP)
• Prise en compte des difficultés particulières (dyslexie, dyscalculie...)

Côté enseignants :

Côté élèves :





 3 thèmes:

 La planète Terre, l’environnement, l’action humaine.

 Le vivant, son évolution.

 Le corps humain et la santé. 



PHYSIQUE-CHIMIE       1,5 h/semaine

Les 4 thèmes du cycle 4 :

- organisation et transformations de la 
matière

- mouvements et interactions

- l'énergie et ses conversions

des signaux pour observer et communiquer



PHYSIQUE-CHIMIE       1,5 h/semaine

Au cours d'activités expérimentales :

- L'eau dans tous ses états

- Vitesse et mouvement

- Les circuits électriques simples

- La propagation de la lumière et du son



Technologie

Programme de 5ème



Technologie

Programme de 5ème

La classe de 5ème fait partie du CYCLE 4 
(5ème ,4ème et 3ème )



Programme 2016 en technologie 
pour le cycle 4

QUATRE PARTIES

1- Design, innovation et créativité 

2- Les objets techniques , les services et les changements 
induits dans la société

3- La modélisation et la simulation des objets et systèmes 
techniques

4- L’informatique et la programmation



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE-1- Design, innovation et créativité 

1- Du besoin au cahier des charges

2- Suivre une démarche de  projet

3- Imaginer pour produire des objets innovants , 
esthétiques et fonctionnels

4- Réaliser le prototype d’un objet



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE-2- Les objets techniques , les services et les changements 
induits dans la société

5- Les évolutions des objets techniques au 
fil du temps

6- L’objet technique et l’environnement



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE-3- La modélisation et la simulation des objets et 
systèmes techniques

7- Analyser le fonctionnement et la structure d’un 
objet technique

8- Mesurer des grandeurs

9- Utiliser une modélisation ou une simulation



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE-4- L’informatique et la programmation

10- Le fonctionnement d’un réseau informatique

11- Ecrire , mettre au point et exécuter un programme



Pour faire la liaison entre l’ancien et le nouveau programme  notre approche
se fera sur les ouvrages d’art et les bâtiments.

Merci pour votre attention 

L’équipe « TECHNO »



Le Français en 5ème

- La 5ème, première année du nouveau cycle 4, 
nommé « cycle des approfondissements ».

- Un  socle commun des compétences redéfini.

- De nouveaux programmes

- Des enseignements complémentaires 
(AP et EPI)

Collège St-Joseph-2016
Mmes Gurnel,  Provot et 

M. Duquesnoy



• Une évaluation par compétence étendue et variée dans ses 
modalités

• Un EPI « déclencheur » du latin : langue et culture de 
l’antiquité.

• Des heures d’accompagnement personnalisé
• Des activités qui s’inscrivent dans le cadre des différents 

parcours (PEAC, Avenir, Citoyen)

Les nouveautés



- Agir sur le monde : Héros, héroïnes et 
héroïsmes

- Vivre en société, participer à la société : 
Avec autrui (familles, amis, réseaux)

- Se chercher, se construire : Le voyage 
et l’aventure ; pourquoi aller vers 
l’inconnu ?

- Regarder le monde, inventer des 
mondes : Imaginer des univers 
nouveaux

- Questionnement : 
L’Etre humain est-il maître de la nature ?

Quatre thèmes d’étude et... 
un questionnement



• Une équipe dynamique et soudée qui monte de nombreux projets
pédagogiques et culturels, au sein du collège et hors les murs (club-lecture,
atelier d’écriture, spectacles à voir ou à jouer, rencontres d’auteurs, …)

• Une équipe attentive à tous les élèves et à ceux dont les besoins sont
particuliers (élèves dys, EIP)

L’équipe de français



Anglais / Allemand /Espagnol

5ème(cycle 4)
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues)

5 activités langagières:

• Ecouter et comprendre

•S’exprimer oralement en continu

•Parler avec quelqu’un

•Ecrire

•Lire et comprendre



Horaires

•LV1 : 3 heures / semaine d’allemand ou d’anglais

•LV2 : 2,5 heures/semaine d’allemand ou d’anglais ou

d’espagnol.

