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Cette option, en co-animation (M.BLANC et M.SEBILLE) a pour vocation d'approfondir la culture scientifiques des élèves 
et d'éveiller leur curiosité à travers la préparation d'une compétition appelée " Robocup ".   
Le but étant d'approfondir ses connaissances scientifiques en modifiant et programmant un robot pour ce concours, de 
se confronter à un cahier des charges précis et de valider des notions liées au programme du cycle 4 en technologie et 
en mathématiques. 
 
Nous allons aussi travailler sur des compétences au socle commun: 
 
- le raisonnement scientifique dans le travail de modification et de déplacement du robot, 
- l'oral pour expliquer et préparer le dossier pour le concours, 
- la compétence langage mathématiques/ scientifiques 
 
La mise en place de cet enseignement correspond exactement aux programmes et attentes de l'enseignement 
pluridisciplinaire actuel. Cette option contribuera au développement de l’attractivité des filières scientifiques, du choix 
des options au lycée et d'assurer une continuité avec le niveau post-3ème. 
 
Enfin, cette option pourra être présentée à l'oral du Brevet du collège. 
 
Elle est destinée à tous les élèves, garçons et filles de tous niveaux.  
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1h de co-enseignement hebdomadaire sur la langue et la civilisation britanniques assuré par les 

professeurs d'anglais et d'histoire-géographie Mmes. Barei-Moniri et Fiou. A l'occasion de cet 

enseignement nous étudierons les différents repères historico-géographique, les notions culturelles, 

les institutions politiques et l'histoire contemporaine britannique en particulier la deuxième guerre 

mondiale et un personnage clé, Sir Winston Churchill. Les élèves travailleront différentes compétences 

à l'oral comme à l'écrit en français comme en anglais. L'option est ouverte à tous et dans la probabilité 

où les candidatures dépasseront le nombre de places disponibles nous serons contraints de procéder à 

une étude plus en détail des candidatures en privilégiant la motivation de l'élève. 
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L’étude de la langue grecque permet de mieux maitriser la langue 
française: Le vocabulaire savant mais aussi des mots plus courants (lycée, 
téléphone, cinéma) viennent du grec: le travail sur les racines grecques 
permet aux élèves de mieux en comprendre le sens et l’orthographe. 
Réfléchir sur le lexique et pratiquer l’exercice de traduction aident aussi à 
la maîtrise des langues vivantes étudiées au collège. 

Le grec permet de mieux comprendre le monde et d’enrichir sa culture 
générale: démocratie, jeux olympiques, architecture, théâtre, fables, 
mythes grecs... comment ne pas se rendre compte de l’omniprésence de 
l’héritage culturel grec dans notre monde actuel? 


