
  

Bienvenue en 
6e ! 





Une nouvelle 
organisation 

M. DULIEU : Directeur Adjoint 

 > Coordination de la Vie Scolaire 

 > Accompagnement des Professeurs 
Principaux 

 >  Lien avec les familles  

 
 



PROFESSEUR 

PROFESSEUR PRINCIPAL 

DIRECTEUR ADJOINT 

CHEF D’ETABLISSEMENT 



Une nouvelle 
organisation 
Mme BEN ABEL : Coordination BEP-ASH 

 >  Lien avec les familles  

 > Lien avec les professionnels 

 > ESS et lien avec les enseignants  

 
 





- Accessible depuis notre site… 
 

 

 

 

 

 

 

 

- … ou sur www.scolinfo.net grâce au login et mot de 

passe qui vous seront remis dans quelques jours 
 

- Vous pouvez accéder :  

• Aux notes et bulletins 

• Au cahier de texte 

• Aux retards et absences 

• Aux circulaires 

• Aux sanctions  

• A la messagerie 

• A la facturation 

Scolinfo 

http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/


ENTREE DES 
ELEVES 

ENTREE DES 
ADULTES 

PPMS et 
EXERCICES  

SORTIES et 
VOYAGES 

PSC1 et 
SECOURISME 

STATION-
NEMENT 



  

 

  

Début des « ateliers » : Mardi 13/9 
 CHAM 

 FOOT 

 EQUITATION    
 

Photos Collège: Jeudi 22/9 

Les emplois du temps définitifs seront 
distribués aux élèves le vendredi 16/9 et 
entreront en vigueur le lundi 19/9. 

De nouvelles feuilles de circulation seront 
distribuées dans certaines classes 

 
 

Divers  



Belle et bonne 
rentrée à toutes et à 

tous ! 



M. DULIEU 

Directeur Adjoint 

 La répartition des rôles avec les Professeurs 

Principaux 

 Le contrôle des absences et retards 

 Les sanctions 

 Me contacter : 

 En appelant l’accueil 

 Par mail : remi.dulieu@notredamedegrace.org 

mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
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LES ARTS 
PLASTIQUES 
 AU COLLEGE 



 

 
  1 heure d’arts plastiques par    

     semaine. 

 

  On poursuit ce qui a été engagé en   

    CM1 et CM2 dans le cadre du cycle 3. 

 



 

Le nouveau programme d’arts plastiques en 6° 

 est axé sur 3 grandes questions : 

 

1. La représentation et la présentation. 

2. La fabrication. 

3. La matérialité. 
 



A PARTIR DE CES QUESTIONS : 

 Développer encore plus le potentiel d’invention 

      et de création autour de réalisations : 

- en 2D ( dessin, peinture, collage…). 

- en 3D (assemblage, installation…). 

- d’images fixes et animées. 

 

 Approfondir les connaissances culturelles et artistiques avec : 

- L’étude d’artistes, l’observation et l’analyse d’œuvres d’art en classe. 

- Les sorties culturelles et artistiques. 

 

 

 

 

 

 



LES OBJECTIFS 

Développer chez l’élève des habiletés à : 

- fabriquer 

- à représenter 

- à mener un projet  

- à s’exprimer sur son travail ou sur une œuvre. 

 

 CHAQUE PRODUCTION FAIT L’OBJET D’UNE EVALUATION 

- évaluation  des compétences artistiques travaillées et des 

compétences en lien avec le socle commun. 

 



N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE DE NDG  

 
POUR AVOIR UN APERCU DES REALISATIONS PLASTIQUES DES ELEVES. 

 





Horaire :  3heures par semaine 
 

Enseignantes : Mme Antolini : 6èmes A/B/E.  

                                Mme Tredez :  6èmes C/D/F.  

 

Histoire Géographie Enseignement 
moral et civique 



→Un seul cahier 24/32 dans le cartable pour les 3 
matières puisque nous travaillons par séquence 
et code matière.  
→Une trousse de crayons de couleurs. 
→Un bic quatre couleurs, une règle, des ciseaux 
et de la colle. 



 Chaque partie du programme correspond à un 
thème, lui-même divisé en séquences. 

 Chaque séquence se découpe en plusieurs heures 
de cours appelées séances. 

 Par séance l’élève reçoit un contrat qui l’aide à 
apprendre et réviser ses leçons pour une 
évaluation.  

 L’élève doit apprendre régulièrement ses leçons 
sans attendre la fin de la séquence.  

 

Organisation du programme  



 Sur une double-page, le titre de la séquence est 
remis au propre et en couleurs. L’élève illustre sur 
cette double-page la séquence une fois celle-ci 
terminée.  

