
Bienvenue 
en 4e ! 

  



L’organisation 
au collège 

M. Dulieu : Directeur Adjoint 

 > Accompagnement des Professeurs Principaux 

 >  Gestion pédagogique du collège 

Mme. Bendaoud : responsable vie scolaire 

 > Lien avec les familles pour la partie vie scolaire 

Viescolaire-college@notredamedegrace.org 

  
 



PROFESSEUR 

PROFESSEUR PRINCIPAL 

DIRECTEUR ADJOINT 

CHEF D’ETABLISSEMENT 







- Accessible depuis notre site… 
 

 

 

 

 

 

- … ou sur www.ecoledirecte.com 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 

Ecole Directe 

http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/


ENTREE DES 

ELEVES 

ENTREE DES 

ADULTES 

PPMS et 

EXERCICES  

SORTIES et 

VOYAGES 

PSC1 et 

SECOURISME 

STATION-

NEMENT 



L’organisation 
au collège 

Mme BEN ABEL : Coordination BEP-ASH 

 >  Lien avec les familles  

 > Lien avec les professionnels 

 > ESS et lien avec les enseignants  

 
 



Début des « ateliers » :  

Mardi 12/9 
 CHAM 

 FOOT 

 EQUITATION    
 

Mardi 19/9 
 HANDBALL 

Vendredi 28/9 
 VOLLEY 

Photos Collège : Vendredi 22/9 

Les emplois du temps définitifs seront distribués aux élèves le 
Lundi 15/09 et entreront en vigueur le lundi 18/9. 

De nouvelles feuilles de circulation seront distribuées dans certaines 
classes 

Divers  



Parent correspondant 

 
president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com 

murielle.mascrez@laposte.net 

 
Page Facebook 

APEL Notre Dame de Grace 

mailto:president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com
mailto:murielle.mascrez@laposte.net


Belle et bonne rentrée 
à toutes et à tous ! 



Présentation pastorale 
NGD 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 hebdomadaires ou 
bimensuels selon le niveau, des temps fort rythmant 
l’année liturgique. 

Un parcours catéchétique et de culture religieuse.  
 

 



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, messes animées par les jeunes…) 

 

 
Si votre enfants désire se préparer à un 

sacrement ou la Profession de Foi.  
RDV LE VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
entre 16h00 et 19h30 au collège pour 

l’inscription.  



Réunion d'informations – Septembre 2017 

 

Mathématiques 



Le matériel 

●Cahiers (couverture rouge) pour le cours, les exercices 

●Cahier ou classeur pour l'AP 

●Une pochette (ranger les DS/DM...) 

●Matériel de géométrie ( règle – équerre – compas – rapporteur) 

● Calculatrice Collège 



L'Accompagnement Personnalisé (AP) 

● En sixième : 1h par semaine 

● En cinquième, quatrième et troisième : 1h par quinzaine 

● La première séance d’AP sera réservée à une évaluation diagnostique 

sur les acquis de l'année précédente pour ensuite élaborer des groupes 

pour les AP de toute la première période (jusqu'à la Toussaint) 

● Pour les périodes suivantes, les groupes seront constitués en fonction 

des capacités acquises ou non acquises lors des évaluations de la 

période précédente 

 



Les évaluations 

● Il y a les devoirs maison (DM), les interrogations ponctuelles en 

classe (IE) et les devoirs surveillés (ou contrôle) en classe (DS) 

● Sur une base de 4 semaines, nous avons mis en place le système :  

DM – DM – Ø – DS   



Évaluation par compétences 

Le programme de mathématiques a pour but de développer une 

culture scientifique par l’acquisition de compétences. Les 

différentes activités proposées seront l’occasion de travailler et de 

développer : 

 - des capacités précises, 

 - des compétences globales : chercher, raisonner, représenter, 

communiquer, modéliser, calculer 

- et des attitudes (respect des règles de vie, du matériel, de 

l’environnement, attitude raisonnée lors des activités, autonomie 

dans son travail, prise d’initiative, curiosité et l’esprit critique). 

