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La surprise du capitaine

Il était une fois un marin qui avait navigué pendant 
cinq longues années sur le même navire. Chaque 
année, grâce à son travail sérieux et régulier, il 
montait en grade ; la dernière année, devenu le 
plus expérimenté de tout l’équipage, il gagna ses 
galons de capitaine. À la fin de cette année-là, on 
lui donna des vacances bien méritées. Lorsqu’il 
retourna au port deux mois plus tard, une grande 
surprise l’attendait. On le fit embarquer à bord d’un 
autre navire, en tant que… mousse !

Deux mois d’été et, à la rentrée, le décor de ta vie scolaire aura 
changé. Adieu l’école primaire, avec ses classes et ses couloirs  

que tu connaissais par cœur… Un monde neuf t’attend, déroutant 
 et fascinant à la fois. Bienvenue au collège !

Changement 
de décor

UN NOUVEAU MONDE12510
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la 6e à travers 
 le monde

Dans de nombreux pays du monde, 
la 6e est la dernière année de l’école 
primaire, où les élèves de 11-12 ans 

sont donc encore les rois de la  
cour des petits. Dans d’autres pays, 

 comme les États-Unis, cela dépend  
des États et des écoles : la 6e  

(6th grade) peut être rattachée à 
l’école élémentaire ou à la middle 
school. En France, la règle est la 
même pour tout le monde : en 6e, 

hop, tout le monde au collège !

Cette histoire te dit 
quelque chose ?

Bien sûr ! C’est la tienne. En CM2, à bord du navire 
Primaire, tu avais fini par grimper tout en haut du 
mât, d’où tu regardais avec assurance les autres 
matelots, plus jeunes en âge, plus petits en taille, 
moins avancés en savoir. Et tout à coup… retour à 
la case départ.

Embarqué pour quatre ans ?

En fait, évidemment, on te demande tout sauf 
un retour en arrière ! En changeant de navire, tu 
prends de la vitesse. Le rythme des apprentissages 
va s’accélérer, l’organisation des cours va te faire 
acquérir une belle autonomie. Bref, la frégate Collège, 
plus rapide, te propulsera plus loin.

Tu n’y resteras que quatre ans, contre cinq pour  
le primaire. Au collège, tu vas enchaîner les classes 
de 6e, 5e, 4e et 3e. Ensuite, le lycée t’ouvrira ses portes, 
avec seulement trois années d’enseignement :  
2de, 1re, terminale.

Brevet à l’horizon

Le collège, qui démarre avec la 6e, se termine avec 
le brevet qu’on passe en fin de 3e. C’est un examen 
qui sert à valider l’ensemble des connaissances 
acquises au cours du collège. Si tu t’y prépares avec 
sérieux, tu as absolument toutes les chances de le 
réussir. En 6e, de toute façon, tu en es encore loin.

11
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La plupart des collèges sont beaucoup plus grands que les écoles 
primaires. Pourtant, pas de panique ! On n’a jamais entendu parler 

d’un collégien égaré trois jours dans les couloirs à la recherche  
de sa salle de cours (ou de la sortie).

Se repérer dans  
le labyrinthe  

du collège

De l’ancien ou du neuf

Les collégiens ont un âge, leur collège aussi. Le tien 
est-il un vieux bâtiment en pierre ou en brique, 
avec des couloirs dallés et des rampes en fer forgé 
dans les escaliers ? Ou une construction moderne  
aux lignes épurées ? Et dans ta classe : trouve-t-on  
un tableau noir enveloppé de son délicieux 
brouillard de poussière de craie ? Ou un tableau 
blanc numérique dernière génération ?

UN NOUVEAU MONDE12512
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Les salles de classe

Si les collèges ont des styles différents, l’organisation 
de leur espace reste similaire. Citons d’abord les 
salles de cours, plus ou moins nombreuses selon 
l’établissement. Certains collèges attribuent une 
salle à chaque classe ; ce sont les professeurs qui 
se déplacent pour aller trouver leurs élèves. Dans 
d’autres établissements, les élèves changent de 
salle entre deux cours. Inconvénient de ce cas de 
figure : ils ne peuvent rien laisser dans leur classe 
et promènent sur leur dos un sac bien lourd. Pas 
le choix !

Le bureau des CPE

C’est là qu’il faut se présenter à l’arrivée quand 
on a du retard, pour remettre mots d’excuse et 
certificats médicaux, ou pour justifier d’un passage 
à l’infirmerie. On l’appelle parfois le « Bureau de 
vie scolaire ». En principe, il est toujours occupé. 
Quand on le trouve vide, il faut attendre à la porte 
(pas à l’intérieur !), l’absence du CPE ne dure pas 
très longtemps.