Dans chaque séance, la page de gauche est 
réservée aux exercices et la page de droite à la 
trace écrite de la séance.  

 Le contenu des exercices est à revoir au même 
titre que la trace écrite.  

 
 

L’organisation de mon cahier 



Programmation de début d’année en 
histoire 

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des 

migrations    4 séances . 

 

→Evaluation : Deux fois 1/2 Heure et corrections.  

 



Programmation de début d’année en 
E.M.C. 

Thème de l’année en EMC : Vivre et agir en tant que 

collégien et futur citoyen responsable. 

Thème 1 : Les missions du collège. 

Séquence 1 : Je suis sensible à une situation : la rentrée en 

6ème au collège, une nouvelle aventure !  

Pb : Que peut signifier « bien vivre ensemble au collège » ?  

→Évaluation : 1 Heure.  

 



Séquence 2 : Etre collégien, c’est aussi apprendre à vivre 

ensemble :   5 Séances 

 

Évaluation : Deux fois ½ heure et corrections. 

Suite EMC 



Programmation de début d’année en 
géographie  

Thème 1 : Habiter une métropole  
 
Séquence 1 : Les métropoles et leurs habitants: 2 séances 

d’une heure 30 et une 3ème séance. 

→Evaluation ½ Heure.  

Séquence 2 : La ville de demain :  2 séances. 

→Evaluation ½ Heure.  

 

 

 



Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté 

dans la Méditerranée antique au premier millénaire av. 

J.C. 

 

 Séquence 1 : Le monde des cités grecques : 3 séances.  

Suite Histoire  



Approfondir, construire son autonomie dans la 
perspective d’études au lycée.  

Améliorer ses compétences.  

Apprendre des méthodes de travail. 

Développer des méthodes et outils pour 
apprendre.  

 S’entraîner aux devoirs. 

 S’exercer pour progresser avec différentes 
méthodes.  



 Présenter un document, l’identifier 

 Se repérer dans le temps (lire-compléter-construire une 
frise chronologique) 

 Se situer dans l’espace 

 Utiliser du vocabulaire approprié 

 Lire un document iconographique (une image) 

 Lire un paysage  

 Lire et comprendre une consigne 

 Rédiger un récit 

 Raisonner et justifier 

 Savoir prendre la parole devant un public et s’écouter 
 

 

 



 

Toutes les informations sur la tenue du 
cahier sont reprises dans la fiche « Réussir en 

sciences humaines ».  
 

Conclusion 



ORGANISATION DE 
L'ÉDUCATION PHYSIQUE 

ET DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE AU COLLÈGE  
NOTRE-DAME DE GRÂCE  

ANNÉE 2016 2017. 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE. 



LA FINALITÉ 

FORMER UN CITOYEN LUCIDE, AUTONOME, PHYSIQUEMENT ET SOCIALEMENT ÉDUQUÉ, DANS 
LE SOUCI DU VIVRE ENSEMBLE 









LES EPI EN EPS 

CYCLE   3 :         CROISEMENTS  ENTRE   ENSEIGNEMENTS   



Proposition	CNAPES	Novembre	2015	 2		

En	articulant	le	concret	et	l’abstrait,	les	activités	physiques	et	sportives	donnent	du	sens	à	des		notions	

m athématiques	 (éche lle ,	 d istance ,	… ).	 Les	élèves	peuvent	aussi	utiliser	différents	modes	de	

représentation	(chiffres,	graphiques,	tableaux)	pour	rendre	compte	des	performances	réalisées,	de	

leur	évolution	et	les	comparer	(exemples	:	graphique	pour	rendre	compte	de	l’évolution	de	ses	

performances	au	cours	du	cycle,	tableau	ou	graphique	pour	comparer	les	performances	de	plusieurs	

élèves).	

Exem ple	:		
	

COURSES	 	

	

	

	

	



CYCLE   4
   







• 5 PROFESSEURS 
 
 
 

 
 
 
 UNE SALLE DE SPORT: GYMNASE GENAUDET 

 
 LA PISCINE DE L’EPINETTE 

 
 LE COMPLEXE SPORTIF « ROUTE DE MONS » 

NOS MOYENS 



Salle Genaudet 







EN BUS AUX 
HORAIRES DE 
COURS 

LES 
TRANSPORTS 



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL EN EPS DU COLLÈGE 



L'ASSOCIATION SPORTIVE 

LES OBJECTIFS 
▸ Il s'agit de faire découvrir de façon 

bénévole mais engagée certains 
sports afin de permettre une activité 
plus poussée avec une finalité de 
compétition. 

