
       
           

S'engager pour être collégien
COLL.11 S'engager au collège
COLL.110 Participer à un projet

COLL.111 Faire signer les mots du carnet de correspondance

COLL.112 Transmettre les documents aux responsables légaux

COLL.113 Etre ponctuel(le)

COLL.114 Etre assidu(e)

COLL.115 Respecter les camarades et les adultes de l'établissement

COLL.116 Respecter les locaux et le matériel de l'établissement.

COLL.117 Connaitre et respecter le règlement intérieur

COLL.12 S'organiser à la maison
COLL.120 Noter tous ses devoirs dans un agenda / utiliser Pronote

COLL.121 Apprendre et connaître ses leçons

COLL.122 Rendre les devoirs à la date prévue

COLL.123 Faire ses devoirs

COLL.13 S'organiser en classe
COLL.130 Savoir demander de l'aide à bon escient

COLL.131 Savoir évaluer son travail

COLL.132 Participer à l'oral

COLL.133 Etre attentif en classe

COLL.134 Soigner la prise du cours, la tenue du cahier

COLL.135 Avoir le matériel requis pour travailler

COLL.136 Apprendre à être autonome

Coopérer et mutualiser
COLL.21 Coopérer et mutualiser
COLL.210 Avoir un comportement adapté et respectueux

COLL.211 Ecouter et prendre en compte les avis des autres

COLL.212 Comprendre et respecter les règles de vie collectives de la classe

COLL.213 Trouver sa place au sein d'un groupe pour élaborer une production collective

Pratiquer différents langages
COLL.31 Pratiquer différents langages
COLL.310 Participer à un débat

COLL.311 S'exprimer correctement à l'oral pour répondre à une question

COLL.312 Construire une réponse organisée à une question (plan, introduction, conclusion)

COLL.313 Construire un schéma

COLL.314 Rédiger un texte bref et compréhensible (logique, ponctuation, grammaire, orthographe) en fonction des consignes données

COLL.315 Construire des documents multimédias (diaporama, vidéo...)

COLL.316 Prendre la parole longuement en s'appuyant sur ses notes et en regardant son auditoire

COLL.317 Construire un croquis géographique ou une carte
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Comprendre un document
COLL.41 Comprendre un document
COLL.410 Savoir lire / expliquer un schéma

COLL.411 Savoir lire / expliquer une carte

COLL.412 Savoir lire / expliquer une image

COLL.413 Savoir lire / expliquer  un texte

COLL.414 Savoir lire / expliquer un graphique

COLL.415 Donner l'idée générale d'un document

COLL.416 Faire la synthèse de plusieurs documents

COLL.417 Utiliser des connaissances pour expliquer un document

COLL.418 Extraire des informations pertinentes du document

COLL.419 Présenter un document

COLL.4110 Expliquer l'intérêt et les limites du document et porter un regard critique

S'informer
COLL.51 S'informer
COLL.510 Utiliser le manuel, une revue ou un documentaire

COLL.511 Trouver et sélectionner des informations pertinentes sur différents supports

COLL.512 Utiliser des moteurs de recherche, des sites internet

COLL.513 Utiliser un dictionnaire

COLL.514 Se tenir au courant de l'actualité

Raisonner, justifier
COLL.61 Raisonner, justifier
COLL.610 Construire des hypothèses à partir d'une situation historique ou géographique

COLL.611 Vérifier les données et les sources proposées

COLL.612 Comprendre et respecter une consigne

COLL.613 Poser des questions utiles à propos de situations historiques ou/et géographiques

COLL.614 Connaître et utiliser le vocabulaire adapté

COLL.615 Proposer une démarche et mobiliser des ressources pour vérifier des hypothèses

Se repérer dans l'espace
COLL.71 Se repérer dans l'espace
COLL.710 Nommer, localiser ou caractériser des espaces géographiques

COLL.711 Situer des espaces/des lieux les uns par rapport aux autres

COLL.712 Connaître et utiliser les informations du cours de géographie

COLL.713 Connaître les repères de géographie

Se repérer dans le temps
COLL.81 Se repérer dans le temps
COLL.810 Expliquer l'importance d'un événement, d'un fait, d'un personnage

COLL.811 Identifier les causes et/ou les conséquences d'un fait historique

COLL.812 Ordonner des faits historiques entre eux

COLL.813 Connaître et utiliser les informations du cours d'histoire

COLL.814 Connaître les repères d'histoire

                         



Je maitrise les concepts et notions-clés en histoire / géographie / EMC
COLL.91 Je maitrise les concepts et notions-clés en géographie 5e
COLL.910 Je connais les différents risques menaçant les populations et je sais expliquer comment les prévenir

COLL.911 Je connais les caractéristiques du changement climatique et ses effets

COLL.912 Je connais la répartition des ressources dans le monde et les enjeux liés à leur gestion

COLL.913 Je peux expliquer la répartition des ressources alimentaires et les inégalités qui en découlent

COLL.914 Je sais décrire et expliquer les inégalités liées à la richesse dans le monde

COLL.915 Je sais expliquer la croissance démographique et décrire ses effets

COLL.92 Je maitrise les concepts et notions-clés en histoire 5e
COLL.920 Je sais décrire et expliquer es contacts entre les différentes civilisation en Méditerranée au Moyen - Âge

COLL.921 Je sais expliquer l'évolution du pouvoir royal en France entre François Ier et Louis XIV et décrire ce pouvoir

