
COLLÈGE JEAN ZAY 

 

 



 Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



    Lundi 27 Novembre 2006 

INAUGURATION 



COLLÈGE JEAN ZAY 
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2- Les résultats 
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1- Le collège Jean Zay 



SPORT 

ARTS 

SCIENCES 

CULTURE 

HUMANISTE 

LA RESTAURATION 

ENTRÉE ÉLÈVES 



L’ÉQUIPE  

DE DIRECTION: 
 

 

 

Principal: Éric SANCHEZ 

 

Principale adjointe: Séverine WOJTAS 

 

Gestionnaire : Jean DEFOUR 

 

Conseiller Principal d’Éducation : Alain MORILLE 



Rénové en 2006, le collège  offre des conditions 
de travail optimales et des lieux de vie de 
qualité. 

 
L’établissement est à l’heure des technologies 

numériques de par ses équipements dans 
chaque salle au service de la pédagogie et de la 
vie scolaire :  
– des vidéo-projecteurs, 
–  de postes informatiques pour l’utilisation du suivi scolaire 

des élèves (notes, cahier de texte, actualité consultables 
par les élèves et les parents), 

– de tableaux blancs interactifs 
 

 

UN COLLÈGE MODERNE 



 Les options 
– Classe bilangue dès la 6°: anglais , allemand 
– Classe européenne dès la 4°: anglais 
– Latin dès la 5° 
– Découverte professionnelle 3 heures en 3° 

 
 Spécificités 

– La classe d’accueil du collège Jean Zay scolarise des élèves nouvellement 
arrivés en France. Elle est ouverte aux collégiens et aux lycéens non 
francophones habitant dans les Deux-Sèvres. 

– Section sportive patinage artistique 
   

 Les horaires 
– Début des cours le matin: 8h25 
– Fin des cours le matin: 12h20 
– Début des cours l’après midi: 13h55 
– Fin des cours l’après midi : 16h55 

OPTIONS, SPÉCIFICITÉS  
ET HORAIRES 



PERSONNELS: 
 

- 36 enseignants 

dont 1 enseignante spécialisée ULIS et 1 

AVS-Co 

dont 1 enseignante UPE2A 

- 1 assistant de langue : anglais   

- 5 surveillants (5 ETP ; 4.5 en VS) et 1 CPE 

- 10 agents et 1 aide laboratoire 

- 1 infirmière et 1 Assistante Sociale 

- 2 AVS-i 

- 5 personnels administratifs  



EFFECTIFS 2014 
 6ème Effectifs 

6A  23 

6B  23 

6C  22 

6D  22 

6E  22 

TOTAL  112 

Moy 22.4 

 4ème Effectifs 

4A  25 

4B 25 

4C 25 

4D 25 

TOTAL 100 

Moy 25 

3ème  Effectifs 

3A 24 

3B 23 

3C 24 

3D  24 

3E 24 

TOTAL 120 

Moy 24 

ULIS 12 élèves 

 5ème Effectifs 

5A 23 

5B  24 

5C 25 

5D  24 

5E 22 

TOTAL 118 

Moy 23.6 

462 ELEVES 



LE COLLEGE : 

 

- Le cycle d’adaptation 

- Le cycle central 

- Le cycle d’orientation 



La classe de 6ème 



Objectifs : 

 
- Affermir les fondamentaux 

- Préparer les élèves à devenir 

collégiens 

 

 



Les horaires: 

 
- 5h de Français 

- 4h de Mathématiques 

- 4h de langue (6h en bi-langue) 

- 3h d’Histoire Géographie 

Education Civique 

- Sciences et Techniques : 

1h30 de SVT + 1h30 de Technologie 



Les horaires: 

 
- Enseignements artistiques: 

 1h d’Arts Plastiques et 1h 

d’Education Musicale 

- 4h d’EPS 

-Accompagnement Personnalisé : 

2h 

- Heure de vie de classe : 10h/an 

 



Le Projet d’établissement 

 

 
Axe 1 : Amener chaque collégien à la maitrise 

des savoirs fondamentaux 

Axe 2 : Contribuer à développer l’ambition 

des élèves 

Axe 3 : Mettre en œuvre une offre culturelle 

accessible à tous 



2- Résultats du collège 

Jean Zay 



RESULTATS  ASSR 
 

 

-  ASSR1 : 99 % de réussite 

   

-  ASSR2 : 98 % de réussite 

   



TAUX DE PASSAGE  
 

 

