
Intégration des élèves de 6ème 

(Ex. collège A. Malraux, Romans) 

Le projet propose une journée en cohérence avec les valeurs et points d’attention de l’équipe d’établissement, autour d’activités variées.  

 

- Objectifs et organisation de la journée : 

Dans les 2 premières semaines de la rentrée, une journée d’intégration pour les élèves de 6ème est organisée par les équipes de professeurs en charge de 

l’ensemble des classes de 6ème. 

- Lieu de la rencontre : Parc de Lorient à Montéléger géré par le Conseil Départemental de la Drôme 

- Déplacement : 3 bus financés intégralement par le Collège. 

- Durée : départ à 9H, retour à 16H 

- Encadrement : Professeurs de 6ème de toutes les disciplines 

Objectifs : 

 Mieux se connaître dès le début de la scolarité du collège : Elèves/Elèves et Elèves/Professeurs 

 Echanger à travers des activités ludiques et de réflexion 

 Conforter l’appartenance à l’identité du collège 

 

 

- Communication aux parents (courrier du Principal) : 

Journée d’intégration 6ème ¨¨Mardi 17 septembre 2019 
 
Comme annoncé le jour de la rentrée avant l’appel des élèves, je vous confirme l’organisation d’une journée d’intégration pour tous les élèves de 6ème. 
 
Cette journée se déroulera au Parc de Lorient à MONTELEGER. 
La participation des élèves est obligatoire sauf avis médical. 
 

Déroulement de la journée : 
 

 Transport 
 
Rassemblement des élèves dans la cour à 8H 
Départ des bus à 8H15 devant le collège 



Retour des bus à 16H devant le collège 
 

 Equipement 
 
Sac à dos 
Tenue adaptée à la météo et chaussures de sport 
Repas pour midi tiré du sac « zéro déchets » + gourde avec eau fraîche (pas de soda ou de boissons sucrées) 
Serviette pour s’allonger au sol 
Pochette cartonnée avec quelques feuilles, stylos et crayons de couleur 
 
 
   Le Principal 
   Dominique BETTING 
 

- Rappel : l’utilisation du portable est strictement interdite durant la journée 
- En cas de mauvais temps, la journée d’intégration serait reportée au Jeudi 19 septembre 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
Coupon réponse à remettre au Professeur Principal au plus tard lundi 09 septembre.  
 
Je (Nous) Responsable(s) légal(gaux)_______________________________ 
de l’élève_______________________________en classe de 6ème ______ 
Autorise(sons) notre enfant à participer mardi 17 septembre à la journée d’intégration organisée par le collège. 
 
 Nous acceptons 
    que notre enfant soit pris en photo 
 Nous n’acceptons 
 
 Date et signature 
 

 

 

 

 

 

 



 

- Activités des élèves  

 

    Colonnes à échanger en pensant aux élèves en fauteuil (classe D et F) 

  6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 

Prof 

principal Virginie Gaëlle My Hong ?? Claire Sylviane Anne-Catherine 

Prof 1 Emilie Nicolas Nadine Lionel Odile François Sarah 

Prof 2 Alexis Angélique Stéphanie Laurence Elisabeth Nadia Elsa 

    Vincent Sophie Laurent Jocelyne     

                

9h-9h30 Présentation 

9h30-10h 

jeux de piste rallye photo 

musique (guitare 

prénom) Herbier par classe Time Line Histoire maths défis longueur Jeux d’orientation 

10h-10h30 Time Line Histoire 

musique (guitare 

prénom) maths défis longueur escape game Cubes 

10h30-11h Time Line Histoire photo de classe 

rallye photo 

escape game Jeux d’orientation 

jeux de piste 

musique (guitare 

prénom) 

11h-11h30 Herbier par classe 

musique (guitare 

prénom) photo de classe Cubes Time Line Histoire 

11h30-12h Bâton de parole par classe 

repas Défi « 0 déchet » 

13h-13h30 Relaxation 

13h30-14h escape game Jeux d’orientation photo de classe 

rallye photo 

musique (guitare prénom) Time Line Histoire 

jeux de piste 14h-14h30 photo de classe Cubes 

maths défis 

longueur photo de classe 

musique (guitare 

prénom) 

14h30-15h 

musique (guitare 

prénom) 

Time Line 

Histoire Jeux d’orientation 

maths défis 

longueur 

rallye photo 

Herbier par classe photo de classe 

15h-15h30 Cubes 

maths défis 

longueur Cubes Time Line Histoire photo de classe Herbier par classe 

                

    Qui prépare           

1 rallye photo Emilie    A garder en tête       



2 jeux de piste Angélique   parcours pieds nus       

3 photo de classe Nadia           

4 

musique (guitare 

prénom) Jérôme ou David   Matériel à prévoir       

5 

maths défis 

longueur Sophie / Elsa   Appareil photo       

6 Herbier par classe SVT   Trépied       

7 Jeux coopératifs Jérôme   décamètre       

8 Time Line Histoire Lionel   cubes       

9 

Jeux 

d’orientation/Cubes EPS / Sophie Elsa   rubalise (maths)       

10 escape game Virginie   ruban       

        

        
 


