
Les ateliers obligatoires

Les ateliers proposés en 6ème

Sur la route des JO !
Découverte culturelle et sportive des JO.
Des JO antiques aux JO d’aujourd’hui 
Et pourquoi l’organisation des mini JO au 
collège La Salle !

Langues et civilisations
Se plonger dans l’univers antique au 
travers de jeux . 

Des ateliers sont proposés à tous les élèves par niveaux. Les thèmes peuvent
varier d’une année sur l’autre. Les élèves choisissent un atelier par semestre, et se
retrouvent en groupe de 15 à 20 élèves. Ces ateliers permettent de travailler des
compétences autrement.

La lecture plaisir – Un vrai bonheur !
« Comment chouchouter votre cerveau ? »
Prendre le temps de lire et d’échanger avec
les camarades.

La mythologie
Découverte du monde antique à travers sa 
civilisation, son architecture, ses coutumes, 
ses légendes et ses expressions sous forme 
de recherches et d’exposés. Initiation à la programmation

Découverte de l’informatique et les
sciences du numérique, se familiariser
à la pensée algorithmique simple,
entrainement et participation au
concours « Castor informatique », …

Vivr(e) la science !
Des expériences en laboratoire, des 
interventions nature, des sorties à la 
ferme, … Quel beau programme pour nos 
petits scientifiques !



Les ateliers proposés en 5ème

Créons des objets utiles éco - responsable !
Redonnons une deuxième vie à de vieux 
matériaux, à de vieux habits et soyons 
adepte du recyclage. Quel beau programme 
éco-responsable !   

L’histoire géographie par le jeu
Approfondir ses connaissances en utilisant le
jeu sur les thèmes du développement durable,
le repérage dans le temps et dans l’espace.

Les langues en scène ! 
Aborder de manière ludique des 
situations de vie afin de consolider les 
acquis abordés en cours d’espagnol. 
Eloquence et jeux de mémoire !

Bilangue en devenir : Mode d’emploi !
S’enrichir en vocabulaire, en grammaire 
et en expression en visionnant des films 
en VO. Comprendre un film dans sa 
globalité !

Atelier DYS
Cet atelier est proposé aux élèves qui ont
besoin d’une aide personnalisée pour
s’organiser, pour apprendre à gérer leur
temps, … L’outil informatique est utilisé
pour améliorer les apprentissages.



Les ateliers proposés en 4ème 

Cinéko : le cinéma allemand à 
l’honneur !
Découverte de la culture 
germanique en visionnant des 
films en VO et 
éveiller l’esprit critique !

Théâtre en musique ! 
Associer expression théâtrale et musique. 
Si tu aimes bouger et rythme et faire valoir 
des talents d’acteurs , cet atelier est fait 
pour toi ! 

Escape game
Développer tous les sens, stimuler
l'imagination, l'esprit d'analyse et le travail
collaboratif à travers 2 types d'escape game :
virtuel et réel..

Arts visuels
Réalisation d’un court-métrage, de
l’écriture d’un scénario.
Réalisation d’une peinture murale.

A la découverte de l’Europe 
Réalisation de jeux sur les pays visités 
pendant le passage au collège. 
Découverte de personnages 
historiques, reliefs, plats typiques, …

Challenge – Entreprise 
Tu aimes créer, travailler en équipe, 
les défis, découvrir l’entreprenariat et 
les métiers associés, .. 
Tu as toute ta place dans cet atelier !

Jeux de rôle !
Imagination, talent d’orateur, 
esprit logique avec une dose 
de mathématiques et vous 
voilà immerger dans le jeu !



Les ateliers proposés en  3ème 

Eloquence !
Comment parler face à un public ou à 
développer tes talents d’orateurs ! 

Rencontre avec Don Quijote de la Mancha !
Etude de l’œuvre la plus connue d’Espagne. Et
mise en scène

Remix Musique perçu à partir 
d’objets recyclés
Ballet de sceaux et recyclage de 
matériel pour créer un son, à partir 
du spectacle STOMP sur les 
musiques du monde

Police scientifique 
Nos 3èmes deviennent de vrais  
enquêteurs ! A la poursuite d’indices 
sur les lieux du crime dans les règles 
strictes ...
L’objectif : Résoudre l’enquête 

Mon parcours Avenir !
Accompagnement personnalisé du 
parcours avec le choix d’un stage, 
des études et d’un métier … 

De l’histoire autrement !
Réfléchir, mieux comprendre et 
appréhender le monde actuel ! 

Découverte du volley ball
Découvrir et pratiquer le volley ball !  