NIVEAU Effectifs 
Taux de 
passage 

Nbre de 
redoublant 

Taux de 
redoublement 

6ème 129 94.6% 7 5.4% 

5ème 98 98.9% 1 1.1% 

4ème 124 99.3% 1 0.7% 

3ème 104 95,9% 3  2.9 % 

Dont 2nde GT 72.1% 75 

Dont voie Prof 25% 26 



RESULTATS AU DNB : 
 

DNB Série Générale : 

83 candidats : 75 admis (90.4%), 8 refusés 

(9.6%) 

MENTIONS AB B TB 
  20 18 14 

% du total 24.1% 21.7% 16.8% 
 1993 20  15  2  

52 élèves soit 69.3% des admis ont obtenus une mention  
(62.6% du total) 



RESULTATS AU DNB : 
 

 

DNB Série Professionnelle : 

16 candidats : 11 admis (68.75%), 5 refusés 

(31.25%)  

 

1 mention AB 



RESULTATS AU DNB : 

 
DNB Série Professionnelle + DNB Série 

Générale : 

 

86 reçus sur 99 candidats = 86.9% 

53 mentions sur 99 candidats = 53.5% 

 

SOCLE COMMUN 
88 % de validation  

     (2013 : 73%)   

 (2012 : 73%) 

 



3- L’accompagnement des 

élèves 



Accompagnement 

Personnalisé en 6ème 



Objectifs : 

 
- Maitrise de la langue 

- Développement de 

l’autonomie 

- Méthodologie : « apprendre à 

apprendre » 



Horaires : 

 
-1 heure de remédiation pour 

les élèves ciblés 

-1 heure de projet  pour tous 



AP Remédiation: 

 
- Français  

- Mathématiques 

- Anglais  



AP Projets : 

 
2 groupes classes : 

- découvertes en mathématiques (A) 

- découvertes en sciences (B et E)  

- découvertes en langues et en 

français (C et D)  

 



AP Non Nageurs: 

 
- 2h de plus du cycle  

obligatoire de 11 semaines, vers 

fin avril 



L’accompagnement 

éducatif : 

 
 

 

  

Tous les soirs de 

la semaine (sauf 

vendredi) jusqu’à 

18h, tous les 

élèves qui le 

souhaitent 

peuvent participer 

à l’aide aux 

devoirs par petit 

groupes. 



Activités à 13h : clubs, ateliers   

 Chorale: lundi et vendredi 

 

 

 

 Théâtre: vendredi 

 

 

 Arts plastiques:  
mardi 

 
 
 

 « c’est nous qui 
l’avons fait »:  mardi         
 

 



LES CLUBS 

 BD : mardi  

 

 

 

 Échecs: lundi       

 Tarot : 

 jeudi 

 
 

 Jeux de société : jeudi 



LES ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

 Des activités sportives le mardi et le jeudi 

 

 L’UNSS : des activités sportives sont proposées 
aux élèves le mercredi après-midi dans le 
cadre de l’AS et de 13h à 13h45 (mardi et 
jeudi) : 

    Découverte multisports : Athlétisme, Football, Futsal, Handball, 

Basketball, Volleyball, Tennis de table, Badminton, Escalade, Course 

d’Orientation, Boxe Française, Cirque, Cross 

 

 



PROJET DESCRIPTIF OBJECTIF DEROULEMENT METHODOLOGIE 

TUTORAT 
Niveau 4ème Mme BOISMORAND; méthodologie, 
utilisation du cahier de bord 

3 élèves, vus 2 fois chaque 

TUTORAT niveau 5ème,  Mme  LETESSIER ; méthodologie 5 élèves 

AP 6ème anticipation Mme 
Noel 

travail par anticipation des leçons et des devoirs 
Élèves en difficulté (parfois non pas palier 2) ; réviser 
les pré-requis, méthodologie, apprendre à apprendre; 
préparation des évaluations 

AP Projet Grimm non 
germanistes : Mme Giraud, 
M Alexandre, Mme LOUIS 

découverte des contes de Grimm, création de décors, 
d'accessoires 

Frs : lecture des contes, travail sur l'oral, lexique, 
écriture ; Maths : lecture de plan, notion géométrie, 
travail sur les échelles ; arts : notion d'arts 
architecture, calligraphie, réalisation de décors 

AP Projet Grimm non 
germanistes : Mme 
Guilloteau Mme Michaud 

réécritures des contes des frères Grimm, avec 
réalisation d'un Pop-Ups 

22 élèves 4C et 4D, travail en 2 groupes. 