Le bureau du principal

Oups ! Malgré son importance stratégique au sein 
du collège, ce n’est pas franchement un honneur 
pour un élève de s’y faire inviter. Seule une faute 
grave justifie une convocation chez le principal, 
puisque les bêtises « courantes » se règlent dans le 
bureau des CPE. Tant mieux donc si ce lieu te reste 

inconnu ! Même s’il est meublé et décoré avec plus 
de soin qu’une salle de classe, il n’est pas dit que tu 
le trouves confortable.

Le CDI

C’est le Centre de documentation et d’information. 
Géré par un documentaliste, il offre un espace de 
calme où on peut lire et travailler. Le silence est de 
rigueur car tout le monde doit pouvoir s’y concentrer 
sans être gêné par les voisins ! Tu trouveras au CDI 
plein de livres pour t’aider à construire tes exposés, 
mais aussi pour te détendre. En outre, dans la plupart 
des collèges, le CDI est équipé d’ordinateurs qui 
offrent un accès à Internet pour les recherches 
(voir p. 60).

la cantine  
ou  

le « self »
Le matin, tu pourrais repérer  

son emplacement rien qu’à l’odeur, 
 car les agents de restauration 
s’affairent de bonne heure pour 

préparer le repas ! Zoom sur ce lieu 
essentiel à la page 54.

13
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L’INFIRMERIE

Deux pages lui sont consacrées dans
 ce livre ; va voir p. 58.

Le laboratoire

C’est une salle équipée de matériel pour faire des 
expériences en SVT ou en sciences physiques (que 
tu découvriras en 5e). On y trouve des plans de 
travail, des éviers, des microscopes, des boîtes de 
Petri, des scalpels… Ah oui, on ne te l’a pas encore 
dit ? Tu risques bien d’avoir à découper un poisson 
ou un foie de bœuf (déjà morts !) au cours de ta 
scolarité, pour examiner l’intérieur de ces gracieuses 
petites choses… Mais n’en fais pas de cauchemars : 
ces « dissections » ne commencent pas en 6e.

Le gymnase

C’est la salle de sport du collège, avec ses filets, 
ses cages, ses agrès, ses poutres et ses paniers 
de basket. Au sol, un apparent fouillis de lignes 
droites et courbes cache en réalité une savante 
organisation : telle couleur matérialise le terrain 
de foot, telle autre le terrain de volley, une autre 
encore le terrain de badminton… Suivez le code 
couleur, tous les jeux sont possibles ! À l’entrée 
et à la sortie, tu te changeras dans les vestiaires 
des filles OU des garçons. Attention, le professeur 
n’aime pas qu’on essaie de visiter les deux… ni qu’on 
passe des heures à se mettre en tenue !

N’hésite pas à te faire conseiller si tu cherches un 
bon livre : plutôt que d’emprunter Harry Potter 
pour la cinquantième fois, ou d’apprendre par 
cœur tes BD préférées, c’est le moment de partir 
à l’aventure avec d’autres héros attachants dont tu 
ne soupçonnais pas l’existence !

La salle des professeurs

C’est une salle où les élèves n’ont pas le droit 
d’entrer, sauf exception, s’ils y sont invités pour 
une raison particulière. Elle est mise à la disposition 
des professeurs qui veulent travailler et/ou discuter 
lorsqu’ils ont du temps libre entre deux cours. N’y 
frappe pas, même si tu estimes avoir un besoin 
urgent de poser une question à un professeur, ton 
intrusion ne serait pas appréciée. Quand tu as 
quelque chose à dire à un enseignant, il faut le 
faire à la fin du cours.

UN NOUVEAU MONDE12512514

P008-043-SIXIEME_CHAP1-R.indd   14 28/04/2017   12:08



La salle d’informatique

Selon les collèges, elle est plus ou moins bien 
équipée ; on y trouve des ordinateurs plus  
ou moins neufs, plus ou moins nombreux, et 
un débit Internet plus ou moins rapide. Tu n’as pas 
de cours d’informatique prévus dans ton emploi 
du temps, mais tes professeurs peuvent réserver 
cette salle une fois de temps en temps pour  
faire travailler la classe avec le support des 
ordinateurs.