▸ Une circulaire avec les encadrants 
et les horaires vous sera distribuée 
rapidement. 

▸ Le début de l'Association Sportive 
sera le mercredi 14 septembre de 
13 h à 16h au complexe Genaudet. 

▸ Le thème retenu cette année pour le 
sport sur le plan national sera 
l'Olympisme. 



LE CROSS DU 18 OCTOBRE 2016 STADE LÉO LAGRANGE 
MAUBEUGE 

Il aura lieu comme l'année précédente le mardi avant les vacances scolaires. 

Il est organisé en partenariat avec l'association ELA, parrainée par Monsieur Zinedine Zidane, chaque 

enfant participant permettra à l'établissement « Notre Dame de Grâce » de reverser une somme 

d'argent pour la recherche médicale. 

Une circulaire vous sera également distribuée. 

Nous invitons tous les parents désireux de nous aider à prendre contact le plus rapidement possible 

avec l'enseignant en éducation physique de votre enfant. 

Le sport est l'affaire de tous. 

Merci de votre engagement auprès des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 



Bonne année sportive à 

tous 



Éducation Musicale et Chant 
Choral au Collège 

1 h/semaine 



Matériel 

-1 cahier POLYPRO 24x32 

96 pages                            

 

-1 clé USB 8 Go 

(même que celle pour la technologie) 

 



1 séance = 
 

➢ 30 minutes = produire la 

musique 

➢ 30 minutes = percevoir la 

musique 



Produire la musique 

➔ S'échauffer 

 

➔ Chanter (apprentissage d’un chant , améliorer 
sa production) 

 

➔ Création : paroles, histoires... 



Percevoir la musique 

 

 

➢ Écouter UN EXTRAIT 

 
➢ Apprendre à l'analyser 
 

➢ REPÉrer des notions 



Travail à la maison 

Après chaque séance: 

 Être capable de chanter la partie du chant 

sans regarder le cahier et en respectant la 

mélodie de départ 

 

 

 

 Savoir rendre compte de l’extrait écouté en 

classe : connaître par cœur les définitions, le 

titre, le compositeur… 

 



Évaluations 

 En chant : en groupe classe, par petits groupes à la          

fin de l’apprentissage complet de la chanson. 

    

 

  En écoute : -après avoir travaillé une notion 

                    -au début d’une séance pour vérifier que   

la leçon a été apprise. 



Aide au travail personnalisé : 

 

Comment apprendre une leçon et la 

retenir à long terme 

 

 

5 minutes par séance 



Projet « Lever de rideau » 

1 heure de chorale par semaine 

Échauffement, apprentissage de chants, 

Mise en scène des chants 

 

Concert « Vaincre la mucoviscidose »  

le 5 Novembre 
Concert Marché de Noël, Concert pour le Téléthon. 

 



Matériel pour le projet 

Porte-vues 

1 haut blanc  

              + 

1 bas noir      

pour les concerts 

  



Classes CHAM 

(horaires aménagés pour le 

conservatoire)  
1 heure d’éducation musicale par semaine EN PLUS 

(approfondissement des notions à partir des spectacles 

que nous allons voir) 

 

1 heure de pratique vocale ou instrumentale par semaine 

+ préparations des concerts 

Matériel : 
1 porte-vues 

 



TOUS PRODIGES 

Avec:  

- les chorales des collèges des Hauts-de-France 

- l’orchestre National de Lille 

- les Ballets du Bolchoï 

LE SAMEDI 7 JUIN 



Présentation pastorale 
NDG 6e, 5e, 4e, 3e   



La pastorale traduit le caractère propre de 
l’établissement catholique d’enseignement. 

En tenant compte de la diversité des jeunes qui nous 
sont confiés, l’établissement NDG propose toute au long 
de l’année,, des temps de pastorale hebdomadaire ou 
bimensuels selon le niveau, des temps fort rythmant 
l’année liturgique. 

Un parcours catéchétique et de culture religieuse.  
 

 



En 6e  

Deux parcours  au choix  



En 5e et 4e  
 



Pour tout collégien désirant 
recevoir un sacrement ou faire sa 
profession de Foi :  
 
C’est possible !!!! 



Comment ???  
Temps fort de préparation: (Heures de pastorale 
hebdomadaire, tps fort de plusieurs demi-journée, messe 
animer par les jeunes…) 

 

 Si votre enfant désire se préparer à 
un sacrement ou à la Profession de 
Foi.  
RDV LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

2016 entre 16h00 et 19h30 au 
collège pour l’inscription.  


