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Parcours 6e au collège André Maurois 
(réalisation L. Fécamp, professeur d’histoire-géographie-éducation civique) 

 

Objectifs principaux 

- Acquérir des repères et comprendre le fonctionnement du collège en un minimum de temps 

pour mieux intégrer les élèves de 6
e
 dès la rentrée.  

Six points essentiels sont abordés sous forme d’exercice : 

* connaître quelques points essentiels du règlement intérieur 

* faire connaissance avec le personnel du collège 

* appliquer des consignes et remplir un agenda 

* savoir comment joindre le collège 

* se repérer dans le collège 

* apprendre ce qu’il faut faire en cas d’absence ou de retard 

 � possibilité de réutiliser l’intégralité des exercices en éducation civique. 

- Découvrir et obtenir ses premiers items du socle commun de connaissances et de 

compétences. Sept items sont à valider : 

• Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés (compétence 1) 

• Copier dans une langue étrangère (compétence 2) 

• Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes (compétence 3) 

• Chercher et sélectionner l’information demandée (compétence 4) 

• Se repérer sur une carte (compétence 5) 

• Respecter les règles de la vie collective (compétence 6) 

• Manifester curiosité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par 

l’établissement (compétence 7) 

�Une fiche de compétences est remise à aux élèves. Chaque professeur valide son item. 

 

Organisation de la journée 

LE MATIN 

8h45-10h35 

- Prise en charge de la classe par le PP 

- Le PP annoncera aux élèves qu’ils feront : 1°)après la récréation du matin, une sortie dans La 

Saussaye (le PP récupèrera les autorisations de sortie) ; 2°) l’après-midi un parcours découverte du 

fonctionnement du collège et du socle commun : ils devront consulter au bureau des surveillants les 

listes pour savoir à quel groupe ils appartiennent et le nom de leur accompagnateur 

- Les élèves laisseront leurs affaires dans la classe du PP, SAUF 1 stylo à emporter ! Ils viendront les 

rechercher à 16h10. 

10h35 – 10h50 : RECREATION 

10h50 – 11h45 

- Découverte de l’environnement proche du collège sous la conduite du PP et d’un accompagnateur 

PAUSE DEJEUNER 

L’APRES-MIDI 13h 15 à 16h10 

- Un professeur-accompagnateur prend en charge la moitié d’une classe pour la mener d’une salle à 

l’autre : il distribue au départ de l’après-midi la liste des compétences à acquérir. Ce professeur-

accompagnateur validera à la fin de la journée un item du pilier 7 et récupèrera les fiches de 

compétences qu’il remettra au secrétariat. Elles seront communiquées ultérieurement aux PP 

- Un item de chacun des piliers est validé (ou pas) par un professeur, après une activité proposée à 

toute une ½ classe pendant une durée maximale de 25 minutes. 

 


