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À destination de : M. le Ministre, Bruno Julliard 
Objet : réflexions sur la refonte du programme de 6ème 
 

 
 

Toulouse, le 30 mai 2020 
 
 
 
 
M. Le Ministre, 
 
Vous avez bien voulu me faire l’honneur de me confier une mission sur les nouveaux programmes 
des classes de collège.  Je vous en remercie à nouveau. 
 
J’ai bien pris note des orientations de cette refonte, telles que définies par Madame la Première 
Ministre, Najat Vallaud-Belkacem, dans son allocution télévisée quotidienne du 10 janvier. 
 
Dans ce cadre, j’ai commencé à envisager les contours d’une nouvelle approche privilégiant 
l’ouverture sur le monde et la pluridisciplinarité plus que l’acquisition de savoirs normatifs. 
Afin de vous faire une proposition complète pour l’année scolaire 2023/2024, j’ai déjà monté 53 
groupes de travail et 6 commissions paritaires, rencontré le syndicat de parents agréé et les 
associations de lutte contre l’intolérance. 
 
Toutefois, je vous soumets dès à présent un projet de journée-type pour les 6ème. Je serais bien 
entendu ravie de vous présenter cette première vision. 
 
Je vous prie d’agréer, M. le Ministre, l’expression de mes salutations citoyennes et néanmoins 
fraternelles, 
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Horaire Thème Objectifs pédagogiques Exemple de contenu 

08h20 – 08h40 Éveil citoyen • Former une conscience 
citoyenne commune 

• Prévenir toute forme 
d’intolérance 

Lecture et méditation à partir d’un texte 
de Pierre Bergé, Najat Vallaud-Belkacem 
ou Valérie Trierweiler 

08h40 – 10h40 Exploration 
des univers 
chiffrés 

• Sensibiliser aux 
phénomènes d’évolutions 
des chiffres  
 

Résolution d’un problème simple. 
Combien de policiers en civil faut-il pour 
faire dégénérer une manifestation 
d’extrémistes de 300 personnes ? 

10h40 – 11h00 Production de 
contenus 
écrits  

• Élaborer une 
communication avec 
d’autres individus 

Votre référent maternel biologique 
décide de changer de sexe. Exprimez 
votre joie en 163 signes. 

11h00 – 12h00 Matériaux 
vivants 

• Explorer les possibilités de 
création et de modification  
des tissus 

• Montrer comment la 
science est au service de 
l’humanité 

Résolution d’un problème complexe. 
Pour la Fête de l’Hiver, Claude et 
Dominique souhaitent un bébé noir, de 
sexe féminin, aux yeux bleus et à forte 
poitrine. Proposer un assemblage 
[utérus, ovocytes et spermatozoïdes] 
pour répondre à leur envie. 

Après le 
déjeuner 

Échange avec 
le référent 
social 

• Ouvrir un espace de 
dialogue sur les difficultés 
du jeune 

• Pallier aux éventuelles 
carences familiales 

Réflexion sur l’orientation sexuelle et les 
contraceptions associées 
Prévention des comportements à risques 
en matière de consommation de produits 
pour le bien-être  

13h30 – 15h30 Cultures 
actuelles 

• Ouvrir à la diversité du 
monde et des cultures 

Parcours ludo-éducatif dans une salle de 
shoot. 

15h30 – 17h00 Histoire des 
luttes 

• Positionner nos acquis 
démocratiques dans un 
champ historico-social 

• Montrer la nécessité de 
l’engagement au service de 
la tolérance 

Thématique spéciale : 10 ans de mariage 
pour tous en France.  
Le déchaînement des peurs pourra être 
vu à travers le journal de référence de 
l’époque, Le Monde. 

Année scolaire 2023/2024 
Journée-type pour une classe de 6ème 
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