L’ensemble des évaluations permettra de rendre compte de 

l’acquisition de ces compétences. 



Évaluation par compétences 

L'équipe des professeurs de mathématiques met en place à compter de 

cette rentrée une évaluation dite par compétences. 

● Pourquoi évaluer par compétences : 

              -12 / 20 Assez bien. Que signifie ce nombre ? Que doit 

retravailler l'élève ? Que doit-il corriger ou approfondir ? 

              - 7 / 20 Insuffisant. Quelle image peut renvoyer cette note à 

l'élève ? L'élève peut-il se rendre compte de ce qu'il a su faire ? Cette 

note favorise-t-elle la confiance en soi ? 

● Un tableau a été bâti par Mme Sakwinski l'an dernier et sera notre 

base de notation pour les capacités. Les diverses compétences 

évaluées seront visibles sur Ecole Directe 

 



● Sur le logiciel Charlemagne – École Directe auquel vous aurez accès 

rapidement, vous pourrez  suivre les différents compétences validées 

par vos enfants tout au long de l'année comme vous pouvez le voir ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évaluation par compétences 

● Parce que l'évaluation par compétences permet : 

●      - à chacun de visualiser à tout moment ce que l'élève a acquis, ce 

qu'il maîtrise moins ou pas du tout 

        - une reconnaissance de l'école en indiquant à l'élève, même en 

difficulté, ce qu'il sait faire et ainsi de travailler sur la confiance en 

soi. 

        -  de  mesurer les progrès réels des élèves. Elle donne à l'élève le 

droit à l'erreur et la possibilité d'y remédier. 

 

        

 



Évaluation par compétences 

● L'évaluation des capacités spécifiques au programme de 

mathématiques sera réalisée sur 2 paliers d'acquisition : Acquis (+) 

et Non Acquis (-) 

● L'évaluation des compétences du socle commun sera réalisée sur 4 

paliers : 

● Débutant (D), Apprenti (A), Confirmé (C) et Expert (E). 

 



L’Education Musicale 



1 séance = 
30 minutes = produire la musique 
30 minutes = percevoir la musique 



Produire la musique 

• S’échauffer 

• Chanter, apprendre un chant, améliorer sa 
production 

• Création : paroles, histoires… 



Percevoir la musique 

• Écouter un extrait 

• Apprendre à l’analyser, repérer des notions 

• Le comparer avec d’autres extraits 



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 : connaître 
par cœur les définitions, le titre, le compositeur… 



Evaluations 

En chant : 

• En groupe classe ou 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 



BACK TO SCHOOL 



● M. Cellant 

● Mme Flamme 

● Mme Gernez 

● Mme Lepez 



● Manuel : Teen Time 



4 compétences : 

 

● Compréhension orale 

● Compréhension écrite 

● Expression orale ( POI- PPC) 

● Expression écrite 



● Les évaluations : 

 

● Interrogations écrites au cours de la 

séquence 

● Projets de fin de séquence (oral ou écrit) 

 



● En 6ème : 

● reprise des bases en début d'année 

 



● Quelques sites : 

● hachette : mp3 des dialogues et autres 

ressources 

● Oddcast (prononciation) 

● Audiolingua (entrainement à la 

compréhension orale) 





Mme Lecomt en 4ème A et C.  

 

Mme Tredez en 4ème B/D/E 

 



 

→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. 



 4ème B:  

 Lundi : 14H20.  

 Jeudi : 14H20.  

 Vendredi : 13H25.  

 



 4ème D :  

 Lundi : 13H25.  

 Mercredi : 11H00.  

 Vendredi : 11H00.  



 4ème E :  

 Lundi : 10H05.  

 Jeudi : 8H55.  

 Vendredi : 10H05.  



