
Bienvenue à 
toutes et tous

Classes de 6ème

Ecole et Collège St Joseph - Matzenheim



LA SIXIÈME
LE COLLÈGE, PREMIERS PAS

En entrant en 6è, votre enfant passe :

 du statut de « grand » à celui de « petit ».
 d’une petite structure pour la plupart à un collège où cohabitent 14 classes.
 d’une maîtresse ou d’un maître à une dizaine de professeurs

Votre enfant doit s'adapter à un rythme de vie et de travail différent, à de nouvelles exigences.

LES OBJECTIFS DE LA CLASSE DE 6ÈME

LE CYCLE D ADAPTATION
« Entré en vigueur en 1996, il facilite la 
transition école-collège et initie les élèves aux 
disciplines 
et méthodes de travail propres à 
l'enseignement secondaire. Un soin particulier 
est apporté à la qualité de l'accueil et au suivi 
des élèves ainsi qu'à l'accompagnement de leur 
travail personnel. »

 Une année importante mais 
intimidante

 Une année de consolidation des 
acquis de primaire

 Une année où l’on adopte les 
bonnes méthodes de travail

 Une année où l’on gagne en 
autonomie



UN EMPLOI DU TEMPS sur 5 jours Français 4 h 30
Mathématiques 4 h 30
Langue(s) vivante(s) étrangère(s) 4 h
Histoire-géographie-éducation civique 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1,5 h
Technologie 1,5 h
Arts plastiques 1 h
Éducation physique et sportive 4 h
Éducation musicale 1 h
Culture religieuse 1 h
Études dirigées 2 h
Méthodologie et CDI 1 h
Heure de vie de classe / Heure de vie 
scolaire

1 h 
/2sem

TROIS CLASSES, TROIS PROFESSEURS 
PRINCIPAUX ET UNE ÉQUIPE 

PÉDAGOGIQUE

6ème A
DeVinci

Mme KLETHI
(éducation musicale, chant chorale, arts du spectacle,
culture religieuse)

6 ème B
Mertian

Mme KREMPP
(SVT)

6èmeC
Coubertin

Mme SIMON
(Allemand)





LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Le cahier de liaison est à vérifier par les parents le plus régulièrement possible
 Les rendez-vous avec l’équipe éducative peuvent être pris par le biais du carnet 
de liaison ou par mail via la Vie Scolaire qui transmettra au professeur concerné.
 Pronote informe des absences en temps « réel », des notes obtenues et du 
travail à faire à la maison. (Le code pour y accéder vous parviendra tout 
prochainement.)
 S’il y a une difficulté particulière dans une matière, ne pas hésiter à voir 
directement le professeur concerné.

 Les 6èmes gardent une salle attitrée.
 Ils ne se déplacent que pour la SVT, la technologie, l’EPS, l’éducation 
musicale, les arts plastiques, certains pour la culture religieuse.
 Pour « alléger » les déplacements, les élèves doivent utiliser un petit 
sac quand c’est possible.
 Pour faciliter la préparation du sac et éviter les oublis, les cahiers et 
classeurs sont de couleurs différentes selon les matières

UNE ADAPTATION « ACCOMPAGNÉE » ET PROGRESSIVE 



CE QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR AIDER VOTRE ENFANT A 
RÉUSSIR SON ENTRÉE AU COLLÈGE
 L’aider à s’organiser et à anticiper son travail personnel 
 L’aider à préparer son cartable jusqu’à ce qu’il soit autonome
 L’interroger régulièrement et lui faire réciter ses leçons
 Le rassurer et s’intéresser à ce qu’il vit au collège

CE QUE NOUS ATTENDONS DES ÉLÈVES

 Un comportement exemplaire
 Un travail régulier
 Une implication dans leur orientation

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS

Une écoute et une aide en toute circonstance



Cycle 3
Pourquoi un cycle 3 CM/6ème ?

 Pour ne pas opérer de rupture trop brusque avec les années 
antérieures. 

 De leur statut de grands de l’école primaire, ils sont devenus en deux 
mois de vacances les petits du collège. 

 En guidant des camarades plus jeunes dans une démarche 
d’intégration au collège, ils se sentiront valorisés et apprendront à 
tenir compte des autres dans leur travail.