L’équipe pédagogique

•Allemand : Mmes Antoine et Simon, M. Wetterwald

•Anglais : Mmes Ley, Prange et Rohmer

. Espagnol : Mme Heller

Programmes et objectifs

Acquérir des ‘savoirs’ et ‘savoirs faire’ pour réaliser des 
tâches communicatives simples en lien avec le CECRL. Travail 
sur des thèmes liés à la vie quotidienne, le patrimoine 
culturel et historique, les réalités géographiques et le 
patrimoine littéraire et artistique.



Méthode pédagogique

• Travail sous forme de séquence

• Utilisation d’un manuel (selon professeur) accompagné d’un 
livre d’exercices et d’un CD-ROM prêté à la demande.

• Utilisation de documents authentiques annexes.

•Travaux de groupes et mises en situation.

Evaluations

Les 5 compétences langagières seront évaluées 
régulièrement.

Nouveautés

Allemand et anglais renforcés



Nos exigences pour bien progresser

Venir en classe avec tout son matériel, en ayant appris sa leçon 
(vocabulaire, grammaire…) et en ayant fait son travail écrit.
Etre attentif en classe et participer régulièrement.
Habituer son oreille aux sons de la langue (film en V.O, 
chansons…).

Projets

• Anglais:

Participation au jeu concours ‘Big Challenge’ : QCM permettant 
à l’élève de se situer au niveau de son collège et au niveau 
national.

http://www.google.fr/url?url=http://rv.humbert.chez-alice.fr/accueilbigchallenge.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMIveuvjrrsxwIVCwksCh0RAAha&usg=AFQjCNEtoZwSNPn_N5rHsY2NQwTVvjuFPw


École et Collège Saint-Joseph - Matzenheim



HISTOIRE
Du Moyen Âge à la monarchie absolue :

Û Chrétientés et Islam (VIème-XIIIème siècles) : des 
mondes en contact
Û Société, Église et pouvoir politique dans 
l'Occident féodal (XIème- XVème siècles)
Û Transformations de l'Europe et ouverture sur le 
monde aux XVIème-XVIIème siècles

Objectifs :
Û Poursuivre l’acquisition de repères historiques
Û Consolider l'utilisation de sources diverses
Û Analyser des documents
Û Maîtriser l'expression écrite et orale



GÉOGRAPHIE
Démographie, développement, ressources et risques 
dans le monde :

Û La question démographique et l'inégal 
développement
Û Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
Û Prévenir les risques, s'adapter au changement 
global

Objectifs :
Û Sensibiliser les élèves par des études de cas
Û Étudier des paysages et des cartes
Û Maîtriser l'expression écrite et orale



ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Programme (à réaliser sur les 3 années du cycle 4, de 
la 5ème à la 3ème) :

Û La sensibilité : soi et les autres
Û Le droit et la règle : des principes pour vivre avec 
les autres
Û Le jugement : penser par soi-même et avec les 
autres
Û L’engagement : agir individuellement et 
collectivement



ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Objectifs :

Û Transmettre un socle de valeurs communes : la 
dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, 
l’esprit de justice, le respect, la tolérance…
Û Développer le sens moral et l’esprit critique
Û Préparer à l’exercice de la citoyenneté
Û Sensibiliser à la responsabilité individuelle et 
collective



Méthodologie CDI 
1heure par semaine pour 

apprendre à
Trouver les documents 
Classement du CDI –
encyclopédies –livres 
documentaires -dictionnaires
Logiciel BCDI – Internet - Exploiter les 

documents

-résumer
-prise de notes
-reformulation 
(réécrire)Communiquer l’information 

trouvée sous forme de dossier  ou 
d’exposé – de panneau ou de 
diaporama …



• Pronote

• Le cahier liaison (circulaire)

• La réunion parents - professeurs le lundi 14 novembre à 
partir de 16h30 

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim

Le suivi de vos enfants



Ce que nous attendons des élèves

• Un comportement exemplaire

• Un travail régulier

Ce qu’ils peuvent attendre de nous
• Une écoute et une aide en toute circonstance

Ce que vous pouvez attendre de nous
• Une écoute tout au long de l’année

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim



Des questions?

Nous vous remercions pour votre 
présence et votre écoute

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim
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