AP Soutien Mme Salaun 
Mme Bernardet, M Thorr 

  

Frs Mm Salaun : travail sur la mémorisation, création 
orales individuelle, Frs Mme Bernardet : anticipation 
des cours, travail sur l'écoute et mémoire ; CDI : 
recherche documentaire 

AP Soutien M Alexandre 

Soutien : méthodologie, organisation de son temps 
de travail et de son travail, apprendre à travailler, 
préparation d'un contrôle, se corriger, utilisation des 
manuels 

  

REMEDIATION NON 
NAGEURS 

MEO d'une session sup pour élèves n'ayant pas acquis 
le "savoir nager" après le cycle obligatoire de 12 
séances de 6ème 

sur les 128 élèves de 6ème, 35  NN à entrée 6ème 
puis 27 NN a fin cycle. 16/27 ont participé; 11/16 
nageurs. 

REMEDIATION EPS Estime de soi, manque de confiance 
2 cycles de 12 séances; 13 élèves (10 F + 3G), groupe 
de 10 élèves en moyenne 

DP3 
Découverte des métiers, des entreprises, des 
formations et des lieux de formation. Travail sur l'oral 
et production d'un support (affiche, diaporama) 

15 élèves (14G  + 1F) ; horaire à l'EDT. Rencontre avec 
des professionnels (coulisses du bâtiment, 
POUJOULAT, échanges avec un professionnel 
(agriculteur), découverte du CIO 



ASSOCIATION SPORTIVE Pratique d'une activité sportive 
un temps de découverte des différentes activités 
possibles puis pratique des activités choisis. Le 
mercredi après-midi. 

ECHANGES 

ANGLETERRE : BOURNEMOUTH . Pratique de la 
langue par immersion, développer spontanéité 
dans l'usage de la langue, contact et dialogue par 
l'échange (aller et retour). 

Immersion dans le pays et dans une famille. Assister 
à des cours 

ECHANGES 
Espagne : SUANCES ; développer spontanéité dans 
l'usage de la langue, contact et dialogue 

Séjour et non échange (pb de correspondance : 
Espagne n'a pas MEO échange faute de participants) 

ECHANGES Allemagne   

CHORALE "des Sakuras aux 
Hobiscus" 

Faire chanter les élèves sur un thème répétitions sur Midi-2, pb des cours sur ce créneau 

ATELIER THEATRE Mme SALAUN et 
BERNARDET 

Atelier théâtre, faire une représentation "mon frère 
ma princesse" 

du 24/09 au 15/05 ; 38 élèves ; 

COLLIDRAM  
Faire lire des pièces de théâtre contemporaines, 
choisir une pièce, argumenter (défendre son choix) 

de décembre à juin ; 25 élèves (5B) ; lecture de 4 
pièces contemporaines, animation par une 
dramaturge avec travail sur les pièces et sur 
l'argumentation (4 séances) 

DISPOSITIF 3ème 
travail sur l'estime de soi, travail sur le parcours 

d'orientation, développer la pratique de 
l'évaluation positive, préparation au DNB prof 

2 classes en parallèle, alignée sur EDT frs, maths et 
HG (matières écrites du DNB), élèves repérés 
décrocheurs.  

Frs, maths, HG :Travail sur la méthodologie, 
anticipation des leçons, révisions, préparation DNB ; 
sur l'heure d'accompagnement : méthodologie, 
préparations aux oraux (stage, HDA) et écrits 
(rapport stage) 

DISPOSITIF 3ème YOLE travail sur l'estime de soi et sur la confiance 
Support : Yole de Bantry, bateau à rames et à voile : 
entrainement avec un moniteur 



Biotechnologie DP3 
Découverte d'outils 
biotechnologique : le 
fermenteur 

Visite des salles de biotechnologie au 
lycée de la Venise verte, 
manipulation, production d'une 
boisson alcoolisée (cidre) 

Zay…. Un jardin Mme Thomas 
Mme Jumeaux 

sensibilisation au dvp durable, 
biodiversité, programme de SVT 
6ème 

lundi 13h ou 16h, vendredi 9h30; 
élèves volontaires,. Activités liées au 
jardinage : désherbage, préparation 
sol, semis, récolte, dégustation! ; 
création d'un hôtel à insecte 

ECORCE 

Découverte de la biodiversité; 
pluridisciplinaire : Mme 
Biotteaux, Mme Jumeaux, M 
Battreau, Mme Mayet, M Thorr 

  

Musiques Métisses et 
résidence d'artiste 

Résidence d'artiste avec 
Mamadou BARRY et African 
Groove 

sur une semaine, une classe de 4ème 
au CSC du Parc, découverte de la 
musique africaine, travail en groupe 

Liaisons CM2-6ème 
Anglais : découverte des 
sonorités anglaise, découverte 
des méthodes du collège 