Comment ? En répondant simplement aux exigences du socle commun

À compter de la rentrée 2016, le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture s'acquière durant la scolarité obligatoire, organisée en 3 cycles 
d'enseignement. CM1, CM2 et classe de 6ème appartiennent tous trois au cycle des 
consolidations (cycle 3).



Vie Scolaire

Quelques informations 
importantes



 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

Horaires des cours



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.

Les absences et retards



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.

Le carnet de liaison est à signer par les parents à 
la fin de la semaine, il convient de le vérifier 
régulièrement.

Il sert à communiquer avec l’équipe éducative.



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

Transports scolaires
Navette bus Matzenheim-Benfeld



Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir
de 17h00 à 18h00.
Étude surveillée.
Étude : les parents cherchent leurs 

enfants à 18h00.

Étude demi-pensionnaires
et externes



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

Les affaires scolaires



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

En cas de soucis, 
questions…



• 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.

Cellule orientation 2016/2017

mailto:langguillaume@yahoo.fr


L’INTERNAT à ST JO

Un projet pédagogique et éducatif 
exigeant et bienveillant



Vivre ensemble à l’internat

• 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.



• 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

ENCADREMENT  ET  
ORGANISATION

• Etude



HORAIRES d’une journée
• 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 



MERCREDI  après-midi

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

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

niveau à sa soirée)



• 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)

CONSEIL  D’INTERNAT
• CONSEIL  D’INTERNAT



BONNE  RENTREE 
2016/2017

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

Nelson  MANDELA



• Les voyages

• L’Association Sportive

• Les ateliers

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim

Les incontournables



SEJOUR 
PEDAGOGIQUE 

SKI

OBJECTIFS:
- Développer les capacités pour 

la PRATIQUE DU SKI

- DECOUVRIR la vie et les 
métiers de haute montagne

(PARCOURS AVENIR)

- Apprendre à VIVRE 
ENSEMBLE avec des règles de 
vie collectives. (PARCOURS 
CITOYEN)

- Développer l’AUTONOMIE dans la vie quotidienne et pour gérer son matériel de ski
- CRÉER DES LIENS avec ses camarades et vivre des moments différents du collège



SEJOUR PEDAGOGIQUE 

SKI

- Pas de réunion de prévue; toutes 
les informations seront transmises 
par circulaire  
- Coordinatrices du projet :
Mme DUMENIL et  Mme RIZZOTTI

- Tous les élèves de 6ème!
- A Courchevel 1850
- Du dimanche 19 mars au vendredi 24 

mars 2017
- Prix estimé: 385 euros par élève (Devis 

en cours) possibilité de réduire le cout 
grâce aux actions de vente organisées 
par l’APEL



Les ateliers : 

Le mercredi après-midi

Arts du spectacle (13h45 – 15h30)

Association sportive (13h45 – 16h00)

Le jeudi midi (12h45-13h30)

Chorale



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 Klethi

Ouvert à tous les élèves motivés, sérieux et assidus: limité à16 places 

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



LES MATIERES

Présentations



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) 



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



Arts plastiques



Attendus du programme de 6ème : 
-Apprendre à s’exprimer
-Analyser sa pratique
-Etablir une relation avec ses camarades
-Etablir une relation avec celle des artistes et se 
repérer dans les domaines liés aux Arts 
Plastiques et aux différents mouvements de 
peinture

Arts plastiques –
niveau 6ème



Pour ceci nous utiliserons : 
• L’objet 
• Matériaux de récupération

• Nous aborderons les notions de couleurs –
de composition

• Et bien sur nous travaillerons 
l’IMAGINATION avec différentes 
techniques



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 6e
• Objectifs principaux de 6ème :

– Partir à la découverte du monde sonore :
• Le son et ses paramètres

• Expérience, création, et exploration 

– Les « grands » thèmes: 
• L’orchestre, la voix et son fonctionnement, les contes 

musicaux, l’opéra et les mythes, les structures.

– Acquérir un vocabulaire spécifique et nécessaire pour 
toute la scolarité; 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.



LE FRANÇAIS EN 6ème

Collège St-Joseph – 2016
Mmes Barthe, Gurnel et Meyvaert,  



LA REFORME DU COLLÈGE 
ET LE FRANÇAIS

� La 6ème, troisième année du nouveau cycle 3 (CM1, CM2,
et 6ème).

