COLLEGE PRIVE MIXTE
121, AVENUE ACHILLE PERETTI
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 47 45 46 33

Neuilly, le mardi 12 septembre 2017

ATELIERS ARTISTIQUES CULTURELS ET SPORTIFS

Chers parents,
Les Ateliers Artistiques, Culturels et Sportifs comme l’AS s’inscrivent dans le cadre du Projet
Educatif du Collège Saint Pierre – Saint Jean pour développer la motivation des jeunes collégiens en
s’appuyant sur leurs passions et leurs talents.
Afin de procéder à la constitution des Ateliers Artistiques, Culturels et Sportifs, nous demandons à
chaque élève d’indiquer 3 vœux d’inscription par ordre d’importance. L’inscription est valable pour
toute l’année.
Nous vous rappelons que l’inscription à un atelier proposé par l’établissement ou à l’AS est
obligatoire en 6ème et 5ème, facultatif en 4ème et 3ème. Les élèves en aménagements horaires sont dispensés,
de par leur emploi du temps, des ateliers.
Chaque atelier propose un nombre limité de places. Nous ne pouvons donc pas garantir que tous les
vœux seront exaucés. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des retours de la circulaire.
En fonction du nombre d’inscrits, le montant (autour de 50 €) figurera sur votre relevé annuel. Vous
n’avez pas de chèque à donner.
Document à rendre impérativement à M. Gauly : Lundi 18 septembre (rappel : Les inscriptions
seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des retours de la circulaire)
Les Ateliers et l’AS commenceront le lundi 2 octobre 2017
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre entier dévouement.

P. DARRAS
Chef d’Etablissement

G. CHATILLON
Directeur adjoint

Y. GAULY
C.P.E

Présentation des ateliers proposés par le collège
1. Comédie musicale (6ème- 5ème- 4ème-3ème)
Tu as envie de chanter seul (e) ou en groupe, de danser, de jouer la comédie? Si tu t'inscris à
l'atelier comédie musicale tu pourras réaliser un spectacle à la fin de l'année tout en
partageant avec d'autres le plaisir d'un travail exigeant, et tu pourras aussi découvrir quel
est ton talent en le mettant au service du groupe.
2. Médias (6ème- 5ème-4ème-3ème)
Profite de cet atelier pour découvrir les coulisses de la radio et de la télévision. Tu pourras
choisir tes lieux d’enquêtes et sujets, partir en reportage avec tes professeurs et tes
camarades, t’initier aux techniques d'écriture de montage. L’atelier aura lieu un mercredi sur
deux de 13h15 à 15h15.
3. Les trublions des maisons de repos (6ème- 5ème)
Donner de ton temps tout en t’amusant ! C’est ce que nous te proposons pour cet atelier. Tous
les jeudis, tu auras l’occasion d’aller à la maison de retraite Roger Teulle (20, rue des
graviers, 92200 Neuilly, à 10 min du collège) pour rencontrer des personnes âgées au travers
de différentes activités mises en place par les étudiants de l’association Age’itateur
(association loi 1901).
Au programme : apprentissage de l’informatique pour les personnes âgés, jeux de société,
théâtres et musiques.
4. Initiation au Japonais (6ème- 5ème)
Les élèves participant à ce cours pourront s’initier à la langue japonaise de façon ludique et
dynamique. Ils apprendront des expressions utiles pour parler en toutes situations et
pourront également apprendre à lire et à écrire des phrases simples. Cet atelier permettra
une initiation linguistique, mais aussi une ouverture vers la civilisation japonaise sous toutes
ses facettes. Des séances consacrées à des loisirs culturels (origami, etc.) seront également
intégrées à l’atelier. Un premier pas vers la connaissance d’un pays éloigné et une meilleure
compréhension interculturelle !
5. Journal du collège (6ème-5ème-4ème-3ème)
Dans le cadre de l’EMI (Education aux Médias d’Information), l’atelier journal propose aux
élèves de 6e, 5e et 4e de devenir les « journalistes-reporters » du Collège. Les objectifs de
l’atelier sont d’apprendre à communiquer, à écrire un article de presse, à mettre en relation
les textes et les photos qui seront prises par les élèves, la mise en page, des notions de droit
d’auteur et de droit à l’image. Les qualités requises par l’atelier sont la prise de
responsabilités, l’engagement dans le projet. La participation à l’atelier améliore le travail en
équipe et développe la confiance en soi. Nous projetons de publier le premier numéro du
journal avant les vacances de Noël.