 Chaque thème, divisé en séquences, 
correspond à une partie du programme. 

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

 L’élève doit apprendre régulièrement ses 

leçons sans attendre la fin de la séquence.  

 



 
 Thème 1 : Le XVIIIème siècle : expansions, lumières et 

révolutions.  
Pb : Comment la marche de l’Europe vers une domination 
mondiale s’accompagne-t-elle de remises en question de 
l’absolutisme ? 

   
 Séquence 1 : Bourgeoisies marchandes, négoces 

internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIème 
siècle.  

 Pb : Comment le commerce mondial enrichit-il l’Europe au 
XVIIIème siècle ?  

   
 Séance 1 : l’âge d’or du négoce international. (2H00) 
 Pb : comment se développe le grand commerce au 

XVIIIème siècle ?  
 



 Compétences de la séance 1 :  

 →Se repérer dans le temps et l’espace. 

 →Comprendre le sens général d’une image : une 

gravure.  

 →Relever des informations sur une carte thématique et 

compléter une carte.  

 



 

 Séance 2 : La traite transatlantique et l’économie de 

plantation. (2H00) 

Pb : Comment les marchands européens 

organisent-ils la traite négrière et comment 

s’organise une plantation ? 

 

 Compétences de la séance 2 :  

 →Utiliser internet : prélever des informations à partir du 

numérique. 

 →Raconter et expliquer.  

 →Analyser et comprendre un document.  

 



 

 Séance 3 : La vie des esclaves. (1H00) 

Pb : quelles ont été les conditions de vie des esclaves et 

comment sont-elles perçues dans la société du XVIIIème 

siècle ? 

 

 Compétences de la séance 3 :  

 →Présenter un document (un texte). 

 →Extraire des informations pertinentes dans un texte pour 

répondre à une question portant sur plusieurs documents, 

les classer, les hiérarchiser.  

 →Identifier le document et son point de vue. 

 →Se poser des questions à propos de situations historiques. 

 



 
 Géographie : Thème 1 : L’urbanisation du monde. 
   
 Séquence 1 : Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie 

des centres et des périphéries.  
 Pb : quels sont les espaces et les paysages urbains nés de la 

mondialisation ?  
   
 Séance 1 : EDC : Los Angeles : centres et périphéries.  
 Pb : Quels sont les différents visages de Los Angeles ?  
    
 Séance 2 : EDC : Sao Paulo : espaces et paysages. 

Pb : Quels sont les principaux aspects du développement urbain 
de Sao Paulo ? 

    
 Séance 3 : Les paysages de l’urbanisation 

Pb : A quoi ressemblent les différents paysages urbains dans le 
monde?  
 



 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 (frise, carte mentale, QCM sur internet, 
définir son type de mémoire).  



 La Révolution industrielle.  

 Projet : sortie au bois du Cazier et bois du Luc. 

  



 

 En Histoire :  

 Créer la fiche d’identité d’une 
innovation de l’âge industriel. 

  Date de l’invention/ son inventeur à présenter/ 
comment est-elle mise à disposition de la société : 
progrès, chiffres, cartes.  

 Contenu une page (texte) + documents d’illustration.  

 

 En Technologie :  

 Pont →Chemin de fer : train  

 

 En Arts plastiques :  

 Travail de création  

 

 



 
 Pont /gare st Lazare : chemin de fer : train à vapeur.  
 Electricité : Lumières dans la ville, Tour Eiffel illuminée.  
 Bateau à vapeur : steamer. 
 Automobile.  
 Tramway. 
 Métropolitain. 
 Vélo. 
  Télégramme / téléphone. 
 Paysages nouveaux : Premières gares/Premiers boulevards  
( Haussmann)/Mine de charbon : terrils /corons.  
 Forage pétrolier (Dallas). 
 Usine métallurgique/sidérurgique.  
 Usine textile. 
 Canal (péniche à vapeur).  

 


