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Qu’est-ce qui différencie la classe de 6ème avec le CM2 ?

Dernière année du cycle 3 : en classe de 6ème, on approfondit les ma�ères
étudiées en CM1 et CM2.

On apprend aussi progressivement les méthodes de travail du collège : plusieurs
professeurs, changements de salle, heures de permanence, autonomie, ...

Accompagnement à ces changements : temps d’immersion, liaison entre les
équipes du primaire et du secondaire pour une meilleure connaissance des
élèves, Tutorat entre élèves, aide aux devoirs, …



Enseignements Horaires hebdomadaires
Éduca�on physique et spor�ve 4 heures

Enseignements ar�s�ques
(arts plas�ques + éduca�on musicale) 1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante 4 heures
Mathéma�ques 4,5 heures
SVT, technologie, physique-chimie 4 heures
Total 26 heures

Les enseignements obligatoires en classe de 6ème



EPS : le temps est généralement partagé entre l’athlé�sme

(courses, sauts, lancers) et la nata�on. D’autres ac�vités sont

possibles, comme des parcours d’orienta�on, des ac�vités

gymnas�ques, de la danse, des acroba�es, des jeux collec�fs…

Enseignements ar�s�ques : Écouter des extraits

musicaux, décrire un tableau mais aussi dessiner, peindre,

sculpter…les enseignements ar�s�ques – éduca�on musicale et

arts plas�ques - vous invitent à cul�ver vos sens, à exprimer et

partager votre sensibilité.

Français : même si les heures de français diminuent (de 8 h à
4 h 30), ce�e ma�ère reste prioritaire. Il y aura un peu moins de

grammaire et d'orthographe, et plus d'exercices de lecture,

d’écriture et de compréhension de textes. Au programme de

lecture : des livres jeunesse et des livres classiques (c’est-à-dire

écrit par des auteurs anciens et connus).

Histoire-Géographie-EMC :

•en histoire, vous revenez aux débuts de l’humanité, pour

ensuite étudier l’Empire romain, la Grèce an�que et la

naissance des religions monothéistes.

•en géographie, vous découvrez les différents habitats, ville,

campagne et bord de mer, ainsi que la répar��on de la

popula�on mondiale.

•EMC (enseignement moral et civique) est enseigné à par�r de

situa�ons pra�ques comme des jeux de rôle, des débats dont

vous aurez élaboré les règles ou encore à l’occasion des

élec�ons des délégués de la classe.

Langue vivante : Chaque semaine, vous con�nuez à

découvrir la langue vivante étudiée en primaire. Au menu ce�e

année : savoir se présenter, décrire son quo�dien, savoir

dialoguer avec les autres. Vous explorez aussi la culture du pays

avec des textes variés (ar�cle de journal, rece�e, chanson).

Les enseignements



Mathéma�ques : comme en CM2, les mathéma�ques sont

une des ma�ères "importantes" et les professeurs vous

demandent d’être plus rapide dans la résolu�on des problèmes.

Les règles de calcul servent à étudier de nouvelles formes

géométriques. Vous apprenez à u�liser un rapporteur pour

mesurer des angles et la calculatrice fait une entrée durable dans

votre cartable.

Enseignement intégré des sciences : Les sciences et
la techno gagnent 2 heures de plus par semaine. Vous allez plus

loin dans les thèmes déjà étudiés en CM1 et CM2 : vous apprenez

notamment à formuler des hypothèses et à mener des

expériences pour les tester. Vous réalisez aussi un objet

technique en équipe (maque�e, pe�ts robots).



Pour tous les élèves dans le cadre de notre programme linguis�que et de la con�nuité
du cycle 3 :

• HG en anglais (la moi�é de l’horaire d’enseignement d’HG) : 2 heures
• Musique en anglais : 1 heure
• Arts Plas�ques en anglais : 1 heure
• Démarrage de la LV2 (espagnol ou allemand) : 2 heures

Pour les élèves qui le souhaitent :

• Sec�on interna�onale américaine (sur dossier): 6 heures (2h d’histoire-géographie en
anglais + 4 heures de li�érature anglaise)

• Sec�on Français Plus (sur dossier) : 3 heures
• Associa�on spor�ve : 2 heures

Les enseignements complémentaires proposés au LFJV
à la Rentrée 2021



Exemples de choix
possibles

Programme
classique LJV :
28 heures par
semaine

Programme « Sec�on
interna�onale
américaine +

Associa�on spor�ve» :
31 heures par semaine

Programme
« Associa�on
spor�ve » :
30 heures par
semaine

Programme « Sec�on
interna�onale
américaine » :
29 heures par
semaine

Programme
« Français Plus » :
29 heures par
semaine



Choisir l'appren�ssage de l'espagnol bilingue dès la sixième est un atout !

• Tout d'abord parce que l'enseignement s'effectue dans un premier temps par l'écoute et
l'expression orale et donc convient à beaucoup d'élèves.
• Ensuite, la grammaire fonc�onne de façon très similaire à la française. La proximité entre les
deux langues facilite l’appren�ssage des bases en peu de temps.
• De plus, l’espagnol est la troisième langue la plus parlée à travers le monde. C’est également la langue
officielle dans vingt-et-un pays. Si on a la chance de voyager, apprendre l’espagnol nous ouvre les portes
d’une mul�tude de cultures riches et diverses.

Nous travaillons en équipe et u�lisons une méthodologie très interac�ve, dynamique
et efficace dans le développement progressif des compétences de communica�ons de
l'élève (écouter et comprendre, parler en con�nu, écrire, réagir et
dialoguer, découvrir les aspects culturels a�achés à une langue vivante étrangère).

¡Venid con nosotras, os esperamos!

Apprendre l’Espagnol en 6ème, un atout!



Hier lernen wir deutsch!

Why german?Pourquoi l’allemand?

Apprenez une nouvelle structure
linguis�que

Découvrir une nouvelle culture

Créer des opportunités dans les pays
germanophones

Learn a new language structure

Discover a new culture

Create opportuni�es in German
speaking countries

In German we immerse ourselves in the language and thrive in an interac�ve
environment!



Français Plus

IN FRENCH...

Français Plus offers non-French speaking students 3 extra hours of French class per
week, in addi�on to the Grade 6 French classes.

Français Plus, is the best...
�For oral proficiency
�For writen proficiency
�Because it’s an opportunity take advantage of a year to perfect
one's French language skills
�Because the group is small
�Because the ac�vi�es are varied
�Because the learning is individualised
�Because the students can prepare for the DELF school diploma

WE READ | WE PERFORM | WEWRITE | WE CONJUGATE | WE LISTEN | WE DRAW |
WE CREATE | WE SPEAK | WE SING | WE DISCUSS…


