Planning des activités de la semaine 27
(du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018)
Aix-les-Bains, le 14 juin 2017
Chers parents et élèves,
Vous trouverez ci-dessous le planning des ateliers/sorties proposés aux élèves pour la semaine 27 (du
2 au 6 juillet). Afin d’y participer, votre enfant doit s’inscrire auprès du service « vie scolaire », en précisant s’il
déjeunera au self ou pas, avant le vendredi 29 juin (sous réserve des places disponibles). Sur les sorties à la
journée, prévoir pique-nique/eau et sac à dos (lunettes, casquette, crème solaire ou veste de pluie si jamais…)
Lundi 2 juillet 9h/12h
Lundi 2 juillet 13h30/16h30
Entraînement Défi mots 4

ème

ème

/3

(25 élèves)

Chant et percussions corporelles (12 élèves)
Jeux de société à la maison de retraite l’orée du bois
(15 élèves)
Construction d’une maquette de château fort (15
élèves)
Construction d’une maquette de pont (12 élèves)

Jeu de piste en ville (pas de nombre limite)

Ateliers de sciences-physiques (20 élèves)
Création de jeux de société mathématiques
Tennis de table/escalade (20 élèves)
Quizz « afterclasse » 6

ème

(20 élèves)

Mardi 3 juillet 9h/12h

Mardi 3 juillet 13h30/16h30

Finalisation du projet serre (15 élèves)

A la découverte de la Commedia dell’Arte (15 élèves)

Construction d’une maquette de château fort (15
élèves)

Aviron (40 élèves)

Tennis de table/escalade (20 élèves)

Karaoké en anglais (15 élèves)

Jeux de société en anglais (15 élèves)

Atelier fresque et vidéo (public dédié)

Atelier fresque et vidéo (public dédié)
Mercredi 4 juillet 9h/12h
Mini club lecture 6

ème

ème

/5

(20 élèves)

Façonnage d’un support Smartphone (15 élèves)
Ateliers de sciences-physiques (20 élèves)
Jeux de société en anglais (15 élèves)
Création de jeux de société mathématiques

Collège fermé

Classification des animaux – SVT (10 élèves)
Mini club lecture 4

ème

ème

/3

(20 élèves)

Jeudi 5 juillet 9h/12h
ème

ème

Entraînement Défi mots 6 /5 (25 élèves)
Journalisme, rédaction d’un article de presse (20
élèves)
Karaoké, chorale (15 élèves)
Atelier fresque et vidéo (public dédié)
Base Ball/foot (50 élèves)
Fabrication d’une mini serre (12 élèves)
Origami (15 élèves)
ème

Théâtre 6

ème

/5

(15 élèves)

Jeudi 5 juillet 13h30/16h30
Atelier fresque et vidéo (public dédié)
Paddle/Kayak (50 élèves)

Vendredi 6 juillet 9h/12h

Vendredi 6 juillet 13h30/16h30

Raid nautique « kayak/catamaran/paddle» (40 élèves) – 8h30/16h30
Karaoké en anglais (15 élèves)
Initiation au « Rapid Typing » (dactylographie)
Atelier fresque et vidéo (public dédié)
A la découverte de la Commedia dell’Arte (15 élèves)
Quelques détails :
Entraînement défi'mots 4è/3è (Mmes Leblanc/Dunand-Roux/Mme Hemmert), nombre d'élèves : 25 élèves
maximum, salle D13 Corriger le défi 2018. Analyser les pièges. S’entraîner pour les prochaines années avec
« les annales » des années précédentes. Débattre autour du vocabulaire, de la grammaire. Donner envie aux
élèves de s'interroger sur la langue et les représentations mentales et de participer de nouveau l’année
prochaine !
Mini-club de lecture 6è/5è (Mmes Gillet /Dunand-Roux) ou 4è/3è (Mme Leblanc), nombre d'élèves : 20 élèves
maximum, salle D13, Principe : Un livre lu en entier dans la matinée
L'idée c'est que chaque élève inscrit amène un court roman (40 à 50 pages plus ou moins) de sa propre
bibliothèque qu'il a envie de partager.
La première heure, on fait un tour d'horizon des livres, avec présentation. La deuxième heure, voire demiheure supplémentaire, les élèves lisent le livre qui leur fait envie par rapport à la présentation faite, et la
dernière heure ou dernière demi-heure, échange par binôme ou plénière sur ce qui a été lu. Élaboration d'une
bibliographie pour l'été.
Entraînement défi'mots 6è/5è, (Mmes Hemmert /Dunand-Roux), nombre d'élèves : 25 élèves maximum, salle
D13
Façonnage d’un support Smartphone (15 élèves)/ Finalisation du projet serre (15 élèves), professeur M.Fievet,
salle D15
Chant et percussions corporelles (12 élèves), professeurs Mme Duchemann/Mme Blin, salle de musique,
Création d'une chanson en pratique collective.
Objectif: création d'un texte, d'une musique, pratique instrumentale, enregistrement de l'ensemble
Jeux de société à la maison de retraite l’orée du bois (15 élèves), professeurs Mmes Brad et Gillet, rendezvous salle B02
Construction d'un château fort (maquette), 15 élèves, Mme Pichon/Mme Baudin, avec la construction de
cubes, pavés, cylindre, pyramide. Les élèves devront apporter leur matériel de géométrie, feutres/crayons de
couleur, ciseaux, colle.
Quizz "Afterclasse" pour les sixièmes, Mme Wagner/Mme Balmino, salle informatique, « petit concours de
connaissances en équipes à l'aide du site internet Afterclasse en Histoire, géographie, maths, svt et français »
Journalisme, Mme Wagner, salle informatique
Raid nautique « kayak/catamaran/paddle» (40 élèves) – 8h30/16h30, M.Mionnet/Jaillet, Mme Wagner
A la découverte de la Commedia dell’Arte (15 élèves), M.Pasini, Objectifs: connaitre les masques de la
tradition italienne, réaliser un masque pour la mise en scène d'un petit texte de la Commedia dell'arte, jouer un
personnage du texte en italien. Les élèves ne doivent pas forcément faire LV2 italien.
Théâtre 6°/5° pour 15 élèves.
S’approprier un court dialogue théâtral à l’italienne, mise en scène et réalisation
Création de jeux de société mathématiques, M.Duval (salle B11)
Base Ball/foot (50 élèves), hippodrome, 3 professeurs EPS
Atelier fresque et vidéo (public dédié) M.Pilaud/M.Normand (salle D14) : finalisation des projets par les élèves
déjà impliqués
Origami (15 élèves) : salle B11
Jeux de société en anglais (15 élèves), Mme Baldin et Mme Corouge salle B03
Construction d’une maquette de pont / Fabrication d’une mini serre / Initiation au « Rapid Typing »
(dactylographie) (12 élèves), M.Puech salle D03
Karaoké en anglais (15 élèves), Mme Corouge salle B04
Classification des animaux – SVT (10 élèves), Fabrication d'un jeu pour les 6èmes à base de boîtes (origami)
s'emboîtant les unes dans les autres, ainsi que plusieurs cartes à plastifier. Salle informatique/B-12.
cb-principal

