Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite intégrer la classe de 6ème Arts et culture au collège Louise de Savoie.
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au dépôt de candidature.
Les dossiers sont à retirer au collège Louise de Savoie ou à la Cité des arts. Ils sont également
disponibles en téléchargement sur les sites internet des structures.
Pour information, la classe Arts et culture n’est pas dérogatoire et est accessible aux élèves
inscrits au collège Louise de Savoie.
La candidature se compose de 3 éléments :
1. Fiche de renseignements et avis des enseignants
Fiche de renseignements : à compléter par l’élève et son représentant légal
Avis des enseignants : tableau à remplir par le professeur des écoles et le musicien intervenant
intervenant (le cas échéant). Si votre enfant a une pratique artistique en dehors de l’école, vous
pouvez également recueillir l’avis de son ou ses enseignants.
2. Bulletins
Fournir les bulletins des 2 premiers trimestres de l’année CM2 ou le dernier bulletin semestriel
3. Entretien
Avec un enseignant du collège et un enseignant de la Cité des arts impliqués dans le dispositif
Environ 15 min
Pour évaluer la motivation de l’élève
Parents admis en observateurs
L’élève doit préparer :
●

Un chant au choix parmi 2 propositions : Dommage de Stromae ou Bella Ciao.
Possibilité de chanter a capella ou accompagné par la bande instrumentale (voir
ci-dessous). Inutile d’apporter la bande instrumentale le jour de l’entretien.

●

Un texte à dire au choix parmi 2 propositions Le boeuf qui veut se faire aussi petit que
la grenouille d
 e Jacques Charpentreau ou un extrait de Inspecteur Toutou de Pierre
Gripari.

●

Facultatif : l’élève peut présenter un travail artistique de son choix.

Dates :
● Dossier à déposer au collège avant le 4 juin.
● Les entretiens auront lieu courant juin.

Ressources en ligne
Fiche de renseignements et ableau avis des enseignants
https://drive.google.com/file/d/1SF68OKJh4TkBs6TEcjDiRqIdNZqPwNs1/view?usp=sharing
Bella Ciao (3 premiers couplets par coeur)
https://vox.radiofrance.fr/ressource/bella-ciao
Dommage (6 premiers couplets par coeur, s’arrêter juste avant Diego)
https://vox.radiofrance.fr/ressource/dommage
Textes à dire
https://drive.google.com/file/d/1Y0VJH2sF101DKMom1LjXxcMPrUZaO_2T/view?usp=sharing

