
  

 

Ecole, Collège, Lycées, Centre de Formation 

Chaque élève en classe de Sixième à projets culturels 

bénéficiera d’1 heure par semaine d’une séance 

portant sur une thématique de son choix :  

Sciences, langues et littérature, art.  

Chacun de ces projets a pour objectif d’ouvrir les 

horizons sur un enseignement complémentaire, 

permettant ainsi à chacun de trouver un équilibre au 

Collège. 

 

SIXIEME - CLASSE A PROJETS CULTURELS 
(hors section sportive Nature & Montagne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DU PROJET CULTUREL 

pour l’année de Sixième  

(1h00 / semaine) 

SCIENCES 

EXPERIMENTALES 

ET JARDIN BIO 

THEATRE / CLUB 

LECTURE 

RENFORCEMENT 

EN ANGLAIS 
DESIGN 

INITIATION LV2 



 

 

 

PRESENTATION DES PROJETS 
INITIATION LANGUES VIVANTES 2 

En projection du choix de la deuxième langue vivante à l’issue de la classe de Sixième, ce projet 
propose aux élèves intéressés de découvrir chacune des 3 langues : Allemand, Italien, Espagnol.  
L’approche est menée de manière ludique et permettra ainsi à chacun de se positionner en fin 
d’année - après initiation et réflexion. 

                                                THEATRE / CLUB LECTURE 

Partie 1 : THEATRE 
En lien à la fois avec le domaine de l’éducation littéraire et de celui de 
l’éducation artistique, ce module permet aux jeunes de développer leur 
créativité, leur esprit critique et leur culture. 
Activités liées à l’expression corporelle, aux jeux dramatiques et 
improvisations, à la découverte de textes d’auteurs. 
Implication dans l’animation d’actions artistiques en cours d’année au sein de l’établissement et représentation 
d’une pièce de théâtre en fin d’année scolaire. Découverte de pièces au Théâtre de Valence. 
 

Partie 2 : CLUB LECTURE 
Cette partie du projet permet à chaque élève de prendre part à une diversification des lectures :  
échanges autour des œuvres lues, réalisation d’affiches au CDI, sorties en librairie, production de Book trailer. 

RENFORCEMENT EN ANGLAIS 

Ce projet permet aux jeunes d’approfondir la langue anglaise et de développer leur culture 
internationale par des activités ludiques et variées alternant lecture, échanges et débats 
d’actualités. La continuité de ce projet pourra se concrétiser par l’intégration au cursus 
« ERASMUS + » mis en place au Collège et au Lycée. 

SCIENCES EXPERIMENTALES /  JARDIN BIO 
 

Partie 1 : SCIENCES EXPERIMENTALES 
Par une démarche d’expérimentation scientifique, les jeunes s’initieront à la biodiversité de notre département, à 
la découverte de la flore locale et des plantes aromatiques. Après avoir herborisé, les apprentis botanistes 
observeront les plantes dans l’objectif de les classer selon leurs caractéristiques.  
Mise en place de manipulations en Chimie : extraction de la chlorophylle à partir de feuilles, réalisation de 
chromatographies, décoctions de plantes sèches, distillation de fleurs fraîches 
de lavande avec la production d’huile essentielle, …  
 

 Partie 2 : JARDIN BIO 
L’objectif de cette partie est de développer un « Espace Jardin » au sein de 
l’établissement afin de communiquer avec les élèves sur des valeurs de 
protection de l’environnement et de la biodiversité, de leur donner le goût de 
s’occuper de la terre, des plantes et de voir l’évolution de leur travail sur un 
moyen à long terme. 
Aspects traités : plantes médicinales, aromatiques, vivaces ; fleurs de saison ; bac carré potager et butte de 
permaculture ; étude de l’espace vivant et du recyclage (bac à compost).  

DESIGN 

Trois domaines d’actions faisant appel à trois approches de travail différentes.              
Chaque approche sera accompagnée de débats et prendra appui sur des références 
culturelles, en variant les supports :  

- Le Design Food : recherche graphique, réalisation d’un prototype en 3D ; 
- Le Design d’Espace : projet d’un abribus avec réalisation d’une maquette ; 
- Le Design d’Objet : intervention d’un artiste pour initier à la démarche créatrice. 

Réalisation finale autour d’un système d’éclairage. 
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