La cour de récréation

C’est un endroit chaleureux, même en plein hiver.  
On y papote, on y joue au ballon, on s’y mélange  
avec les autres classes qui décompressent en 
même temps. On commente les petites et grandes  
nouvelles de la vie amicale ou familiale. Bref, c’est 
le lieu central du collège ! Qui devient encore 
plus confortable quand on sait faire attention aux 
nouveaux, à ceux qui sont tout seuls, aux copains 
qui ont l’air d’avoir un coup de blues…

15
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Le principal

C’est le directeur, le « patron » de tous les adultes 
du collège et, naturellement, celui qui exerce la 
plus haute autorité sur les élèves. Il est assisté d’un 
principal adjoint.

Les professeurs

En 6e, plus de « maîtresse » ou de « maître », 
mais un professeur pour chaque matière. Chacun 
est spécialiste d’une discipline particulière qu’il 
a lui-même étudiée pendant plusieurs années. 
C’est ce qui permet au collège de t’offrir un 
enseignement plus poussé dans chaque domaine 
de connaissance.

Les CPE

Les Conseillers principaux d’éducation veillent 
à la discipline, au contrôle des absences. Ils 
dirigent l’équipe des surveillants. Même s’ils 
sont là en particulier pour recadrer les mauvais 
comportements, il ne faut pas frémir dès qu’ils 
te regardent ! Leur rôle est aussi d’identifier et 
de connaître les élèves pour les aider en cas 
de besoin. Normal qu’ils accordent une grande 
attention aux « petits » sixièmes.

Voici la liste des adultes que tu vas croiser dans ton nouvel univers. 
Certains seront tes interlocuteurs tous les jours. D’autres travaillent 

dans des bureaux, sans rapport direct avec les élèves. Tous ont  
un point commun : ils contribuent au bon déroulement de ta scolarité.

Qui fait quoi  
au collège ?

UN NOUVEAU MONDE12516
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les agents de service

Ce sont les personnes chargées 

de l’entretien. En collégien 

responsable, tu veilleras à être 

courtois avec eux et à ne pas leur 

donner de travail supplémentaire. 

Par exemple, il existe des poubelles 

dans l’enceinte du collège ; 

mouchoirs sales et emballages de 

goûter n’ont rien à faire par terre. 

Mais là, rien de très dépaysant par 

rapport au primaire !

les agents  
de restauration

Ils préparent les repas, ils les 
servent, puis ils nettoient la cantine. 

Tu trouveras plus d’informations sur 
la restauration scolaire page 54.

Les surveillants

Ce sont eux qui surveillent la cour de récréation, 
les heures d’étude ou de permanence quand un 
professeur est absent. 

L’assistant(e) social(e)

C’est une personne chargée de veiller au bien-être 
des élèves, au collège, mais aussi en dehors.  C’est la 
seule adulte habilitée à faire des visites au domicile 
des familles. Elle travaille de près avec toute l’équipe 
éducative du collège, mais aussi avec les services 
sociaux du département.

Le professeur 
documentaliste

Il ne fait pas cours, mais tu le verras régulièrement : 
son univers, c’est le CDI, cette grande salle calme 
tapissée de livres où il t’aidera à te repérer pour 
trouver l’ouvrage que tu cherches parmi plusieurs 
milliers d’autres titres. Il connaît son fonds par cœur : 
n’hésite pas à lui demander conseil. Si le CDI est 
équipé d’ordinateurs, le documentaliste est aussi 
là pour t’aider à te servir d’Internet. 

Gestionnaire,  
secrétaires, etc.

Ce sont les adultes que tu n’as pas l’occasion de 
voir tous les jours. Pourtant, sans ces personnes, 
tu trouverais, par exemple, ton assiette vide à la 
cantine : les commandes de nourriture, ce ne sont 
pas les professeurs qui les assurent !

17
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La 6e e� souvent l’année où les élèves commencent 
à effectuer seuls les trajets entre la maison et le collège. 
Es-tu dans ce cas ? Si oui, cette page s’adresse à toi !

Les trajets  
maison-collège

Une aventure excitante

C’est grisant, l’autonomie ! À pied, en bus de ville 
ou en car de ramassage scolaire, le voyage vers le 
collège te fait découvrir le plaisir et la fierté de te 
débrouiller seul. Ce trajet représente un sas entre 

LE TÉLÉPHONE

Ton téléphone peut te rendre
 des services, mais aussi te causer 

des ennuis s’il attire l’attention
 d’un pickpocket. Ne le laisse pas dans 
une poche d’où il serait facile à extraire 

et ne t’en sers que dans des lieux 
où tu es sûr de ton entourage.

les deux mondes familiers de la classe et de la 
maison, un moment qui n’appartient qu’à toi ; tu 
peux décompresser, rêver, réfléchir, observer les 
visages et les lieux qui t’entourent, t’en amuser ou 
t’en étonner…

Une aventure excitante

 d’un pickpocket. Ne le laisse pas dans 
une poche d’où il serait facile à extraire 

UN NOUVEAU MONDE12518
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Tout est clair ?