  

Liaisons CM2-6ème 
Arts : découverte des arts au 
collège 

  



PROJETS ET ACTIONS 

2014 - 2015 



- Projets de classe   

- Projets par niveau  

- Échanges : Allemagne (6ème 5ème ) ; 

Angleterre (4ème euro); Espagne (3ème)  

- Ateliers pause méridienne 



Projets 2014 – 2015 
 

Autour de J TATI CM2 – 6ème 
COLLIDRAM 5ème 
Atelier Théâtre 
ECHANGES : Angleterre, Espagne, Allemagne 
Chorale 
Liaison Théâtre avec l’école de Magné Cm2 –  6ème 
Liaison cm2 – 6ème : classes bilangue 
Action 4ème sur la construction du projet professionnel 
Liaison 3ème 2nde Biotechnologie 
Collégiens au cinéma 
Remédiation non nageurs 
Tutorat pour les élèves de 4ème 
Tutorat pour les élèves de 3ème 
Remédiation pour élèves de 3ème FLS  
Liaison Zay un jardin 
Association sportive 



4- Le rôle des parents 



Le rôle des parents 

 

Rôle de chaque parent : suivre son enfant ! 

Être en lien avec le collège : faire appel aux 

interlocuteurs que nous sommes 

- Le Professeur Principal 

- Le CPE 

- Les enseignants de l’équipe 

- Les adultes de l’établissement 

 

- Les réunions parents professeurs 

- Les outils : le carnet de bord, Pronote, le site 

web 

- Les dispositifs d’aide et accompagnement 

- D’Col 

-  



Découpage  en trimestre : 
- 1er trimestre : arrêt des notes : 21/11 ; début des CC : 1/12 

  

2ème trimestre : arrêt des notes : 21/02 ; début des CC : 12/03 

  

3ème trimestre : arrêt des notes : 22/05 ; début des CC : 1/06 

  

Un bulletin de mi-trimestre envoyé avant les vacances de la Toussaint 

 

Ces périodes seront décalées d’une semaine pour les niveaux  

de 6ème et 5ème 

  

Rencontres Parents-Professeurs : 
6ème : 16 et 18 décembre 

5ème : 15 janvier 

4ème : 27 janvier 

3ème : 8 et 13 janvier 

  

Stage de découverte professionnelle des 3ème :  
du 26 au 30 janvier 2015 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-
zay-niort/ 







Représentation des parents : 

 

- Chaque parent est électeur 

 

- Rôle du représentant : participation au 

Conseil d’Administration et ses commissions 

 

- Participation au conseil de classe 



Présentation du collège 

 

 le vendredi 27 mars  

 

de 17h à 19h 





Une sixième bilangue, c’est quoi ? 

C’est une sixième où l’on apprend 
l’anglais (3 heures)  

et l’allemand (3 heures)  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.artdaujourdhui.com/images/drapeau-anglais-royaume-uni.png&imgrefurl=http://www.artdaujourdhui.com/&usg=__m5NT0-WxIS3fXEoDww4DAv-v4qg=&h=291&w=436&sz=3&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=NBgKW57nyENp5M:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Banglais%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://mirkohominal.canalblog.com/images/drapeau_allemagne2.jpg&imgrefurl=http://mirkohominal.canalblog.com/archives/2006/01/index.html&usg=__8J7xa-j0qxPHbjIuOmz8k8JHPCc=&h=200&w=307&sz=2&hl=fr&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=D03t8BOBWzGrDM:&tbnh=76&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Ballemagne%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1


 
Ce dispositif existe 

depuis 2003. 
Six des huit collèges 

niortais ont des classes 
bilangues anglais-

allemand. 
Environ 50% des collèges 

de l’académie. 



1-Parce que ces deux langues se ressemblent 
autant que le français et l’italien. Ainsi 

l’apprentissage de l’une aide à 
l’apprentissage de l’autre. 

Et vos enfants ont tous commencé 
l’apprentissage de l’une de ces deux langues 

à l’école primaire. 

Pourquoi apprendre 
l’anglais et l’allemand 

simultanément ? 



