OPTIONS 6ème
(Soumis à la validation de l’équipe pédagogique et aux effectifs)
1/EUROPEENNE ANGLAIS
C’est un approfondissement de la langue et de la culture anglophone, à raison d’une heure hebdomadaire
supplémentaire.
Les critères sont l’implication et la motivation de l’élève.
Le passage en 5e européenne reste soumis à la décision de l’équipe pédagogique au 3e trimestre.
Cette option est compatible avec la section bilingue mais pas avec l’apprentissage de l’espagnol en 6e.

2/CLASSE BILINGUE ANGLAIS
Ce cours est destiné aux élèves bilingues et à ceux qui ont atteint un niveau suffisamment autonome dans les
compétences orales et écrites.
Une implication et une motivation de l'élève doivent être significatives
- Les élèves peuvent travailler sur des projets en mode collaboratif. L'objectif est de leur faire réaliser des
présentations orales en utilisant des supports numériques.

Trois compétences majeures sont évaluées:
Le niveau en anglais
- Les compétences de communication devant un public
- La créativité
Les élèves bilingues sont répartis dans deux classes, compatibles avec la section européenne anglais ainsi
qu’avec l’option bi langue espagnol.

3/ BI LANGUE ANGLAIS/ESPAGNOL

Nous avons le plaisir de proposer 2h d’initiation à l’espagnol par
semaine, qui s’ajoutent aux 4h d’anglais.
L’objectif est de donner le goût de la langue et développer la motivation des élèves en leur faisant découvrir les
aspects importants et caractéristiques de la culture hispanique. Après deux années, ils auront la possibilité
d’intégrer une 4e euro et poursuivre le cursus jusqu’au lycée avec la DNL (Discipline Non Linguistique qui
donne une mention européenne au baccalauréat). De plus à partir de la 4e, nous leur proposerons également un
échange avec un établissement espagnol.
Attention: cet enseignement n’est pas compatible avec l’option européenne anglais mais compatible avec
la section bilingue.

4/THÉÂTRE
Durant toute l’année, deux séances hebdomadaires d’une heure sont consacrées à l’expression corporelle, la
mémorisation, la mise en scène et toutes les techniques de l’art dramatique.
Cet enseignement a pour objectif de développer de nombreuses compétences, notamment la maîtrise de soi, la
gestion de ses émotions, la confiance en soi, l’autonomie et la prise en compte de l’autre; des atouts essentiels
dans la pédagogie ignacienne.
Il permet également de valoriser l’oral, un des axes principaux du projet d’établissement.
Il fédère l’ensemble des élèves autour de la représentation d’une pièce de théâtre en fin d’année.
Attention: l’effectif est limité à 20 et nécessite une lettre de motivation.
Cette option est compatible avec les autres options.

5/OPTION ARCHEOLOGIE

Journée de la Préhistoire : visite du salon noir de la grotte de Niaux (datant de 14 000 ans) et parc de la
préhistoire de Tarascon-sur-Ariège avec ateliers pédagogiques.
Interventions d’une archéologue
1. Conférence sur le métier d’archéologue et les différents types d’archéologie couplée à un atelier de
remontage de vases en terre cuite.
2. Être égyptologue et faire des fouilles en Egypte (1h30 d’intervention avec échange avec les enfants sur
30 min).
3. Conférence sur la céramique antique couplée avec une étude de vrais tessons gallo-romains et
initiation au dessin archéologique (reconstitution à partir d’un tesson).
4. Conférence sur Auguste Mariette, le premier égyptologue-aventurier et atelier de lavage et d’étude
d’ossements d’animaux
5. Fouilles archéologiques (établissement d’un carroyage et relevé)
6. Intervention de 2 heures : visite guidée des thermes d’Ancely et de l’amphithéâtre de Purpan.
7. Visite guidée du musée Labit
Attention: les élèves étant regroupés dans une seule classe, l’effectif reste limité à 32
Les bilingues anglais ne peuvent pas choisir cette option
Il vous sera demandé par ailleurs une participation aux frais de ces interventions de 50€.

NB: Les options sont enseignées, dans la mesure du possible, en fin de journée entre 15h40 et 16h35, sur les
mêmes créneaux que l’aide aux devoirs.
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