LES
FICHES
NIVEAUX
De la 6ème à la 3ème

NIVEAU 6ème
Objectifs de ce niveau :
C’est une année de transition entre « l’enfance » et l’adolescence.
Au cours de cette année vont être mises en place les « bases du collège » :
● Acquérir une autonomie dans l’organisation du travail personnel et responsabilisation de
l’élève : travail qui est réparti dans la semaine, avec la notion de faire son travail d’un cours
pour l’autre, et non du jour au lendemain…
● Une période d’adaptation tout au long du 1er trimestre dans l’espace, le temps et le
travail.

La classe de 6e au Christ-Roi :
● La 6e « classique » avec 4 heures d’enseignement d’Anglais en LV1
● La 6e « Bilangue » avec l’enseignement de deux langues, soit 3 heures d’Anglais et 3
heures d’Allemand. Cette classe s’adresse à des élèves motivés et curieux de découvrir deux
cultures en même temps. L’enseignement tient compte des nombreuses similitudes
(lexique, grammaire, etc.) entre les deux langues, ce qui facilite les apprentissages. Les
élèves poursuivent la classe « bilangue » jusqu’en 3e.
● 1h de devoirs accompagnés « hors matière » afin d’accompagner les élèves en
difficulté et d’approfondir certaines notions pour d’autres.
● Physique-Chimie dès la 6ème.
● Le CESC, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, met en place tout au
long de l’année des actions de prévention et de citoyenneté (estime de soi, respect de la
différence, cyber-harcèlement et harcèlement.)
● Une coordination 6ème

Activités spécifiques à ce niveau :
● Journée « d’intégration » : journée en septembre, encadrée par les différentes

composantes de l’équipe éducative du Christ - Roi, et autour du professeur principal.
L’objectif étant d’apprendre à se connaître et à connaître ses camarades.
● Projet cirque.

Possibilité de participer à :
● Association sportive (A.S) : athlétisme, badminton, tennis de table, foot, basket, hand-ball,

rugby…

● Chorale
● Club “Agir” : Différentes actions sont mises en place pour récolter des fonds qui serviront à

aider une association locale.

● Pôle Animation : de nombreux clubs proposés pendant la pause méridienne.
● Clubs du soir (payants) : ouverts aux élèves et leurs parents.
● Stages d’anglais

NIVEAU 5ème
Objectifs de ce niveau :
La classe de 5ème est la première année de ce que l’on appelle le « cycle des
approfondissements » du Collège, qui comprend les classes de 5ème, 4ème et 3ème.
Au cours de ce cycle, les élèves vont :
●
●
●

Apprendre une nouvelle langue : Langue Vivante 2
Fortifier leurs apprentissages, approfondir et élargir leurs « savoirs » et « savoir-faire »
Gagner en responsabilité et en autonomie ; se construire en tant que « citoyen ».

La classe de 5e au Christ-Roi :
●
●
●
●
●
●

La 5ème « classique » : Anglais en LV1 et Espagnol ou Allemand en LV2.
La 5eme « bilangue » : Anglais et Allemand.
La 5ème « trilangue » : Anglais, Allemand et Espagnol.
Une initiation au latin pour toutes les classes de 5ème.
1h de devoirs accompagnés « hors matière » afin d’accompagner les élèves en
difficulté et d’approfondir certaines notions pour d’autres.
Le CESC, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, met en place tout au
long de l’année des actions de prévention et de citoyenneté (estime de soi et des autres,
regard sur le handicap, prévention des conduites à risque, etc.).

Les projets spécifiques à ce niveau :
●

●
●

Projet ski : un séjour d’une semaine est proposé aux élèves de 5ème pour leur faire
découvrir la pratique du ski alpin et sera également le fil conducteur d’un travail
interdisciplinaire suivi tout au long de l’année.
ASSR 1 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière Niveau 1
Projet de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et pour le recyclage :
“Si tu tries, t’as tout compris”.

