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Les ateliers au collège

publié le 05/07/2019

Descriptif :
Les ateliers ont été moins nombreux pour cause de Brevet décalé, mais la fin de semaine a été bien remplie !
Ateliers du mercredi :

 Visite du collège aux futurs élèves
 Jeux de société
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 Construction d’un cadran solaire, carte de la lune
 Molky
 Escape game "Mission Mars"

Ateliers du jeudi :

 Sortie Parc de Vaux sur Mer. jeux de piste en Anglais
 Sortie plage
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 Reproduction de photos sur logiciel (géogebra) + Maquette du Colisée
 L’Odyssée de Pi "un film de Ang Lee. C.
 Karaoké

 Tournoi de foot
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 Atelier décoration de la piñata
 Quizz à Thèmes : disney, Harry Potter...
 Escape game "Mission Mars"
 Jeux de société : pictionnary
 Chasse au trésor

 Après-midi séries "The Fresh Prince" ( "Le Prince de Bel Air") et "The Simpsons" en VOSTF (anglais)
 Atelier Athlétisme
 Histoires philosophiques
 Entre mensonges et vérités
Ateliers du vendredi :

 Reproduction de photos sur logiciel (geogebra) + Maquette du Colisée
 Film sur le voyage en Italie
 Le jeu du serpent (TP d’électricité)
 Rugby ’touch"
 Projection de "Oliver Twist" de R. Polanski d’après l’oeuvre de Charles Dickens en VOSTF (anglais)
 Escape game "Mission Mars"
 Scrabble
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 Atelier athlétisme

 Film d’aventure et de dessins animés, Le Château ambulant de Myazaki
 Film : le roi des masques
 Molky
Et aussi, le repas du midi s’est fait dans la cour :

Bonnes vacances !!
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