
 

COLLEGE 

6EME 

• Petit déjeuner anglais - tout niveau 6è - Mme  Betaieb 
• Prix littéraire des incorruptibles (6G/6A) 
• Collège au cinéma - tout niveau 6è - M. Collas
• Sortie Festival des musiques du monde de Montoire 
• Concert CM2 / 6è "la musique de Léonie" 
• Concours le "compte est bon" - tout le niveau 6è

5EME

• Prix littéraire des incorruptibles (5G/5A) -
• Collège au cinéma (5èA) - M. Collas
• projet interdisciplinaire "Tintin" : 2 classes de 5è 
• Projet "eau et hygiène"- Mme Gougeon -
• Sortie arts du cirque (découverte) 1 classe 

4EME

• Sortie musée (Picasso ou exposition Frida Khalo selon propositions) 
• Concours interdiciplinaire  "nouvelles avancées" 
• Concours "Tu connais la nouvelle ?" - Association Tu connais la nouvelle 

3EME

• Prix littéraire des incorruptibles - Mme Girard 
• Concours Al kindi : découvrez la cryptographie" 
• Projet interdisciplinaire "Mathématiques en Grèce antique" 
• Projet interdisciplinaire "L'engagement"-
• Projet interdisciplinaire "Consommation d'énergies et développement durable" 
• Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" 
• Concours "Tu connais la nouvelle ?" - Association Tu connais la nouvelle 

Tous niv.

• Cours  éducation musicale et arts plastiques 1h + 1h par niveau
• Voyage interdisciplinaire Provence (Latinistes tous niveaux) 
• Célébration de l'amitié franco-allemande et Echange avec collège de Pfullendorf 
• Atelier chant chorale du collège (2 créneaux d'une heure par semaine) : concerts, participation à diverses cérémonies et évèn

l'établissement - Mme Martine
• Atelier théâtre - Compagnie Clin d'oeil - Mme Cotineau
• CDI : lieu "ouvert" aux arts (exposition, ressources papier et digitales diversifiées au service des appretissage, de la form

élèves)

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE
  

Mme  Betaieb - Agents Cuisine
Prix littéraire des incorruptibles (6G/6A) - Mme Girard, M. Mahieux, M. Gaucher

M. Collas
Sortie Festival des musiques du monde de Montoire - tout le niveau 6è - Mme Martine
Concert CM2 / 6è "la musique de Léonie" - 2 classes de 6è + 2 écoles - Mme Martine

tout le niveau 6è- professeurs mathématiques 6ème

- Mme Girard, M. Mahieux, Mme Pierre

: 2 classes de 5è - Mme Hue - Mme Gougeon
- Mme Couteret 

Sortie arts du cirque (découverte) 1 classe 

(Picasso ou exposition Frida Khalo selon propositions) - professeurs d'espagnol
Concours interdiciplinaire  "nouvelles avancées" - Mme Baud - M. Meurquin

Association Tu connais la nouvelle - Mme Lesaulnier - Mme Lalande 

Mme Girard - classe en responsabilité
Concours Al kindi : découvrez la cryptographie" 
Projet interdisciplinaire "Mathématiques en Grèce antique" : LCA Mme Baud

- Mme Martine, M. Rouillon, Mme Lalande
"Consommation d'énergies et développement durable" - Mme Gougeon (maths) / Mme Hue et M. Chartoire (Physique)

Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" - 1 classe  -Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans 
Association Tu connais la nouvelle - Mme Lesaulnier - Mme Lalande 

Cours  éducation musicale et arts plastiques 1h + 1h par niveau
Voyage interdisciplinaire Provence (Latinistes tous niveaux) - Mme Baud / M. Payan

allemande et Echange avec collège de Pfullendorf - Mme Foulon
Atelier chant chorale du collège (2 créneaux d'une heure par semaine) : concerts, participation à diverses cérémonies et évèn

Mme Cotineau
CDI : lieu "ouvert" aux arts (exposition, ressources papier et digitales diversifiées au service des appretissage, de la form

EDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE et SCIENTIFIQUE

Mme Lalande - classes de 4è en responsabilité

Mme Gougeon (maths) / Mme Hue et M. Chartoire (Physique)
Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans - Mme Noyer et Mme Gobert

Mme Lalande - classes de 4è en responsabilité

Atelier chant chorale du collège (2 créneaux d'une heure par semaine) : concerts, participation à diverses cérémonies et évènements de la vie de 

CDI : lieu "ouvert" aux arts (exposition, ressources papier et digitales diversifiées au service des appretissage, de la formation culturelle des 

et SCIENTIFIQUE 2022-2023  


