
       
Les projets en 6ème : 

un apprentissage ludique,  
un dispositif pédagogique efficace, 

une spécificité du collège Sainte-Marie ! 
 
 
• Trois projets à thématiques variées pour stimuler la motivation 

Une thématique à choisir pour l’élève, en fonction de sa curiosité, sa 
motivation, ses goûts. 
Trois projets ouverts sur le monde, la culture et la connaissance de soi :  
- Nature et environnement 
- Sport et aventure 
- Archéologie et patrimoine local 
 
 

• Organisation 
- onze séances de trois heures consécutives, réparties sur l’année  
- un séjour d’intégration de trois jours 
- une invitation pour la Nuit des Musées mi-mai (projet Archéo-patri) 
 
 

• Activités  
- des sorties natures, sportives ou culturelles à pieds ou en bus 
- des intervenants en classe 
- des articles rédigés pour le journal de Sainte Marie  
- des responsabilités confiées 
- aucune évaluation ;-) 

 
 
• Un enthousiasme partagé  

Création de liens privilégiés des élèves entre eux et avec leur 
professeur porteur de projet : climat stimulant d’apprentissage, de 
découverte et plaisir assurés ! 
 
 
 

 
 

 
 



 
Le projet nature  
et environnement  

      en classe de 6ème : 
 
 
 
 

- S’occuper d’un élevage de gerbilles : 
construire leur habitat, les nourrir, observer et jouer avec. 

 
 

 
- s’initier à l’aquariophilie :  
découvrir le monde souterrain des  
poissons d’eau douce en entretenant  
un aquarium. 

     
  

- Construire des nichoirs et mangeoires à oiseaux, les recharger 
en graines et autre nourriture durant l’hiver.  

 
 

- Jardiner et faire pousser des aromates, des légumes et des 
plantes carnivores. 

 
 
 

Et bien d’autres activités naturelles et manuelles ! 

  



 
 
 
 

Le projet Archéologie-
Patrimoine en 6è :    

 
des enquêtes locales passionnantes ! 

 
 
 
 

• Un jeu de rôle : 
Jouer à l’archéologue pour découvrir la vie de nos ancêtres jurassiens !  

 
• Des trésors enfouis à des époques différentes ! 

Voir et étudier les merveilles trouvées dans le Jura : des pierres semi-
précieuses gallo-romaines à Lons, des fibules du sanctuaire de Villard 
d’Héria, une hache préhistorique des cités lacustres du Néolithique à 
Clairvaux et Chalain, un bracelet de l’âge de Bronze à Publy, des 
dalles de mosaïques à Montmorot, … 

 
• Des activités manuelles, techniques, culturelles et intellectuelles : 

- interventions de professionnels en classe (dont l’INRAP), 
- sorties sur le terrain ou dans des musées, en particulier aux archives du 
Musée d’archéologie de Lons, visibles en exclusivité pour les élèves, 
- réalisations de copies d’objets,  
- utilisation du numérique (avec les ateliers Canopé39) 
- … 

 
• Le séjour d’intégration : 

- Trois jours dans un lieu de recherche archéologique (Bibracte, Saint 
Romain en Gal,…).  
- initiation à l’archéologie (fouille, analyse du mobilier trouvé, 
prospection pédestre, visite d’atelier de restauration,…)  
- ateliers manuels. 

 
• La Nuit des Musées ! 

- participer à l’Opération Nationale « Nuit des Musées », mi-mai, en 
partenariat avec le Musée archéologique et la ville de Lons,  
- devenir médiateurs culturels auprès de sa famille et du public. 

 
  



 
 

    Le projet Sport en 6ème :  
    de nouvelles découvertes  
    sportives et plus encore ! 
 

 
 
 
 

• Il s’agit de découvrir de nouvelles activités sportives comme  
le biathlon (course/tir à la carabine laser), acroroche, course 
d’orientation… 

 
 

• Je découvre des choses sur moi, et sur les autres : gestion du  
stress et des émotions avec une initiation à la sophrologie, le 
fonctionnement du corps, les relations dans un groupe… 

 
 

• J’apprends à grandir, je deviens autonome, je découvre la  
vie en communauté : le séjour d’intégration à Bellecin est notre moment 
fort !  
J’en profite pour me confronter à de toutes nouvelles  
expériences sportives dans un cadre verdoyant : spéléologie,  
tir à l’arc, escalade, catamaran et VTT J. 

 
 

• J’approfondis mes connaissances dans certaines activités,  
j’applique et fais appliquer les règlements en sport collectif :  
arbitrage, statut d’attaquant et de défenseur. 
 
 
• Je fais connaissance avec certains partenaires sportifs du  
collège au cours d’une initiation conviviale : golf, tennis de table. 
 
 

 
 

 