Freund             friend 

Mann               man 

Mutter             mother 

Haus                 house 

Garten             garden 

Vater                father 

Ende                 end 

Ring                  ring 

Winter             winter 

Sommer          summer 

trinken            drink 

fallen                fall 

vermissen       miss 

rennen             run 

bringen            bring 

machen            make 

wacht auf        wake up 

steht auf          stand up 

ich kann            I can 

ich muss           I must 

Hunger              hungry 

Montag             monday 

Sonntag             sunday 

Freitag               Friday 

gut                      good 

warm                 warm 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://be.digitrain.eu/fr/wp-content/uploads/2008/03/drapeau-allemagne.png&imgrefurl=http://be.digitrain.eu/fr/tag/ice/&usg=__tjZzsOykTl_4HLQvWWUqa4kn-hA=&h=150&w=250&sz=1&hl=fr&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=1IBiy4vLuZeFFM:&tbnh=67&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Ballemagne%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.artdaujourdhui.com/images/drapeau-anglais-royaume-uni.png&imgrefurl=http://www.artdaujourdhui.com/&usg=__m5NT0-WxIS3fXEoDww4DAv-v4qg=&h=291&w=436&sz=3&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=NBgKW57nyENp5M:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Banglais%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1


 

2-Parce que depuis la rentrée 2010, il n’y a 
plus de distinction LV1 / LV2. Les langues 

sont enseignées par groupe de 
compétences. C’est-à-dire selon le niveau 

de chacun. 
 

Les dispositifs bilangues s’inscrivent dans 
cette logique où les deux langues 

obligatoires au collège sont mises sur un 
pied d’égalité. 

 
Avoir suivi un cursus bilangue, c’est 

arriver en terminale en maitrisant la 
langue et la culture de deux pays 

européens . 



Depuis le traité de l’Elysée en 1963, le réseau 
d’échanges et de coopération entre 

l’Allemagne et la France est d’une densité 
unique au monde.  

L’Allemagne est notre premier partenaire 
économique européen (1er client et 1er 

fournisseur).  

 



L’anglais (47 % des européens) et 
l’allemand(30%) sont les deux langues 

les plus parlées dans l’Union 
Européenne  .  

A l’embauche, l’allemand fait la 
différence.  

Selon le pôle emploi, l’allemand est la 
deuxième langue la plus demandée 

après l’anglais. 

 



   
1-Tu participeras comme 200 000 jeunes chaque année à un échange 

franco-allemand. Au collège Jean Zay tu partiras une dizaine de jours en 
4ème ou/et en 3ème puis tu recevras ton correspondant. 

 
2-Dès la 4ème , tu pourras participer à un programme Brigitte Sauzay. Tu 

passeras deux mois en Allemagne en immersion complète puis tu 
recevras ton correspondant pendant la même durée. Les progrés sont 
fulgurants. A ton retour, tu parleras un allemand fluide! Une centaine 
d’élèves sont partis l’année dernière dans notre académie. 

 
3-Après le collège, tu auras la possibilité d’entrer en seconde à La Rochelle 

ou à Poitiers dans une classe ABIBAC (Abi comme Abitur/BAC comme 
baccalauréat) quel que soit le bac que tu choisiras (L, ES ou S). Ce bac 
t’ouvre les portes des universités et grandes écoles en France et en 
Allemagne et est un atout précieux  sur le marché du travail européen. 
 

Faire bilangue, ça 

m’apporte quoi ? 



Souvent victime de préjugés, l’allemand n’est 
pas une langue plus élitiste et difficile que les 
autres. Son unique difficulté réside dans les 

déclinaisons. 
 En revanche, conjuguer un verbe en allemand  
est un jeu d’enfant contrairement aux langues 

latines (français, espagnol, …). 
Son orthographe est simple. 

C’est une langue logique avec des règles 
simples et peu d’exceptions ! 

  
 

L’allemand, c’est facile ! 



Afin de donner tout son sens à 

cette section bilangue, les 

professeurs d’anglais et 

d’allemand du collège Jean Zay 

travaillent les mêmes thèmes 

simultanément. 

La classe bilangue prépare ainsi 

pour la fin de l’année (24 juin) un 

spectacle interactif bilangue à 

l’attention des élèves de CM2. 



Auf Wiedersehen !! 
 

 

 

Good Bye !! 
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Spectacle de Noël Section Patinage Artistique 



Projet Arts Plastiques : Qui êtes vous? 



Projet Arts Plastiques : Qui êtes vous? 



CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX UNSS 2015 DE COURSE 

D’ORIENTATION  

 





Collidram élèves de 5ème  





Créations d’élèves de 

6ème dans le cadre de 

Créa Solidaire 



Projet ECORCE classe de 6ème 

et de Cm2 de l’école Jean Zay 



Projet ECORCE classe de 6ème 

et de Cm2 de l’école Jean Zay 







Chorale du collège et du lycée Jean 

Macé : spectacle à salle de Noron 





Projet Zay un jardin 



Projet Zay un jardin 



Installation d’un composteur 




