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Qu’est ce 
qu’on  va 
faire au 
collège?

Qu’est ce que 
je dois mettre 
dans mon 
sac?

Comment 
faire pour 
ne pas être 
perdu ?

Il y a tellement 
d’élèves, de 
matières, de 
professeurs …



1) Que mettre 

absolument dans son 

cartable? des cahiers, des des cahiers, des des cahiers, des des cahiers, des 
stylos mais stylos mais stylos mais stylos mais 
surtout surtout surtout surtout …………
---- curiositcuriositcuriositcuriositéééé
---- enthousiasmeenthousiasmeenthousiasmeenthousiasme
---- ddddéééésir de sir de sir de sir de 
progresser !progresser !progresser !progresser !



photos de classes 3F 6D 2) Qu’est ce qu’on va faire ? 

Réfléchir seul pour 

apprendre l’autonomie

Participer et s’écouter pour 

apprendre à communiquer

Coopérer pour progresser plus vite
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Education physique et sportive
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SCIENCES ET VIE DE 

LA TERRE

Beaucoup de matières …

C’est la chance de 

découvrir beaucoup de 

choses!

Education musicale



Les latinistes apprennent en 

mangeant !

Latin-arts de la table
Beaucoup de professeurs…

C’est la chance de 

travailler de manière 

différente à chaque cours
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Parfois … on apprend très loin du collège !
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Le portrait du matheux...

Souvent les matières 

se croisent

Il n’a pas l’habitude d’arrondir les ...angles .... ....

et il peut vite vous faire la                      au

français-maths



1001000 10 10 100 1000

Le grec et le latin pour mieux 

comprendre les MATHEMATIQUES

Quand on connaît les mots…
c’est facile les tableaux de conversion!

déca

hecto
kilo



On se prépare aux examens 

tout doucement…

Extrait diaporama réalisé
par Sofiya et Elodie 3F

Extrait guide de conseils 
pour favoriser la réussite de 
tous



Et on fait le bilan de ses 

expériences pour 

apprendre de ses erreurs

Communiquer- S’impliquerEnquête-Critiques-S’autoévaluer



Grandir

Se construire

Se former

Avoir confiance

Agir

Progresser

S’épanouir

Etudier

Le collège
c’est ...



Et si on demandait aux 
élèves des Martinets ce 
qu’ils pensent de leur 

année scolaire

Quel adjectif utiliseriez 
vous pour qualifier  votre 

année de collégien ?







Alors, bienvenue 
en sixième!





Diaporama réalisé par
Mme LE BRET (professeur de lettres-classiques)

Et Mme LAUQUIN ( professeur de mathématiques)

Merci aux 
6C et 6D!