� Des compétences du Socle, définies dans le cadre d’une
progression réfléchie par l’équipe des professeurs de français
et des professeurs des écoles, à consolider, approfondir et
maîtriser en fin de cycle.

� 4 grands thèmes à explorer au travers de 8 séquences et
une tâche finale par séquence, ciblant une compétence
principale du Socle et s’appuyant sur d’autres compétences
ciblées durant la séquence.



� Des évaluations par compétences (validées par l’enseignant, l’élève lui-
même ou par ses pairs), selon 4 niveaux de maîtrise, mais aussi des
évaluations chiffrées.

� Des heures d’apprentissage plus personnalisé (heures d’AP), en fonction
des compétences de chacun, où le travail en petits groupes est sollicité.



LES 4 THÈMES EXPLORÉS
4 grands thèmes explorés à travers 8 séquences annuelles, alternant œuvres
intégrales et groupements de textes :

Le monstre, aux limites de l'humain
Le récit d'aventure
Les récits de création et création poétique
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques



LES COMPÉTENCES 
SOLLICITÉES

Le cours de français permet de travailler des compétences qui relèvent de
plusieurs domaines du nouveau Socle commun :

 Maîtrise des langages pour penser et communiquer
 Méthodes et outils pour apprendre
 Formation de la personne et du citoyen
 Représentations du monde et de l’activité humaine



L’EQUIPE DE FRANÇAIS
DE ST-JOSEPH

★ 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 au service des élèves qui adapte son enseignement à leurs
besoins.



Anglais / Allemand 

LV1- 6ème (cycle 3)
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues)

5 activités langagières:

• Ecouter et comprendre

•S’exprimer oralement en continu

•Réagir et dialoguer

•Ecrire

•Lire et comprendre



Horaires

. Anglais LV1 : 4 h

•Bilangues : 2 heures / semaine de chaque 
langue(allemand/anglais)

L’équipe pédagogique

•Allemand : Mmes Antoine et Simon, M. Wetterwald

•Anglais : Mmes Ley, Prange et Rohmer 

Programmes et objectifs

Acquérir des ‘savoirs’ et ‘savoirs faire’ pour réaliser des tâches 
communicatives simples en lien avec le CECRL. L’objectif est 
d’atteindre le niveau A1 dans toutes les activités langagières et 
A2 dans plusieurs d’entre elles. 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


PROGRAMME D’HISTOIRE, DE
GEOGRAPHIE ET D’ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE EN 6° •

6°DE VINCI
6°
MERTIAN

6°
COUBERTIN



EN HISTOIRE UN PARCOURS
Des debuts de l’humanité à…

L’empire
romain



EN PASSANT PAR
Le monde des cites grecques, Rome du mythe
à l’histoire, …les chrétiens dans l’empire ou
encore la chine des huns.



EN GEOGRAPHIE
Un approfondissement de la notion d’HABITER
avec l’étude de TROIS TYPES D’ESPACE

Les métropoles

Les espaces à
fortes contraintes

les littoraux



ET EN ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE
3 directions de travail:
=>l’engagement pour les autres au collège 
et dans la vie de la commune

=>la règle, les droits et les devoirs des 
enfants au collège et dans la société
française

=>et enfin développer le jugement des 
jeunes et leur sensibilité pour une
utilisation citoyenne d’internet, des écrans
et des portables



En 6°, il s’agit avant tout de consolider les 
acquis de la Primaire en cette dernière 

année de cycle 3.
Les élèves travailleront essentiellement 7 
compétences:
=>se repérer dans le temps
=>se repérer dans l’espace
=>raisonner et justifier une démarche
=>s’informer dans le monde numérique
=>comprendre un document
=> pratiquer différents langages
=> coopérer et mutualiser



Mme Guillout Mme Pierson

 Les 6 compétences du cycle 3 à 
développer sont:

 La classe de 6°, dernière année du cycle 3 va 
permettre :

- de consolider et structurer  les acquis des classes précédentes

- de compléter les connaissances pour préparer l’entrée dans le cycle 4. 

