
  

Collège Jean Zay, Niort

Visite guidée...



  

La cour de 
récréation 
et l’accès 
au bâtiment 
de cours 
par les 
élèves



  

Terrain de sport 
devant la 
fresque de 
street art



  

Des salles de classe différentes 
Selon la discipline, le professeur, le matériel à disposition, les salles de 

classe sont configurées différemment.



  



  

Accès aux salles « sciences »



  



  

2 salles de 
technologie 
spacieuses et une 
salle à moyens 
partagés 
permettent des 
travaux en équipe 
de qualité. 



  

Pour enseigner la technologie en cycle 4 
(5ème à 3ème) et l'Enseignement de 
Sciences et Technologie en cycle 3 (6ème), 

le collège dispose de nombreux 
matériels et outils (12 postes 
informatiques par classe, des robots, des 
maquettes didactiques, une  imprimante 3D, 
des machines à commande numérique, ...). 

Cette diversité va permettre à chaque 
élève de travailler tous les ans sur des 

supports pédagogiques 
variés. Il va ainsi acquérir les clés pour 
comprendre l’environnement technique 
qui l'entoure.



  

Deux salles 
multimédia 
pour travailler 
sur 
informatique. 



  

Deux mallettes de 
tablettes permettent 
également de rester 
en classe et de 
travailler sur support 
numérique 

Trois salles de 
classe sont dotées 
d’un Tableau 
Numérique 
Interactif



  

Le collège a 

deux gymnases 
dans lesquels différentes 

activités sont possibles ainsi 
qu’un terrain extérieur.



  



  



  

Le CDI, son espace lecture lumineux, 
tables de travail , espace d’enseignement de 
l’EMI (Education aux médias d’Information) et 
du travail par projet, espace informatique 
(12 postes)



  

Salle de permanence 
pour travailler lorsqu’un professeur 
est absent ou lorsque la classe a 
une heure de permanence prévue à 
l‘emploi du temps.

Bureau de la vie scolaire 
où les assistants d’éducation vous 
accueillent pour régler les questions 
de vie scolaire



  

La salle des professeurs



  

Exemples de projets 
menés au collège 

Les détails de ces projets sont à retrouver sur le 
site Internet ou sur le fil Twitter du collège

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/
https://twitter.com/JeanZayNiort


  

Dès la 6ème, les élèves peuvent entrer 
dans un cursus bilangue en 

apprenant l’allemand. 



  

Un échange avec un 
établissement scolaire de 

Francfort  permet au cours de 
sa scolarité au collège de découvrir 

l’Allemagne.



  

Œuvre collaborative
 des élèves 6C et 6D

 en AP maths pour 
apprendre à lire un programme 
de construction en géométrie



  

Projet en 
lettres – 
Mme 
Chambaud et 
les 6èmeA



  

Deux classes 
chantantes, 
projet coordonné 
par Mme Tessaud, 
professeur 
d’éducation 
musicale.

Ici extrait d’une 
répétition en salle 

Vidon (la salle 
polyvalente du 
collège)



  

Un projet hip-hop avec la compagnbie e.go intitulé 

« Je danse donc je suis » 
concernera l’an prochain différentes classes.



  

Nous espérons que cette visite guidée au 
Collège Jean Zay vous a permis de mieux 

connaître le collège !

A très bientôt !
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