
Le programme définitif est établi comme suit et communiqué aux familles sous la forme d’un document 
papier mais aussi sur le site du collège (avec documents téléchargeables).

Le programme du premier trimestre

Thème de 
l’activité

Descriptif Jour 
proposé

Équipe de suivi

Aide aux 
devoirs et 
aux leçons

Ce n’est pas du travail en plus ! Il s’agit d’aider les 
élèves à faire le travail scolaire demandé par les 
professeurs.

Lundi, 
mardi,
jeudi,
vendredi

L’équipe de la vie 
scolaire et des 
enseignants

Un jardin au 
collège

Création d’un jardin puis suivi et entretien. Plaisirs 
des couleurs, des odeurs… pour cultiver fruits ou 
légumes…
Chaque participant est équipé d’un carnet permet-
tant de suivre le jardin et de mieux s’organiser ; 
l’atelier sera également l’occasion de sorties et de 
travaux d’exposition.

Lundi Mmes Alcover,
Le Roch,
Laspougeas 
(enseignantes)

Théâtre Jouer la comédie, tenir un rôle, participer à la 
création d’une pièce de théâtre, voilà l’objet de cet 
atelier. La pièce retenue est L’importance d’être 
constant d’Oscar Wilde, une pièce comique, véri-
table chef-d’œuvre de la littérature anglaise.

Jeudi M. Bruce Francis-
Hyman (producteur),
Mme Charrier (profes-
seure de français)

Cinéma Silence ! Moteur, ça tourne… Action !
Il s’agit d’aborder toutes les étapes de la réalisation 
d’un film vidéo, du tournage au montage. Cet ate-
lier pourrait se faire en parallèle de l’atelier théâtre.

Lundi Mme Guerive
(professeure d’arts 
plastiques)

Atelier 
“bois“

Dessiner, découper, assembler, coller le bois, pour 
fabriquer des jeux, des objets, des décorations.

Lundi Office municipal de 
la jeunesse (OMJ), 
M. Lancelot (profes-
seur des écoles)

Activité 
sportive : 
découvrir ou 
se perfec-
tionner en 
handball

En partenariat avec le Saint-Nazaire Handball et 
dans le gymnase utilisé habituellement par le 
collège, initiation et pratique du handball. Deux 
niveaux sont prévus pour découvrir ce sport.

6e ; 5e 
lundi
4e ; 3e 
mardi

Saint-Nazaire Hand-
ball, M. Gratesac 
(professeur d’EPS)

Formation 
aux gestes 
de premiers 
secours

Le collège est équipé en matériel de secourisme : 
il s’agit de proposer un cycle de formation débou-
chant sur l’obtention de l’attestation “Prévention et 
secours civiques de niveau 1”.

Mardi Mme Loutrel (infir-
mière et cadre 
fédéral)

Pratique ins-
trumentale

À partir de morceaux simples joués par un groupe 
de flûtes à bec, il s’agit de diversifier l’accompa-
gnement instrumental en utilisant les différentes 
possibilités qu’offrent les instruments de la salle de 
musique, soit tout un choix de matériel de percus-
sions, de claviers, de guitares…

Jeudi M. Sorin (profes-
seur d’éducation 
musicale)

Club 
“espagnol”

Tout sera prétexte à utiliser la langue espagnole : 
découverte des pays hispanisants (en particulier 
la Bolivie), recettes culinaires, chansons… Mais le 
plus important sera la pratique de l’espagnol !

Vendredi Melle Milenka Perez 
(assistante étrangère
d’espagnol)

Club 
“allemand”

Un club pour ceux qui ne connaissent pas encore 
l’allemand (avec une Allemande authentique !) : ce 
sera l’occasion de découvrir ensemble l’Allemagne, 
sa culture, ses traditions, sa musique et tout ce qui 
pourra vous intéresser. Ce sera également l’occa-
sion d’apprendre quelques mots allemands.

Mardi Melle Claudia Donau 
(assistante étrangère 
d’allemand)
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