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Classes de 6e : Les ateliers facultatifs de découverte 
 

Observer pour s’émerveiller ; Comprendre pour s’enthousiasmer ; 
Agir pour goûter la fierté 

 

 

Le choix du parcours suivi n’est valable que pour l’année de 6e. Il n’est pas 

déterminant pour la suite de la scolarité 

1. DÉCOUVRIR LE MONDE PAR LES LANGUES ET LES ARTS. 

Se cultiver pour se comprendre 

1.1. POUR QUI ? 

Pour les élèves créatifs, curieux d’explorer le monde et qui veulent exprimer leurs talents. 
Pour les élèves qui veulent découvrir les langues avant de faire un choix en 5e. 

1.2. COMMENT ? 

2 h / semaine : ateliers autour de 2 thématiques : 

1.2.1. Module Arts 

Les élèves participent à l’ensemble des activités 

Les élèves découvrent la splendeur des œuvres et éveillent leur créativité artistique.  

 

Cinéma Sculpture Calligraphie et iconographie 

Apprendre à monter une 
vidéo 

Confection d’un trophée 
sportif 

L’art de la main au service du 
message 

   

Architecture  Musique 

Les écoles dans le monde  Participation à la chorale 

 
 

1.2.2. Module Langues 

Les élèves participent à l’ensemble des activités 
Les élèves découvrent la richesse de notre monde à travers une initiation aux langues et aux 

cultures d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Langue et civilisation 
chinoises 

Langue et civilisation 
grecques et latines 
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2. DÉCOUVRIR LE MONDE PAR LA NATURE. 

Dans la nature, par l’histoire et pour les hommes. 

2.1. POUR QUI ? 

Pour les élèves qui sont passionnés de jardin et de nature. Il faut aimer avoir les mains dans la 
terre, ne pas avoir peur du mauvais temps. Par son organisation, cette classe demande une grande 
autonomie de l’élève (changement de site, calendrier scolaire parfois modifié). 

2.2. LES CONTRAINTES  

Les élèves ne peuvent faire aucun atelier du midi. Les activités impliquent des trajets réalisés 
par les familles. 

2.3. COMMENT ? 

2.3.1. Pendant les cours. 

Le programme scolaire traditionnel est contextualisé à hauteur de 20% environ. 
Concrètement, chaque matière inclut une partie des exercices autour des thèmes de la forêt et du 
château. 

2.3.2. Des lieux différents. 

Les élèves suivent une partie de leur programme : 

˗ Au Prieuré de Sambin (3 jours / semaine) ; 

˗ À la ferme pédagogique de l’Alma (site de l’Abbaye de Pontlevoy) ; 

˗ Au Domaine national de Chambord. 
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3. DÉCOUVRIR LE MONDE EN PRENANT DES RESPONSABILITÉS 

Le service des autres comme source de joie 

3.1. POUR QUI ? 

Pour les élèves qui veulent développer une conscience au service de la communauté dans les 
domaines de la santé, de la prévention numérique et du handisport. Les élèves de cette classe ont 
vocation à devenir des petits ambassadeurs auprès de leurs camarades de ce qu’ils auront découvert. 

3.2. COMMENT ? 

2 h / semaine : participation à des ateliers autour de 2 thématiques : 

3.2.1. Se former… 

Les élèves seront en lien avec diverses associations et professionnels intervenants dans les 
différents domaines : 

Cuisine 

et santé 
Secourisme 

Sécurité numérique 
et harcèlement 

Une alimentation saine est 
équilibrée à travers des 
ateliers pratiques 

Formation au respect des 
rythmes de repos, 
l’importance de l’activité 
physique… 

Sécurité & prévention des 
risques ; 

Sensibilisation au handicap ;  

Échanges intergénérationnels. Voir ci-dessous 

3.2.2. … Pour partager 

Les élèves partageront à l’ensemble de l’établissement (exposés devant les classes) les valeurs 
humaines reçues dans leurs différents ateliers. 

Le bien Commun La santé 

Échanges intergénérationnels (EHPAD, 
groupes de retraités) 

collecte des bouchons d’amour 

Apprentissage des Gestes Qui Sauvent 

Témoignages de pompiers et de régulateurs 
du SAMU… 

La prévention Le sport 

Aux risques sur les réseaux sociaux ; 

Aux harcèlements ; 

Aux addictions (écrans, tabac) ; 

Au code de la route. 

Développement de l’arbitrage ; 

Découverte du handisport ; 

Échanges avec athlètes. 

 
 

Pour s’inscrire : https://forms.gle/gfM17BAySHnm36BG9 

 

https://forms.gle/gfM17BAySHnm36BG9

