Plan – Parcours Portes Ouvertes

Programme Mardi 21 Juin Portes Ouvertes

15h30 Hall du collège : accueil par les percussions à la chaîne, classe de 5èB
Exposition « La peinture coule dans mes veines » Art et Anatomie 6èmes Arts Plastiques
Stand Ecocitoyen : questionnaire et parcours autour du collège.
Stand « Mini-entreprise » 3ème DP3 : découverte du projet et vente de produits
Exposition « Virus » 3ème A.P.
Hall 1er étage : exposition « Ce que la main donne à voir » Projet liaison CM2-6è,
rencontre avec l'école Commandant Cousteau /6èA + atelier des CM2 avec la plasticienne Nelly Védie
Salles Histoire Géo :
HG1 : expérience mathématique : « faites tomber l'échelle ! » par M. Tonon
HG2 : exposition des panneaux « Normandie Impressionniste » 4è + « Charte informatique » 6è par M. Marvin
HG3 : expo « Voyage en Espagne » par Mme Gauger, Mme Butelet, M. Barbier
Salle de musique : mini-concerts tous niveaux, Mme Kaba. Horaires : 16h05 et 17h15
Salle de Français 4 : panneaux exposés « compte-rendu de lecture », Mme Bizet + projet Classe d'eau 5B
Salle informatique : expo Compte-rendu de lecture par Mme Onfray, travaux des 5A, 3èD et E
+ projet Arts Pl. « Démasquez-vous » et « 43200 dessins à l'heure » films d'animation 5è
Salles Technologie : maquettes et exposition des fabrications de l'année
+ mini entreprise 3è DP3 par M. Lagane, M. Hébert, M. Leméteyer
Salle Arts Plastiques : atelier calligraphie (projet Le Geste Parfait, 5è)
Salle info2 : vestiaire du défilé « ARTificiel »
Salle d'animation : exposition « Fugue dans le futur » projet 4ème Arts Pl. : maisons futuristes, dessins en perspective
+ affiches « Robots à tout faire ». Projet « Exosquelettes » 3è Arts Pl. Vidéo-projections
Projet ARTificiel, atelier robotique, M. Lagane.
Vidéo-projections « L'homme et la machine » 3è 2014-2015 « L'art à la chaîne » 4èmes 2014-2015
Cour du collège : projet « PIXEL ART » 4è Arts Pl. : le monde virtuel s'infiltre dans le monde réel...
Foyer : club créapapier, rubik's cube avec Katia ,
Stand « goûter » + journal du collège avec Tatiana : de 16h30 à 17h30
Salle de sport : ateliers Cirque, acrosport et danse par M. Gérard, M. Garrocq et Mme Jouan, horaires : 16h05 et 17h15
Salle étude 2: atelier improvisation théâtrale par Mme Onfray
Parcours Eco-citoyen : découvrez les nombreuses installations destinées à favoriser la biodiversité
dans les espaces du collège à l'aide du questionnaire joint (distribué dans le Hall).

