
Atelier jardin

Référent / inscriptions : Mme Houplin et Mme 
Michelin

Niveau(x) concerné(s) : sixième/cinquième

Nombre d'élèves     : une dizaine

Horaires / lieu  : Le lundi entre 12h30 et 13h30. 
Prévoir un pique-nique. Dès début octobre, 
interruption pendant l’hiver 

Activités / objectifs  : 

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

terre, semis, plantation, désherbage, arrosage

*  Entretien des espaces verts du collège 

*  Préparation d’étiquettes pour identifier les fleurs,

les fruits, les légumes présents au sein du collège. 

* Gestion d’un compost

* Création d’une mare écologique

* Recherche d’informations sur les plantes fleuries,

les  légumes,  les  fruits,  les  semis,  les  besoins  en

nutriments des plantes…

Atelier Patchwork in English

Référent / inscriptions : Mme Mesinovic / Mme 
Hassen

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Horaires     / lieu   : 

le  mardi de 12h30 à 13h30 au foyer  

Activités / objectifs  :  

*  faire  des  activités  manuelles  et  échanger  en

anglais

* utiliser divers matériaux et textiles pour fabriquer

des objets (sacs, trousses, écharpes...)

 

 Atelier cinéma

Référent / inscriptions : Mme 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 du scénario, du storyboard

* des exercices techniques 

* la manipulation des outils vidéo / son

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

* le montage vidéo

Deux réalisatrices professionnelles interviendront

lors de certains ateliers. 

Une ou plusieurs projections des films réalisés par

les élèves seront organisées au sein du collège ou

lors de festivals de cinéma. 

Si tu es intéressé.e par un atelier, il te 

suffit de te rendre auprès du référent 

pour t’inscrire et vérifier la date de la 

première séance. 



  Ateliers musique

Référent / inscriptions : M. Cléchet 

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Horaires / lieu : 

* Option chorale : le vendredi de 12 h à 13h 40.

* Ensembles instrumentaux :

Lundi de 12h à 13h40

Mardi de 16h45 à 17h40 

Mercredi de 12h à 13h

Jeudi de 12h à 13h40

dans la salle d'éducation musicale 

Activités / objectifs  : 

* pratique d'instruments de musique 

* chant en groupe

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 16h45 à 17h40 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

Atelier robotique 

Référent / inscriptions : M. Bacha / Mme Veluire

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux

Horaires     / lieu   : 

le  mardi de 12h30 à 13h30 en salle T02

Activités / objectifs  : codage, programmation, 
robotique




