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PLAN DU FUTUR COLLÈGE D’ENZO 
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1) Colorie en vert le BVS et en bleu le bureau du Principal. 

2) La salle 05 est une salle multimédia, équipée d’ordinateurs. Colorie-la en rouge.

3)  Quand les élèves arrivent par la rue Jules-Ferry, pour aller en cours, ils doivent  
se diriger vers (entoure la bonne réponse) : 
A. la droite B. la gauche 
 
Dessine ce parcours en bleu.

4)  En sortant de la cantine, le gymnase est : 
A. à droite B. à gauche

5)  Lorsqu’on sort du gymnase,  le Bâtiment A  est à gauche  
et la cantine est à droite.

6)  Dessine 4 arbres, quelques massifs de fleurs et une poubelle  
dans la cour du collège.

Oriente-toi dans le futur collège d’Enzo !
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Ma chère Luci
e,

Je sais que, 
toi aussi, tu 

vas  

aller en6 
e à la rentrée.

 Tu te 

rends compte ? On va 
avoir  

une dizaine d
e professeurs 

 

différents, un
 par matière ! 

J’ai commencé la liste :

Français, Ma
ths, Sciences 

de la 

Vie et de la T
erre (on dit S

VT), 

Langue vivant
e (youpi !  Je 

vais 

faire de l’Ang
lais!), Techno

logie 

(c’est quoi ça
  ???), Éducat

ion 

Physique et S
portive... et 

Histoire- Géo,
 Musique, Art

s 

plastiques... 
Ça fait du m

onde, 

non ? Qu’en 
penses-tu ?

 Je t’embrasse   Léa

QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE 
AU COLLÈGE ?

Mademoiselle 

Lucie Martin

21 rue des É
coles

75005 Paris
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DES MATIÈRES ET DES OUTILS
Colorie d’une même couleur les éléments 

qui vont ensemble.
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QU’EST-CE QU’ON FAIT ?

Avec le professeur de...

Français

Mathématiques

Histoire

Géographie

Sciences de la Vie 

et de la Terre

Technologie

Langue vivante
(anglais, allemand, 

espagnol...)

On va...

S’améliorer en grammaire, 

orthographe, conjugaison, vocabulaire...

Lire des œuvres et les étudier...

Utiliser les nombres, les formes 
géométriques, les mesures...

Découvrir l’Égypte des pharaons, 
la Grèce, les Hébreux, l’Empire romain...

S’intéresser à la planète Terre, aux groupes humains qui la peuplent, à leurs conditions de vie...

Étudier la répartition des êtres 

vivants sur la Terre, l’action de 

l’homme sur l’environnement...

S’intéresser à des objets 

techniques : à quoi servent-ils ? 

Comment fonctionnent-ils ?

Apprendre les bases d’une langue 
étrangère...
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DANS LE FUTUR COLLÈGE DE LÉA,
QUI FAIT QUOI ?

Mes élèves apprennent à 
calculer et à jongler avec les 
chiffres. Je suis professeur 

de  Mathématique                                                 

Hello. My name is Mister Smith. 
Je suis professeur 

d’Anglais

J’adore emmener mes élèves au 
théâtre et leur faire découvrir de 
nouveaux auteurs. Je suis professeur 

de Français 

Nous allons commencer par 
étudier l’histoire des pharaons.
Je suis professeur 

d’Histoire
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L’EMPLOI DU TEMPS  

Lundi

8h00

10h15

9h00

11h15

10h00

14h00

15h00

12h15

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Français

Français

Français Français

Récréation

Pause 
déjeuner

Histoire-Géo

EPS

EPS

Récréation

Pause 
déjeuner

EPS

EPS

Éducation 
musicale

Arts
plastiques

Récréation

Pause 
déjeuner

Permanence

Permanence

Permanence

Histoire-Géo

Histoire-Géo

Récréation

Pause 

déjeuner

Français

Mathématiques

Mathématiques Mathématiques

Mathématiques

SVT ou
Technologie

technologie

SVT

Récréation

Pause 
déjeuner

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

Celui d’un élève de 6e ressemble à cela :

Chaque cours dure 1 heure.
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Exploite cet emploi du temps !

1) La journée du lundi commence à 8 heures  et se termine à 16 heures.  

2) La récré du matin a lieu (entoure la bonne réponse) :
A. de 9 heures 45 à 10 heures
B. de 10 heures à 10 heures 15
C. de 9 heures à 10 heures 15

3) Peux-tu dire quand ont lieu les cours de Français ?