COLL.922 Je sais ce qu'est l'Humanisme

COLL.923 Je sais expliquer la Réforme et décrire les conflits religieux qui en découlent

COLL.924 Je connais les étapes du renforcement du pouvoir royal en France (XI-XVe siècles)

COLL.925 Je sais décrire et expliquer es contacts entre les différentes civilisations au temps de la Renaissance

COLL.926 Je sais expliquer le développement des villes en Occident entre les XIIe et XVe siècles et les décrire

COLL.927 Je sais expliquer et décrire ce qu'est la féodalité

COLL.928 Je sais expliquer la naissance de l'islam et décrire la civilisation musulmane

COLL.929 Je connais les caractéristiques de l'empire byzantin et l'empire carolingien

COLL.93 Je maitrise les concepts et notions-clés en géographie 4e
COLL.930 Je connais les espaces et paysages de l'urbanisation du monde

COLL.931 Je sais expliquer l'inégale intégration des villes dans la mondialisation

COLL.932 Je connais les principales caractéristiques des migrations transnationales

COLL.933 Je connais les principales caractéristiques du tourisme international

COLL.934 Je sais expliquer les mouvements de marchandises dans la mondialisation

COLL.935 Je sais expliquer en quoi les mers et océans sont des enjeux majeurs dans la mondialisation

COLL.936 Je sais décrire les Etats-Unis sont un territoire intégré à la mondialisation et expliquer pourquoi

COLL.937 Je sais définir le degré d'intégration des territoires africains dans la mondialisation

COLL.94 Je maitrise les concepts et notions-clés en histoire 4e
COLL.940 Je sais expliquer l'émergence de la bourgeoisie marchande au XVIII° siècle en Europe

COLL.941 Je connais les caractéristiques de la traite négrière et de l'esclavage au XVIII°siècle

COLL.942 Je connais les idées des Lumières et expliquer leur influence en Europe

COLL.943 Je connais le déroulement de la Révolution française et je sais expliquer l'héritage qui en découle

COLL.944 Je sais expliquer la Révolution Industrielle et décrire la société qu'elle a créée

COLL.945 Je connais les causes et les conséquences des conquêtes coloniales au XIX°siècle est je sais décrire la société dans les colonies

COLL.946 Je connais les grandes étapes de l'évolution du droit de vote en France au XIX°siècle

COLL.947 Je connais les grandes réalisations de la III° République : laïcité, école...

COLL.948 Je sais décrire les conditions des femmes au XIX° siècle

                         



COLL.95 Je maitrise les concepts et notions-clés en géographie 3e
COLL.950 Je sais définir les aires urbaines et expliquer leurs enjeux

COLL.951 Je sais localiser et décrire les espaces productifs en France et leur évolution

COLL.952 Je sais localiser les espaces de faible densité en France et  expliquer leurs atouts

COLL.953 Je connais les enjeux de l'aménagement du teritoire en France

COLL.954 Je connais les enjeux spécifiques de l'aménagement des territoires ultramarins

COLL.955 Je connais les principales caractéristiques de l'Union Européenne

COLL.956 Je peux décrire et expliquer la place de la France et de l'Europe dans le monde

COLL.96 Je maitrise les concepts et notions-clés en histoire 3e
COLL.960 Je sais expliquer en quoi la Première Guerre Mondiale est une guerre totale

COLL.961 Je sais différencier démocratie et régime totalitaire

COLL.962 Je sais expliquer en quoi la Seconde Guerre Mondiale est une guerre d'anéantissement

COLL.963 Je sais définir le régime de Vichy et expliquer ce qu'est la collaboration

COLL.964 Je connais les mouvements de Résistance en France pendant la Seconde Guerre Mondiale

COLL.965 Je sais définir la Guerre froide et expliquer les relations entre les E.U et l'URSS

COLL.966 Je connais les étapes et les enjeux de la construction européenne

COLL.967 Je connais les principales phases de la décolonisation et leurs conséquences

COLL.968 Je peux expliquer la géopolitique du monde d'après 1989

COLL.969 Je sais comment a été refondée la République dans l'immédiate après-guerre

COLL.9610 Je sais expliquer l'évolution politique sous la Ve République

COLL.9611 Je peux décrire l'évolution de la société française des années 1950 aux années 1980

COLL.97 Je maitrise les concepts et notions-clés en EMC
COLL.970 Connaitre les principaux droits sociaux.

COLL.971 Expliquer le lien entre l'engagement et la responsabilité.

COLL.972 Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l'égalité peuvent entrer en tension.

COLL.973 Reconnaitre les grandes caractéristiques d'un Etat démocratique.

COLL.974 Comprendre les enjeux de la laïcité

COLL.975 Expliquer les différentes dimensions de l'égalité, distinguer les inégalités et la discrimination.

COLL.976 Définir les principaux élements des grandes déclarations de l'homme.

COLL.977 Expliquer les grands principes de la justice

COLL.978 Comprendre la diversité des sentiments d'appartenance civiques, sociaux, culturels et religieux

COLL.979 Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements ou de supports variés

COLL.9710 Connaitre les grands principes qui régissent la Défense nationale.

COLL.9711 Connaitre les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et européenne

COLL.9712 Identifier les grandes étapes du parcours d'une loi de la République française.

COLL.9713 Je comprends le rôle des partis politiques et des syndicats  et l'importance de l'engagement individuel et collectif des citoyens dans une démocratie

COLL.9714 je comprends les relation entre les médias et l'opinion publique

COLL.9715 Je connais le fonctionnement de la Ve République

                         