4 heures et demi par semaine

MODELISER

RAISONNER



 Les moyens pour réussir :
 Côté élèves :

* avoir son matériel (classeur, cahier...) à chaque
séance
* se concentrer en classe et participer
* travailler régulièrement

en classe et hors la classe (exercices du soir)

 Côté enseignants:
* Progression commune spiralée
* Séances d’Accompagnement Personnalisé :

méthodologie, travail par groupes de besoin
*Prise en compte des difficultés particulières (dyslexie,

dyscalculie...)
* Utilisation de l’outil informatique (géogébra, géotortue...)
* Livre projeté au tableau (allègement du cartable)



 Les évaluations : 

- Par compétences 
- Avec notation

et sous différentes formes :

- Interrogations rapides ponctuelles: calcul mental, 
leçons....

- Devoirs d’entrainement pour apprendre à rédiger 
(classe ou maison)

- Bilans pour évaluer un groupement de 
connaissances.

Bonne année scolaire à nos jeunes mathématiciens!



SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 
6°



Programme Sciences et 
technologie 6°

• 4 thèmes:
• Matière, mouvement, énergie, information.
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui 

le caractérisent.
• Matériaux et objets techniques.
• La planète Terre. Les êtres vivants dans 

leur environnement.



TECHNOLOGIE 6ème

Le programme 2016



Les grands thèmes étudiés en technologie en 6ème

1- Les matériaux et leurs utilisations

2- Les objets techniques

3- Réalisation d’un objet technique

4- Communication et gestion de l’information



1- Les matériaux et leurs utilisations

- Les familles de matériaux

- Le choix du bon 
matériau

- Impact sur 
l’environnement



2- Les objets techniques

- La fonctions d’un objet technique

- Le fonctionnement des 
objets techniques

- L ’évolution des objets



3- Réalisation d’un objet technique

- Comment répondre à un problème 
technique

- Pourquoi modéliser les 
solutions techniques

- Comment réaliser et contrôler la 
fabrication de l’objet



4- Communication et gestion de l’information

- Qu’ est- ce qu’un environnement numérique de travail

-Comment fonctionne un objet 
programmé

- A quoi sert un logiciel



L’équipe « SCIENCES
ET TECHNOLOGIE »

souhaite une bonne rentrée aux élèves de 6ème

Faites vous plaisir en découvrant le monde qui vous entoure



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



CDI Méthodologie
6e- 5e

• 1h / semaine sur toute l’année 

• Maitriser les outils pour la recherche : 
– Faire un exposé, un dossier, un panneau, une 

présentation…
• En sachant utiliser dictionnaire, 

encyclopédie, logiciel documentaire, 
internet…  



Présentation de la restaurationMatzenheim,  rentrée 2016



L’Alsacienne de Restauration, au service de vos enfants

Dans le prolongement du travail des professeurs, une éducation :
- au goût
- aux plaisirs de la table
- à l’acquisition des bons comportements alimentaires

Des menus variés et équilibrés tout au long de l’année, dans le respect des 
recommandations des pouvoirs publics (validés par Christine Muntzinger, 
diététicienne de L’Alsacienne de Restauration)

Plats cuisinés sur place par le Chef gérant Hervé Marchal et son équipe

Utilisation de produits locaux et de saison

Approvisionnements en priorité auprès de fournisseurs alsaciens

Retrouvez les menus  en ligne dans la rubrique restauration du site



Des repas animés

 Chaque mois, une classe travaille sur un menu à base de produits de saison qui est ensuite cuisiné 
par Hervé Marchal et proposé au restaurant

Tous les mois, une animation « Vom Elsass » : le Chef met à l’honneur un fruit ou un légume frais 
alsacien. Il fait découvrir aux élèves leur diversité et le plaisir de les déguster en entrée, plat ou dessert. 

Deux fois par an, des animations en présence de producteurs de fruits et légumes alsaciens qui 
viennent faire découvrir et goûter leurs produits 

Animations « Chasse au gaspi » (tri, pesée du pain…)

Soirées à thèmes pour les internes (Irlande, Inde, etc.)

Ateliers de pâtisserie du mercredi (en anglais, en collaboration avec
les professeurs)

Animations gyrocrêpes (150 crêpes maison/heure!)

 Animations « menu étoilé » en partenariat avec Hubert Maetz

 Deux fois par an,  animations « évasion » : théâtralisation de l’espace
de restauration  par un étalagiste professionnel  et cuisine à thème 
(Portugal, Liban, Scandinavie, etc.)



Des questions?

Nous vous remercions pour votre 
présence et votre écoute

Ecole-Collège St Joseph - Matzenheim
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