LE FRANÇAIS AU COLLÈGE

En classe de 6è, par Anne ROCHER et Sandrine BLANC :

Les activités
Le français, au collège, se déroule dans la continuité des enseignements de
l’école élémentaire : l’année de 6° est la dernière année du « Cycle 3 » alors
nous poursuivons le travail sur les notions acquises en CM1 et CM2, en les
consolidant et en les enrichissant.
Nous menons donc des activités de grammaire (conjugaison, analyse dans
la phrase…), d’orthographe, de vocabulaire, de lecture, d’écriture avec l’idée
que mieux connaître la langue permet de mieux lire et de mieux écrire et
surtout d’y prendre du plaisir !
Voici quelques travaux d’élèves :
Des calligrammes :

Des fables (que les élèves aiment illustrer !) :

Parfois, des travaux d’écriture sont affichés hors des salles de Français pour
que tout le monde puisse en profiter. Écrire aussi pour les autres…

Le matériel
Pour ce faire, nous travaillons avec un manuel scolaire, un livret d’exercices
appartenant à l’élève et nous prêtons régulièrement aux élèves des livres
(romans, recueils de textes courts, théâtre…) que nous avons
soigneusement choisis et fait acheter au collège pour avoir un stock de
« bonnes lectures » ! Les familles sont également amenées à acheter un à
deux livre(s) par année pour aider les enfants à se constituer leur petite
bibliothèque personnelle.

Les salles sont également équipées de vidéoprojecteurs qui nous
permettent d’utiliser des documents écrits mais aussi sonores, des images
voire des films. La lecture d’image fixe et en mouvement, inscrite au
programme de français, est ainsi possible.

Exemple de film qui peut être étudié en 6e ou en 5e.
Les grandes lignes du programme
Les thématiques de l’année de 6° permettent d’aborder :
-

la notion du monstre, aux limites de l’humain
les récits d’aventure
comment résister au plus fort par la ruse, le mensonge et les masques
les récits de création et la création poétique.

Ces objectifs se déclinent par l’étude du conte, du théâtre, de la fable, des
récits de l’Antiquité par exemple.

Quelques livres lus et étudiés en classe de 6e :

Les projets
(voir aussi le site internet du collège et les articles publiés depuis plusieurs
années dans la rubrique « Disciplines - Français »).

Certaines années, des actions autour de la lecture et du livre sont
organisées comme par exemple l’écriture de petits romans et la
participation aux Assises Internationales du roman à Lyon, dans le cadre du
projet Graines de lecteurs, lors d’un travail avec l’auteur Pascal VATINEL,
(avec la collaboration de Mme JUNIQUE, Professeur documentaliste et en
partenariat avec une classe de CM1-CM2 de l’école de Rontalon).

Les classes de 6° sont amenées à participer à des projets autour du théâtre,
régulièrement avec le Théâtre nouvelle Génération (TNG).