Ton itinéraire va vite te devenir familier à tel point 
que tu auras l’impression de pouvoir le faire les yeux 
fermés. Tes parents te l’ont bien expliqué et, dès le 
premier jour, tu ne risques plus de te perdre. En tout 
cas, si tu as un doute de ce côté-là, il est essentiel 
de redemander des précisions ! Le pire serait de 
faire semblant d’être sûr de toi, car tes parents te 
laisseraient partir sans imaginer ton inquiétude et 
sans te redonner les indications qui te manquent.

Pour un maximum  
de sécurité

Le cerveau contient à lui seul 10 milliards de cellules. 
Tu as sûrement reçu des consignes parentales 
destinées à ta sécurité et adaptées à ton moyen 
de transport. Si tu es piéton, attendre le bonhomme 
vert à chaque carrefour, puis vérifier que les voitures 
s’arrêtent avant de t’engager sur le passage ; si tu 
roules en trottinette, limiter ta vitesse et porter 
un casque. Dans tous les cas, ne pas parler à des 
inconnus, effectuer le trajet directement sans t’offrir 
des détours et sans traîner en chemin…

Principe de précaution

Nous vivons dans un monde où la plupart des adultes 
sont bienveillants à l’égard des enfants, où l’immense 
majorité des voitures va s’arrêter devant un piéton 
qui traverse, où le fait de circuler seul dans la rue  

ne constitue pas un danger. Cependant, en t’invitant 
à la prudence, tes parents veulent conjurer les risques 
peu courants, mais possibles, qui pourraient arriver : 
la rencontre avec un chauffard ou une personne 
mal intentionnée.

En cas de problème

Si tu as un téléphone, tu peux t’en servir pour 
demander de l’aide ou, par exemple, pour prévenir 
tes parents que ton bus n’arrive pas et que tu auras 
du retard. Si tu n’as pas de portable, en cas de 
problème, il y a toujours des ressources. Tu peux, 
par exemple, entrer dans un commerce pour signaler 
ce qui t’arrive et demander de l’assistance. Et, bien 
sûr, en cas de problème majeur, tu recevras sûrement 
l’aide spontanée de passants !

le PrinciPe de 
Précaution, encore

C’est bien d’avoir dans ton sac 
un document indiquant ton nom, le 
numéro de tes parents et celui de 
ton collège. Il peut s’agir du cahier 
de correspondance. Tu serais ainsi 

identifiable dans un cas extrême : par 
exemple, si tu faisais un malaise.

19
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La continuité  
au programme

Depuis peu, les classes de CM1, CM2 et 6e font partie 
d’un même ensemble appelé le « cycle 3 » ou « cycle 
de consolidation ». Autrement dit, le programme 
de la 6e poursuit et complète celui des deux classes 
précédentes. L’entrée au collège ne te fait donc pas 
franchir un précipice entre ce que tu savais avant 
et ce qu’on va te demander d’apprendre.

En maths, tu continues 
sur ta lancée

Tu vas apprendre à manier les grands nombres, ou au 
contraire les très petits, avec toujours plus d’aisance. 
Nombres entiers, nombres décimaux, fractions vont 
peupler tes cahiers d’exercices. Calculs de longueurs, 
de masses, de durées, d’aires, étude des angles et 
des figures planes en géométrie, problèmes de 
proportionnalité… Aucune de ces notions ne t’est 
inconnue, en principe ! Tu vas seulement aller plus 
loin dans le raisonnement et l’analyse.
Nombre d’heures par semaine : 4 h

L’entrée en 6e n’est pas une révolution du point de vue  
des apprentissages. Le programme se situe dans le prolongement 

du CM2. Tu verras, l’année va même commencer par des révisions 
de notions qui te sont déjà familières.

Le programme 

UN NOUVEAU MONDE12520
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des heures  
de soutien

Deux heures par semaine sont 
prévues pour l’accompagnement 

personnel des élèves. Si tu as des 
difficultés dans une ou plusieurs 

matières, tu recevras donc de l’aide. 
En principe, ton professeur principal 

prendra l’initiative de te proposer 
un soutien, mais n’hésite pas à te 

signaler dès le moment où tu as 
l’impression de perdre pied : plus tôt 
on t’aidera, plus vite tu surmonteras 

l’obstacle.

