
             LES 6ÈMES À PROJET
                           NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 2021 À SAINT VICTOR

A       u travers d’activités pédagogiques différentes,  

chaque projet a pour but de fédérer les élèves   

d’une même classe et d’éveiller leur curiosité dans  

un domaine. 

Placé sous la conduite d’enseignants référents, chaque 

projet est intégré dans l’emploi du temps de la classe, à 

raison d’1 à 2 heures par semaine.

Les activités dispensées dans le cadre d’un projet ne 

peuvent ni faire l’objet d’évaluation par notes ou compé-

tences, ni être sanctionnées d’une appréciation scolaire. 

Le choix du projet qui est fait par l’élève doit être en-

visagé en fonction de ses centres d’intérêt et de sa 

capacité à s’impliquer davantage dans un projet de 

classe, qui peut être ambitieux. Lors de son inscription, 

chaque élève émet obligatoirement  3 vœux en les clas-

sant par ordre de préférence (soit de 1 à 3). Ce qui per-

mettra de déterminer la classe dans laquelle il sera affec-

té. L’établissement veillera à satisfaire les vœux émis par 

chaque élève dans la limite des places disponibles. Dans 

le cas contraire, l’élève sera intégré automatiquement 

dans la classe à projet dont l’effectif n’est pas complet.

la 6ème 
Art de la scène

Français et éducation musicale

Présentation 

Tu aimes chanter, jouer, mettre en 
scène ou en musique ?
Tu cherches un moyen d’exprimer 
ta créativité autrement dans le 
cadre scolaire ?
La 6ème «Arts de la scène» est pour 
toi. Une approche théâtrale et musi-
cale de textes et œuvres littéraires 
et musicaux. Tous les talents sont les 
bienvenus !
Et musiciens, acteurs, chanteurs, ins-
trumentistes tout particulièrement, 
évidemment ...

Objectifs 

Développer les capacités de création, 
la sensibilité artistique et l’expression 
de soi ;
Favoriser l’ouverture culturelle ;
Contribuer au développement de 
l’esprit critique.

Profil d’élève 

Aimer créer, imaginer, s’expri-
mer avec le corps et la voix ;
Être capable d’un travail per-
sonnel approfondi ; 
Être doué d’un esprit d’équipe 
indispensable.

POUR PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT SUR LES VOEUX 
DE SON CHOIX, CLIQUEZ ICI

https://forms.gle/YJB5v6SBWmPkxUcz5


la 6ème 
Langue et culture 

anglophones
Anglais

la 6ème  
Culture européenne  

Espagnol et Allemand

Présentation 

L’anglais est partout : c’est la 
langue principale sur Internet, 
dans les films, les séries, la mu-
sique, mais aussi les sciences, les 
affaires internationales ou encore 
l’économie. Avoir une bonne maî-
trise de cette langue et une connais-
sance des différentes cultures de la 
sphère anglophone s’avère être un 
atout pour le monde de demain.
Si tu souhaites développer tes 
connaissances et tes compétences 
de manière ludique, avec une ap-
proche basée sur la communication 
( jeux, chants, activités de groupe, vi-
déos, etc.), inscris-toi à ce projet !

Objectifs 

Découvrir la culture et la civilisation 
anglophones ;
Améliorer sa capacité à communi-
quer en anglais ;
Développer des compétences en 
langues étrangères.

Profil d’élève 

Être curieux, réactif ; 
Montrer de l’intérêt pour la 
matière ;
Aimer apprendre.

ATTENTION : seul projet du niveau 
de 6ème pouvant être mené jusqu’à 
la 3ème avec un parcours certifiant 
(Cambridge) et une possibilité de 
poursuite au lycée

Présentation 

En 5ème, tu devras apprendre une 
nouvelle langue étrangère. Mais 
quelle langue choisir ? 
Tu cherches un 1er contact en-
richissant afin de faire un choix 
plus éclairé ? Alors rejoins-nous. 
Au travers d’activités ludiques et va-
riées ( jeu, chant, activités manuelles, 
vidéos, etc.), tu pourras découvrir l’al-
lemand et l’espagnol : Où parle-t-on 
ces langues dans le monde ? Quelles 
sont les grandes fêtes, les spécialités 
et les célébrités de chaque culture ?
Pourquoi choisir ce projet ? Pour dé-
couvrir nos points communs et nos 
différences, grandir ensemble 
p a r  l e  b i a i s  d e s  p r o g r a m m e s 

d’échange franco-allemand (au col-
lège) ou franco-espagnol (au lycée), 
s’ouvrir aux autres cultures et mieux 
se connaître soi-même.

Objectifs 

Faire  découvrir 2 nouvelles langues 
vivantes afin d’offrir un véritable choix 
éclairé aux élèves en 5ème ; 
Découvrir la culture et la civilisation 
de voisins européens ; 
Développer l’esprit d’ouverture et de 
tolérance.

Profil d’élève 

Être curieux, volontaire et mo-
tivé ; 
Montrer de l’intérêt pour les 
langues ; 
Aimer apprendre.



la 6ème 
Sciences du Numérique

Technologie

la 6ème  
Multisports 

Education physique et sportive

Présentation 

Si l’informatique et les nouvelles 
technologies t’intéressent, alors 
ce thème est fait pour toi !
Au travers d’activités ludiques et pé-
dagogiques, tu découvriras le monde 
fascinant du numérique : informa-
tique, télécommunication, réseau in-
ternet, web, automatisme, algorithme 
et programmation, simulation numé-
rique, modélisation et impression 
3D, objets connectés, robotique, in-
telligence artificielle, géolocalisation, 
photographie et vidéo numérique.

Objectifs 

Faire découvrir et comprendre les 
technologies numériques actuelles ;
Réaliser des activités variées et per-
sonnalisées sur support informa-
tique ; 
Développer l’autonomie des élèves 
et leur désir d’acquérir de nouveaux 
savoirs ;
Favoriser la créativité des élèves pour 
qu’ils libèrent leur potentiel  ;
Encourager le travail en équipe, par le 
biais de ressources et d’espaces par-
tagés.

Profil d’élève 

Être intéressé par les nouvelles 
technologies ;
Être curieux, inventif et créa-
tif;
Aimer travailler en équipe.

Présentation 

Tu aimes le sport. Tu veux déve-
lopper tes capacités physiques 
mais aussi tes qualités sportives 
comme le goût de l’effort, l’esprit 
d’équipe et le fair-play. Alors viens 
découvrir de nouvelles pratiques 
sportives et de nouvelles aptitu-
des. Viens te mesurer aux autres 
et à toi-même. Sois tour à tour 
joueur et arbitre, compétiteur et 
supporter. Mets tes baskets et re-
joins-nous !

Objectifs 

Approfondir ses connaissances sur le 
sport en général ; 
Découvrir de nouvelles pratiques 
sportives (ultimate, escrime, tennis 
et d’autres activités selon les oppor-
tunités) ;
Apprendre à agir dans le respect de 
soi et des autres ;
Partager des valeurs sportives : dé-
passement de soi, esprit d’équipe, 
fair-play, respect, etc ;
Organiser et assumer ses rôles so-
ciaux et des responsabilités.

Profil d’élève 

Être dynamique et curieux ; 
Aimer s’engager quel que soit 
le sport pratiqué  ;
Avoir le goût de l’effort et l’es-
prit d’équipe.