6. Around the world in English (6ème-5ème)
Qui était Guy Fawkes? Pourquoi les américains fêtent-ils Thanksgiving? Qu’est-ce qu’un
didgeridoo en Australie? Pourquoi Saint Patrick est-il le saint patron de l’Irlande?
Partons à la découverte du monde anglophone à travers l’histoire, les fêtes, les chansons, les
légendes, et les coutumes de différents pays!
Les élèves travailleront sur des supports variés en anglais : écrits (lectures adaptées à leur
niveau), audio et vidéo.
Des activités ludiques leur permettront de développer les différentes compétences de
compréhension de l’écrit, d’expression écrite, de compréhension de l’oral et d’expression
orale.
7. Atelier théâtre (6ème-5ème)
Cet atelier est animé en partenariat avec la compagnie William Mesguich du théâtre de
l’Etreinte. Lors de cet atelier, tu apprendras à monter sur scène comme un vrai comédien. Tu
apprendras à appréhender l’espace, à construire un personnage … L’objectif est de mettre les
élèves en situation de création théâtrale par un travail sur le corps et un travail sur le texte.
8. Bridge (6ème-5ème-4ème-3ème)
Cet atelier est proposé en partenariat avec la Fédération Française de Bridge. Ce jeu de
carte qui se vit et se partage sans modération, à tout âge mêle à la fois l’émotion, le suspense
et les sensations fortes. Le Bridge te donnera aussi l'occasion si tu en as envie, de participer
à des compétitions exactement comme pour n'importe quel sport et de rencontrer d'autres
joueurs. Tu pourras participer au mois de Mai aux championnats interscolaires organisés par
la Fédération Française de Bridge.
9. Cuisiner au collège (6ème-5ème)
Cet atelier est proposé à tous les élèves de 6ème et de 5ème qui aiment cuisiner, savourer de
bons petits plats et qui souhaitent s’improviser le temps d’une heure « apprenti cuisinier » ou
fins gourmets. Les élèves cuisineront dans le self du collège avec l’aide du chef cuisinier à
Saint Pierre Saint Jean. Les collégiens pourront emporter chez eux ce qu’ils ont fait pour une
dégustation en famille.
10. Café scientifique (6ème-5ème-4ème-3ème)
Nous aborderons sous la forme d’un « café » scientifique chaque semaine divers sujets
d'actualité liés aux nouvelles découvertes, innovations technologiques et progrès
scientifiques. Nous aborderons entre autres les thèmes suivants:
la robotique, les nano- technologies, l’intelligence artificielle, les bio- technologies, la
recherche de vie extraterrestre, la place des sciences dans nos sociétés. Tu pourras aussi
proposer des thèmes à aborder selon ta curiosité.

A retourner à M. GAULY
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FICHE DE VŒUX
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Nom :
o

N°

1

2

3

Prénom :

Classe :

Est inscrit à l’AS (Tennis de table le mercredi de 13h à 15h ; boxe française le jeudi de 12h40 à 13h35 ; gymnastique le
jeudi de 16h40 à 17h3 ; tonicité musculaire le vendredi de 11h35 à 12h30 ; danse le vendredi de 12h40 à 13h35)
Atelier

Niveau

Comédie musicale :

6ème
5ème
4ème
3ème

Mme MEURY

Médias
Mme JACQUET

« Les trublions des maisons de
repos »
En partenariat avec l’association
Age’itateur

jour

Heure

Débute

Jeudi

15h50-16h45 (6ème et 5ème)
16h45 à 17h40 (4ème et 3ème)

05/10

6ème
5ème
4ème
3ème

Mercredi

De 13h15 à 15h15 (une fois
toutes les quinze jours selon
le planning)

04/10

6ème
5ème

Jeudi

De 15h50 à 17h20

05/10

Jeudi

15h50-16h45

05/10

Jeudi

15h50 à 16h45

05/10

Jeudi

15h50 à 16h45

05/10

Jeudi

15h50-17h

05/10

6ème
5ème
6ème
5ème
4ème
3ème
6ème
5ème
6ème
5ème
6ème
5ème
4ème
3ème

4

Initiation au Japonais

5

Journal du collège
Mme PRUNAS

6

« around the world in English»
Mme LAFORETS

7

Théâtre :
Compagnie MESGUICH

8

Bridge :
M. HERVÉ et la Fédération
Française de Bridge

9

Cuisine
Chef cuisinier du collège

6ème
5ème

Jeudi

15h45-16h40

A
partir
du
09/11

« Café » scientifique
M. MARGOT-DUCLOT

6ème
5ème
4ème
3ème

Jeudi

15h50 à 16h45

05/10

10

Jeudi

15h50-17h10

Vœux

05/10

L’atelier ne sera maintenu qu’à partir de 12 inscrits minimum.

Signature de l’élève :

Signature du Responsable légal