• le lundi de 8 heures à 9 heures,
• le mardi de 10 heures 15 à midi 15, 
• le mercredi de 10 heures 15 à 11 heures 15,  
• et le jeudi de 9 heures à 10 heures.

4)  À quelle heure finit-on le mercredi ?

On finit à 12 heures 15. 

5) Que se passe-t-il le jeudi de 15 heures à 16 heures ?

Il y a un cours de mathématiques.  

6)  Des heures de permanence, ou d’étude surveillée, permettent d’avancer  
dans son travail personnel. Dans cet emploi du temps, elles ont lieu :

• le mercredi de 9 heures à 10 heures,
• le jeudi de 14 heures à 15 heures, 
• et le vendredi de 10 heures 15 à 11 heures 15.
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LES 10 COMMANDEMENTS
DU COLLÉGIEN EFFICACE

I

Tu seras ponctuel :

tu ne dois jamais 

être en retard, 

sauf événement 

exceptionnel.

II
En cours, tu écriras 

toute la leçon, 
bien comme il faut,

sur ton cahier 
ou ton classeur. 

V
Dans chaque matière, 

tu noteras très
attentivement 

les devoirs à faire 
à la maison.

III
Tu ne chahuteras pas 

en classe.

VI
Tu seras poli avec 
tous les adultes 

de l’établissement.

VII
Tu profiteras de tes 

heures de permanence 

pour avancer dans ton 

travail personnel au 

lieu de faire l’andouille 
avec tes amis.

VIII
Chaque soir, 

tu travailleras 
sérieusement pour pré-

parer la journée 
du lendemain.

IX
Avant de te coucher, 

tu prépareras ton
cartable sans rien 

oublier et tes habits 
pour gagner du temps 

le matin.

X
Tu prendras soin 

de ton corps en mangeant 
équilibré, en faisant du sport 

et en dormant au moins
9 heures par nuit.

IV
Tu resteras concentré, 

tu participeras pendant 
les cours et tu poseras 
des questions si tu n’as 

pas tout compris.
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TOUT FAUX !

Léa est arrivée en en retard au collège .  

En plus, elle n’a pas préparé son cartable correctement !

Elle a un cours de Maths  et elle a oublié sa règle .

Elle a laissé sur sa table de chevet le roman qu’on étudie en Français . 

Le pire, c’est qu’elle a aussi oublié sa carte de cantine ! 

Pendant le cours d’Histoire, elle a été interrogée et elle ne connaissait  

pas du tout sa leçon . 

Pendant le cours de SVT, une autruche géante est entrée dans la classe.

Elle portait une horloge sur son dos. Celle-ci s’est tout à coup mise à sonner. 

DRRRRIIIIINNNNGGG !

Mais non, c’est le réveil de Léa, qui est encore... en CM2 !

Mots à placer dans le texte

roman

Complète ce texte
en plaçant au bon endroit les mots de la liste. 

autruche

cartable

carte de cantine
Français

horloge

leçon

Maths

règle

retard

réveil

collège
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET D’ORIENTATION 

Le CDI est une bibliothèque 
et un centre de ressources 

dirigé par un professeur documentaliste.
Il est souvent ouvert même entre midi et deux heures.

Tu peux y emprunter des livres, des BD, parfois des CD et des DVD.

Tu peux y consulter des magazines.

C’est un endroit calme :  
tu pourras y travailler ou bien lire tranquillement.

C’est l’endroit idéal pour préparer un exposé :  
tu as tout sous la main !

On y trouve en principe un ordinateur  
en libre service et une imprimante.
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Pour chacun des documents ci-dessous, écris le numéro qui t’indiquera où le trouver :

Un documentaire sur les châteaux forts du Moyen Âge :  9  

Une publication sur les différentes croyances religieuses dans le monde :  2

Un roman d’aventures : 8

Une présentation du musée du Louvre : 7

Un livre sur les jeux Olympiques : 7

Une étude de la définition du bonheur : 1 

Un dictionnaire : 0 

Se repérer au CDI

Le savais-tu ?  
Tous les CDI de  
France adoptent  
le même système  
de classification.  
Il regroupe les 
ouvrages en fonction 
de leurs thèmes.  
Les numéros  
inscrits sur les 
étagères et  
sur les livres 
permettent de 
s’y retrouver ! Ils 
commencent toujours 
par le même chiffre, 
selon un code bien 
précis.

9 0
1

2

5
6

7
8

3
4

LA CLASSE • N°259 • 05/2015 • 103*