Français, l’aventure  
de la littérature

De l’orthographe, de la grammaire, de la conjugaison 
toujours, pour maîtriser les subtilités de ta si belle 
langue… parfois traîtresse, avec ses nombreux pièges 
et ses légendaires exceptions ! Tu vas aussi aborder 
cette année de vraies œuvres littéraires d’époques 
diverses, qui jouent avec la langue pour raconter 
des histoires passionnantes.
Nombre d’heures par semaine : 4 h 30

Histoire, géographie, 
éducation civique  
et morale

En histoire, tu vas travailler sur la Préhistoire, puis sur 
l’Antiquité : les cités grecques, l’Empire romain. Vu 
d’ici et de maintenant, tout cela te paraît lointain. 
Pourtant, c’est dans cette histoire antique que le 
monde d’aujourd’hui plonge ses racines. En plus 
d’offrir des récits passionnants, elle permet de mieux 
comprendre ce que nous sommes.

En géographie, tu vas étudier la répartition du 
peuplement à travers le monde, la manière dont 
les hommes occupent leur espace, des grandes 
métropoles aux zones les moins habitées. Le « prof 
d’histoire-géo » assure aussi un enseignement civique 
et moral pour faire réfléchir la classe sur les règles de 
la vie sociale et citoyenne dans notre République.
Nombre d’heures par semaine : 3 h

21

SIXIEME-LIVRE.indb   21 21/04/2017   12:32



vie de la classe
Au cours de l’année de 6e, dix heures sont consacrées à la « vie de la classe », soit environ une heure par mois. Assuré par le professeur principal (voir p. 43), ce cours à part a pour but d’aider les élèves à se sentir de plus en plus à l’aise dans l’aventure du collège. Y seront abordés nombre de thèmes que tu as entre les mains en feuilletant ce livre : tu seras incollable pour répondre aux questions et contribuer à la réflexion collective !

Une langue étrangère…

… bien souvent l’anglais, te sera enseignée. En 
théorie, tous les élèves de primaire commencent 
l’étude de l’anglais dès le CP mais, dans la réalité, 
le niveau varie tellement d’une école primaire à 
l’autre que la 6e reprend tout de zéro. Il ne faut donc 
pas t’étonner si les premières leçons commencent 
par les incontournables « What’s your name ? » et 
« How old are you ? », même si ton instituteur de 
CM2 t’avait déjà emmené bien plus loin ! Mais ce 
n’est qu’un début – it’s only a beginning.
Nombre d’heures par semaine : 4 h

Sciences de la Vie  
et de la Terre (SVT)

En primaire, tu as déjà découvert les sciences : le 
cycle de l’eau, les différences entre solide, liquide 
et gaz, le principe de la chaîne alimentaire… En 6e, 
tu vas avoir droit à des zooms sur certains sujets : 
étude de l’environnement, étude des êtres vivants 
(on apprend à les comparer, à analyser les relations 
qu’ils ont entre eux et avec leur environnement), 
origine de l’alimentation humaine…
Nombre d’heures par semaine : 1 h 30, dont 30 min 
en effectif réduit

Arts plastiques

Le professeur d’arts plastiques est là pour te faire 
découvrir les œuvres et les courants artistiques qui 
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ont marqué l’histoire. Mais la liste de fournitures 
scolaires qui t’est demandée à l’entrée en 6e (papier 
à dessin, peinture et pinceaux, carton à dessin…) 
parle d’elle-même : on te donnera aussi à réaliser 
quelques petites créations, en t’enseignant diverses 
techniques artistiques. Car il ne s’agit pas que de 
peinture. Pluriel oblige, « les arts plastiques » peuvent 
concerner une aquarelle comme une statue faite à 
partir d’objets recyclés.
Nombre d’heures par semaine : 1 h

Éducation musicale

Analyse d’œuvres de différentes époques et cultures, 
chant, étude des rythmes et des pulsations… ton 
professeur, passionné de musique, te transmettra 
des connaissances de base. Il te demandera aussi, 
peut-être, des créations originales. Mais note bien 
qu’on n’exigera pas que tu joues d’un instrument, 
ni en 6e ni par la suite.
Nombre d’heures par semaine : 1 h

Technologie

Voici une matière que tu n’as pas étudiée en primaire. 
C’est une découverte des matériaux, outils, machines, 
techniques utilisés par l’homme pour travailler et 
pour se simplifier la vie. La technologie est donc 
une discipline concrète que tu vas aimer si tu es 
curieux d’esprit et « manuel » dans l’âme. Et même 
si tu n’es pas porté sur le bricolage et les secrets de 
la technique, tu peux voir cette matière comme une 
occasion de rendre hommage à l’ingéniosité humaine.

