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6D (25 élèves)

Professeur principal : Mme BIGOSINSKI L.
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Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

Mme TCHA

0 0 0 - Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et
de la prise en compte du spectateur.
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son
imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage,
modelage, sculpture, photographie, vidéo…).
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production
plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés
éventuelles.

Classe agréable et très sérieuse. Bonne implication
des élèves.

ALLEMAND LV2

Mme BUSSE

0 0 0 - la famille
- le pluriel des mots
- les auxiliaires haben / sein + les verbes réguliers
- les chiffres de 20 à 100
- quelques animaux

C'est un groupe classe agréable avec une bonne
dynamique en cours. Certains élèves sont en grande
difficulté face au travail individuel et en autonomie à la
maison et je constate un manque de rigueur pour
certains. Beaucoup d'élèves progressent bien et se
mettent rapidement en activité.

ANGLAIS LV1

M. TONIN

0 0 0 - Les maisons britanniques et américaines
- Parler de sa maison, la décrire
- Exprimer sa routine, ses habitudes
- Parler et décrire sa maison
- Les pièces et le mobilier

Classe très agréable, beaucoup de sérieux et
d'implication, il faut poursuivre ainsi

EDUCATION MUSICALE

Mme MORANDINI

0 0 0 - Chanter et interpréter
- Ecouter attentivement et en silence des extraits sonores
- Identifier les différents paramètres de la musique
(tempo, intensité, timbre, hauteur)
- Participer de manière positive au cours (écoute,
expression orale, argumentation)
- Savoir se placer, avoir une bonne posture, être prêt à
chanter (regard, silence)

Classe très agréable et sérieuse. Beaucoup de
motivation et d'émulation dans les activités proposées.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

M. MORINEAU

0 0 0 - Badminton 6ème: Rompre l’échange en jouant sur la
largeur et/ou la profondeur. Servir réglementairement
et arbitrer avec des règles simples.
- Course d'orientation 6ème: Réaliser un parcours
dans un environnement inhabituel, s'orienter et se
déplacer rapidement grâce à une carte. Respecter les
règles de sécurité et l’environnement.

Très bonne ambiance de classe avec un petit bémol
en gymnastique où le travail en autonomie pose
problème. L'ensemble reste très positif avec des
élèves intéressés et dynamique.

FRANCAIS

Mme BIGOSINSKI

0 0 0 - Récits de création ; création poétique
- Produire des écrits variés
- Analyser la phrase simple
- Observer le fonctionnement du verbe et
l'orthographier
- Comprendre un texte et l’interpréter

Classe toujours très agréable. Le travail fournit est
sérieux. Il faut poursuivre ainsi.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PASSEGUE

0 0 0 - La « révolution » néolithique
- La ville de demain
- Le monde des cités grecques
- Premiers États, premières écritures

Classe très agréable qui participe activement en
classe.
La majorité des élèves n'a pas de difficultés
particulières.

MATHEMATIQUES

Mme DESCHENE

0 0 0 - Additions Soustractions Multiplications avec
puissances de 10
- Angles: utilisation du rapporteur pour mesurer,
construction d'angles, de triangles. Bissectrices:
construction au rapporteur, au compas
- Calcul de Périmètres, périmètres de figures usuelles
- Conversions des unités de longueur
- Le cercle et calcul de la circonférence

Classe toujours très agréable dont le travail est sérieux
et régulier.

SVT

Mme COUFFIGNAL

0 0 0 - Histoire de la vie et évolution
- Le développement des êtres vivants
- Unité des êtres vivants

La classe de 6D est toujours très agréable avec des
élèves motivés et dynamiques. Dans l'ensemble, le
travail est sérieux et le niveau est bon.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

0 0 0 - Communication et gestion de l’information
- Fonctionnement, fonctions et constitutions des objets
techniques

Classe agréable et bonne participation. Le niveau des
compétences est globalement satisfaisant.

Moyenne générale

Absences : 261 demi-journées dont 1 est non justifiée - Retards : 9 justifiés - Punitions : 1 - Aucune sanction

Le chef d'établissement


