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Classe de 6e à thème  

 
Cette année, au collège Château double,  chaque classe de 6e  abordera  un thème qui lui 
sera propre et au cours des 10 mois de 2018/2019, les élèves pratiqueront des activités en 
lien avec le thème. Ces activités pourront les amener à faire des sorties, à participer à des 
manifestations, à rencontrer des intervenants au collège,  les thèmes permettant  de s’ouvrir 
sur des centres d’intérêts, au-delà des programmes officiels. L’activité par thème devrait 
également favoriser une meilleure cohésion du groupe–classe.  
 
6e1 : Classe Média 
 

 Objectifs :  
- Rechercher et restituer des informations 
- S’initier aux règles journalistiques 
- S’intéresser à l’environnement international 
- Alimenter le journal en ligne du collège 

 
6e2 : Classe Sports Collectifs 
 

 Objectifs :  
- Favoriser l’intégration des élèves dans la classe 
- Fédérer la classe autour des valeurs sportives 
- Leur permettre d’aborder, à travers le sport, les finalités de l’EMC (Enseignement Moral 

et Civique) 
 
6e3 : Classe Sciences 
 

 Objectifs :  
- Faire connaître les  milieux scientifiques à nos jeunes élèves 
- Leur permettre de rencontrer des professionnels du monde scientifique 
- Les faire participer à la rédaction d’articles pour créer un journal scientifique 

 
6e4 : Classe Théâtre 
 

 Objectifs :  
- Donner accès, aux élèves, à l’art et à la culture par la découverte du théâtre 
- Leur permettre de s’exprimer différemment et de découvrir leur talent de comédien  
- Favoriser le développement de compétences en lien avec la pratique théâtrale 

 
6e5 : Classe Cirque et danse 
 

 Objectifs :  
- Donner accès, aux élèves, à l’art et à la culture par la découverte des arts du cirque et 

la pratique de la danse 
- Leur permettre de s’exprimer différemment et de se découvrir de nouveaux talents  
- Favoriser le développement de compétences en lien avec ces pratiques artistiques 

 
 

 
 


