Histoire Géographie et E.M.C. en 6ème
Tu vas découvrir de nouvelles
matières, quelle aventure

En Histoire de la Préhistoire en passant par la découverte
de l’écriture, l’Egypte, les Grecs , les Hébreux tu finiras
chez les Romains

En Géographie, habiter les espaces de faibles densités ou
les villes, ce n’est effectivement pas pareil

En E.M.C. (Enseignement Moral et civique), deux thèmes :

l’identité et la laïcité (Sais-tu que nous avons trois identités
dont la moins connue est l’identité numérique)

Des exercices à découvrir que tu vas vite maîtriser
De nouvelles méthodes de travail :
L’étude de documents

Le développement construit

La tenue du cahier
Elle te permet de te repérer et
d’étudier tes leçons
Les titres sont écrits en rouge et encadrés, à

chaque nouveau chapitre, on change de page.
Les titres des paragraphes sont eux aussi
écrits en rouge

Les corrections des exercices sont écrites en

vert

Le code couleur est donc assez simple

Les évaluations
Il y a trois sortes de notes
Des notes sur 20 à la fin des leçons,
tu es prévenu une semaine. Le jour

du devoir qui dure une heure, tu dois

réciter des définitions, répondre à des
questions sur un ou plusieurs

documents et après le premier

trimestre, rédiger un paragraphe de
10 à 15 lignes (le développement
construit)

Des notes sur 10, en cours de leçon,

souvent à deux, les élèves répondent
à des questions sur un ou plusieurs
documents

Une note d’oral sur 10 en fin de

trimestre. On doit donc participer en

cours, cela aide aussi à apprendre les
leçons

Le matériel
Un maxi cahier grands carreaux (cela évite de

découper les photocopies pour les coller) de 150

pages. Il sert pour l’Histoire et la Géographie, donc
pas de souci d’oublis de cahier

Un cahier grand format, grands carreaux de 50 à
100 pages pour l’E.M.C. (Enseignement moral et
civique). Il va te servir pour 4 ans, évites les
spirales

Un répertoire que tu vas utiliser pendant 4 ans.

Pour éviter de l’abimer, on le garde à la maison

mais on reporte les définitions au fur et à mesure
Des crayons de couleur à laisser dans la trousse

pour éviter de les oublier

Bonne année à toi en HG EMC
On apprend plein de choses et souvent dans la bonne humeur