Nombre d’heures par semaine : 1 h 30, dont 30 min 
en effectif réduit

Éducation physique  
et sportive (EPS)

Pas de règle générale dans cette matière où les sports 
pratiqués dépendent des infrastructures disponibles 
dans ton collège ou à proximité (gymnase, piscine, 
mur d’escalade, tables de ping-pong…). Tu es à peu 
près certain d’avoir affaire à un ballon à un moment 
donné (de basket, de volley ?), de jouer en équipe 
mixte, et de devoir… courir ! Tant mieux, car dans 
une vie équilibrée de collégien, il ne suffit pas de 
faire marcher sa tête : il faut aussi muscler son corps.
Nombre d’heures par semaine : 4 h
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PAS DE CONNEXION 
EN CLASSE

Une connexion Internet tentée 
pendant un cours, ou surtout 
pendant un devoir surveillé, 

fait partie des pires fautes au collège, 
elle entraîne une sanction grave. 
Encore une bonne raison pour 

laisser ton téléphone au fond du sac 
afin d’éviter toute tentation, 
mais aussi tout malentendu.

Vivre avec ou faire sans… Là, tout dépend du choix de tes parents, 
qui e� de toute façon le bon. Mais au collège, que tu en possèdes 

un ou pas ne changera pas grand-chose. 
Sa place e� au fond de ton sac !

Le téléphone 
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Par sécurité

Certains parents confient un portable à leur 
collégien pour qu’il ait la possibilité de téléphoner 
en cas de problème sur les trajets aller-retour entre 
la maison et la classe. Les collèges comprennent 
ce choix et tolèrent largement la présence d’un 
appareil dans le sac de l’élève. À condition que 
l’heureux propriétaire du téléphone ne se serve 
pas de celui-ci dans l’enceinte de l’établissement.

Quelques bonnes 
raisons…

… de ne pas sortir son portable au collège. 
D’abord, évidemment, tu ne vas pas en classe pour 
faire travailler ta carte SIM, mais tes neurones ! 
L’utilisation du mobile provoquerait forcément 
quelques interférences avec ta concentration, ton 
application, ta curiosité d’esprit, qu’il faut déployer 
en grand pendant les cours.

les copains d’abord

Hors de l’enceinte du collège, rien ne t’empêche de 
sortir ton téléphone du sac… Sauf quelques petites 
règles instinctives de savoir-vivre :
– Privilégier le dialogue avec les amis qui 
t’accompagnent, sans leur couper la parole en 
sortant ton portable pour passer un appel.
– Ne pas hurler au téléphone dans la rue ou dans 
les transports.

– Et ne pas faire sentir aux copains sans portable 
que tu leur trouves un charmant air préhistorique !

Fonction photo

Mais diras-tu, utiliser un portable en récréation ne 
m’empêcherait pas de me concentrer en cours ! C’est 
vrai.. Toutefois, il y a une autre raison pour ne pas le 
faire. On a déjà vu des collégiens se servir de leur 
appareil pour prendre en photo leurs camarades 
et envoyer des commentaires moqueurs sur les 
réseaux sociaux. Évidemment, il s’agira toujours 
d’une minorité d’élèves. Mais dès lors que ce 
genre de danger existe, il est normal que le collège 
applique des règles strictes qui valent pour tout le 
monde, afin d’éviter ces actes malveillants.
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11,95 € TTC France
www.fleuruseditions.com

DÉCOUPE TON MARQUE- PAGE ! Ça y e�, l’école primaire, c’e� fini, 

et un nouveau monde se profile à l’horizon : 

celui du collège !

Oui, mais, qu’e�-ce qui va réellement changer ?

Comment s’organise la vie au collège ? 

Qui s’occupe de quoi ? Quelles sont les nouvelles 

matières au programme ? Comment vais-je réussir

 à bien m’organiser et à gérer mon �ress ? 

Comment dois-je me comporter ? 

Et si l’on se moque de moi, que dois-je faire ?

Au fait, le collège, a sert à quoi ?

Pas de panique ! Toutes les réponses 

pour réussir ton année se trouvent 

dans cet ouvrage illu�ré avec humour !




