Repère plan






salle
Hall
Musique
A1

« Accueil en musique » par l’Orchestre du collège à 9h

Infirmerie

Présentation des Premiers Gestes qui Sauvent

A6

Affiches sur la discrimination et le harcèlement (6èmes)
Association des Parents d’élèves APE
Présentation de l’association
Présentation de l’opération « colis fournitures scolaires »
Présentation du Défi Babelio
Projet travail et culture
Selfies artistiques
Livres accordéons
Projet « collège au cinéma »
Correspondance avec le Burundi
Projet expression orale et corporelle
9.45 2 scènes des « Fourberies de Scapin »
Jeunes en librairie «les 4ème conseillers experts en BD »
Les 4 D font la une / Grands reporters : enquête sur une profession à hauts risques
Venez tester vos connaissances en mythologie ou étymologie et obtenez des récompenses !!
Présentation des programmes et manuels



Entrée Bât A



CDI
Et lettres



Salle pupitre
A5
Mathématiques





B4
SVT
B3
Histoire
B5
Histoire



B7
Histoire



C6
Arts plastiques
D1
Allemand




D3 D5-D7
Anglais



D8
Espagnol



C1
Technologie



Gymnase

11

Hall casiers
Espagnol

Actions

Présentation du collège

Logiciels de maths
Concours mathématiques
Découverte des êtres vivants du macroscopique au microscopique
Découverte et expérimentation sur les phénomènes naturels
Projet Australie, travaux d’élèves, tâches complexes
Découverte des programmes par le biais de petits jeux de société
Présentation des différents travaux réalisés par les élèves
Présentation des jeux de 7 familles sur les dieux grecs et les déesses
Présentation des blasons réalisés en histoire
Projection des photos prises dans le port de Dunkerque
Présentation du projet sciences Collège Nord
Projection des quizz de révisions
Présentation des travaux d’élèves
Pièce de théâtre en allemand « les musiciens de Brême » et représentation de chants
11.30 à 11.45 + Jeux et quizz toute la matinée
Présentation de travaux d’élèves
Présentation du projet Erasmus, voyage à Londres
Informations sur les 5 compétences
Présentation de la baladodiffusion
Activités interactives sur l’ordinateur
Exposition des travaux d’élèves réalisés par les 5è et les 4è
Saynètes par les 5è 10.30 + 11.15 + 11.30
Exposition des travaux réalisés par les élèves de 5è et 4è
Présentation de l’assistante d’espagnol + jeux
Présentation de travaux d’élèves
Démonstration de l’imprimante 3 D
Présentation de la machine à commande numérique « Charly robot »
- Exposition et utilisation de systèmes automatisés (portail ...)
et robotisés (robot suiveur de ligne mBot ...)
9.30 et 10.30 Acrosport
10h Démonstration de lutte
9.30 et 10.30 Représentation de danse par les élèves de l’UNSS
Exposition d’affiches + diaporama
Saynètes par les 3è à 10h + 11h + 11.45