Possibilité de participer à :
●
●
●
●
●
●

Association sportive (A.S) : athlétisme, badminton, tennis de table, foot, basket, hand-ball,
rugby…
Chorale
Club “Agir” : Différentes actions sont mises en place pour récolter des fonds qui serviront à
aider une association locale.
Pôle Animation : de nombreux clubs proposés pendant la pause méridienne.
Clubs du soir (payants) : ouverts aux élèves et leurs parents.
Stages d’anglais

NIVEAU 4ème
Objectifs de ce niveau :
La classe de 4ème est la deuxième année de ce que l’on appelle le « cycle central », soit
les classes de 5ème et 4ème. Au cours de ce cycle, les élèves vont :
● Vers une plus grande conceptualisation des notions abordées.
● Vers l’acquisition d’une plus grande autonomie, dans les déplacements mais
surtout dans le travail.
● Vers une réflexion sur l’orientation
● En Mathématiques, s’initier au raisonnement mathématique en géométrie, débuter le calcul
littéral et l’algèbre.

La classe de 4ème au Christ-Roi :
● Les élèves poursuivent leur parcours avec leur LV1 et LV2.
● La 4ème « bilangue » (Anglais/Allemand) : poursuite du projet 6ème, 5ème avec possibilité

d’ajouter l’espagnol (choix de la 4ème “trilangue”)

● Le CESC, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, met en place tout au

long de l’année des actions de prévention et de citoyenneté (estime de soi et des autres,
regard sur le handicap, prévention des conduites à risque…)

Les options possibles :
● LCE (Langues et Cultures Européennes) Anglais ou Espagnol : 2 h/semaine.

●
●
●
●

L’objectif est de préparer les élèves à une section européenne en lycée.
(Test d’admission en fin d’année).
Anglais ou Espagnol Renforcé : 1h/semaine. S’adresse à tous les élèves.
Approfondissement des connaissances linguistiques
L.C.A. : Langue et culture de l’antiquité (2 h /semaine)
1h de devoirs accompagnés « hors matière » afin d’accompagner les élèves en difficulté
et d’approfondir certaines notions pour d’autres.
Les élèves ayant choisi l’option Espagnol en 5ème (classe trilangue) poursuivent cette
option.

Propositions d’Activités spécifiques à ce niveau :
● Formation complète PSC 1 : le mercredi et le samedi
● Séjour à Burgos (tous les deux ans pour les élèves en LCE Espagnol)
● Echange linguistique en Allemagne

Possibilité de participer à :
● Association sportive (A.S) : athlétisme, badminton, tennis de table, foot, basket, hand-ball,
●
●
●
●
●

rugby…
Chorale
Club “Agir” : Différentes actions sont mises en place pour récolter des fonds qui serviront à
aider une association locale.
Pôle Animation : de nombreux clubs proposés pendant la pause méridienne.
Clubs du soir (payants) : ouverts aux élèves et leurs parents.
Stages d’anglais

NIVEAU 3ème
Objectifs de ce niveau :
La classe de Troisième est la classe « d’orientation » par définition. Elle marque la fin des
années « collège », et assure une transition entre le collège et le lycée (professionnel ou
général et technologique)
● Préparation aux méthodes de travail du lycée (conceptualisation, autonomie dans le travail)
● Préparation de l’examen du DNB et Travail sur l’orientation

La classe de 3e au Christ-Roi :
●
●
●

●

La 3ème « classique »
La 3ème « bilangue » : Poursuite du projet initié en classe de 6ème, 5ème et 4ème.
Le CESC, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, met en place tout au long
de l’année des actions de prévention et de citoyenneté (estime de soi et des autres, regard
sur le handicap, prévention des conduites à risque…)
ASSR 2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière Niveau 2

Options possibles :
●
●
●
●
●

L. C. A. : Langues et culture de l’antiquité (latin-grec 2h par semaine).
Enseignement Langue Vivante 2 (LV2) : Allemand, Espagnol.
Langues et Culture Etrangères Anglais et Espagnol (LCEA / LCEE)
Certification Allemand A2/B1 (diplôme officiel du Goethe Institut)
Soutien et aide aux devoirs

Propositions d’Activités spécifiques à ce niveau :
●
●
●

Formation PSC 1 : Premier secours (but de former tous nos élèves avant la fin de l’année)
Séjour à Burgos, Londres, Rome
Séjour pédagogique en Normandie (plages de débarquement, musée)

Possibilité de participer à :
●
●
●
●
●
●

Association sportive (A.S) : athlétisme, badminton, tennis de table, foot, basket, hand-ball,
rugby…
Chorale
Club “Agir” : Différentes actions sont mises en place pour récolter des fonds qui serviront à
aider une association locale.
Pôle Animation : de nombreux clubs proposés pendant la pause méridienne.
Clubs du soir (payants) : ouverts aux élèves et leurs parents.
Stages d’anglais

