
Atelier jardin

Référent / inscriptions : Mme Houplin 

Niveau(x) concerné(s) : sixième

Nombre d'élèves   : une dizaine

Horaires / lieu  : le lundi de 15h50 à 16h45 

Activités / objectifs  : 

*  Installation d’un potager :  mise en place de la

terre, semis, plantation, désherbage, arrosage

*  Entretien des espaces verts du collège 

*  Fabrication d’un mur végétal dans des palettes

* Préparation d’étiquettes pour identifier les fleurs,

les légumes, les fruits présents au sein du collège

*  Utilisation  des  composteurs  fabriqués  en

technologie

*  Recherche  d’informations  sur  les  plantes

fleuries,  les  légumes,  les  fruits,  les  semis,  les

besoins en nutriments des plantes…

Atelier palet' des couleurs

Référent / inscriptions : Mme Hassen 

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Nombre d'élèves   : 8 par session (entre chaque 

période de vacances scolaires)

Horaires     / lieu : 

le mardi de 11-12h ou le jeudi de 12h30 à 13h30 

au foyer  

Activités / objectifs  :  

* l'atelier est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire

de savoir dessiner ou peindre. 

*  développer  l'esprit  collectif,  se  côtoyer  entre

adultes du collège et élèves en respectant toutes

les individualités. 

* se rendre compte qu'il  est possible de réaliser

une peinture même si on n'a jamais pratiqué cette

activité. 

 Atelier cinéma

Référent / inscriptions : Mmes Bazin et Couard

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Nombre d'élèves   : une quinzaine

Horaires     / lieu : le lundi de 15h50 à 17h40 au CDI

Activités / objectifs  :   réalisation de films via

* l'écriture de scénario, du storyboard

* des exercices techniques (  mouvements de   

caméra, lumière, champ/contrechamp, plans, 

cadrage, angles de vue ...)

* le tournage des scènes

* la manipulation des outils vidéo / son

* le jeu d'acteur, l'expression orale et corporelle

* le montage vidéo

Une ou plusieurs projections des films réalisés par

les élèves seront organisées au sein du collège ou

lors de festivals de cinéma. 



  Ateliers musique

Référent / inscriptions : M. Cléchet 

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Horaires / lieu : 

* ensemble instrumental :

le mardi de 16h45 à 17h40

le vendredi de 16h45 à 17h40

* comédie musicale :

le jeudi de 12h à 13h40 (prévoir son repas)

dans la salle d'éducation musicale 

Activités / objectifs  : 

* pratique d'instruments de musique 

* chant en solo ou en groupe

* mise en scène de la comédie musicale Glee

Plusieurs spectacles auront lieu pendant l'année 

pour présenter les productions des groupes. 

Atelier théâtre

Référent / inscriptions : M. Notargiacomo

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Horaires / lieu : le jeudi de 15h50 à 17h20 en salle

polyvalente

Activités / objectifs  : 

*  vivre  une  aventure  artistique  qui  sorte  de

l’ordinaire 

* création d'un spectacle au contact d'un acteur de

théâtre professionnel 

*  développer  son talent  de comédien  autour  de

pratiques variées (jeu avec texte ou sans texte,

improvisations)

Deux sorties sont prévues pour les membres de la

section,  qui  assisteront  à  la  répétition  d’un

spectacle professionnel.          

Atelier Scratch

Référent / inscriptions : M. Bacha 

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Nombre d'élèves   : une dizaine par trimestre

Horaires / lieu : le lundi de 16h45 à 17h40 en salle 

informatique

Activités / objectifs  : 

*  Apprendre  les  mathématiques  et  la

programmation par le jeu

* Travailler en autonomie et  à son propre rythme

pour progresser

Si  vous  êtes  intéressés  par  un  ou

plusieurs  ateliers,  il  vous  suffit  d'aller

vous  inscrire  auprès  du  référent  qui

vous indiquera la date de la première

séance. 

Inscriptions jusqu'au mercredi 27/09

 


