
DEMANDE D'INSCRIPTION à UN ATELIER
2017-2018

Journal du collège : Cousteau News 

- Une équipe de rédaction de 15 élèves maximum
- Lieu : CDI
- Horaire : 13h
- Publication trimestrielle
Les compétences transversales, disciplinaires et interdisciplinaires mises en jeu dans 
la réalisation d'un journal scolaire sont nombreuses : 

> Mener un projet coopératif (se répartir les responsabilités, exprimer son avis, accepter le choix des 
autres, valoriser le travail de chacun, respecter un échéancier)
> Communiquer avec l'extérieur (cerner les objectifs de communication et le public visé, définir et 
diversifier les contenus, publier des productions attractives)
> Lire avec la presse et apprendre à lire la presse
> Motiver les productions d'écrits et d'images
> Utiliser avec discernement les ressources offertes par les nouvelles technologies et s'approprier des 
compétences techniques
> Eduquer le futur citoyen (éveil à l'esprit critique, ouverture sur le monde)

Les Mousses Cousteau

- Une équipe de 8 élèves maximum (nombre d'élèves limité qui se justifie par les
exigences des sorties : animer un stand, sortie en mer, ...)
- Lieu : CDI

- Horaire : 13h
Avec un tel nom emblématique, le collège se devait de faire connaître Jacques-Yves Cousteau , son oeuvre et de 
poursuivre son action auprès des plus jeunes puisque c'était son souhait le plus cher.

C'est dans cet esprit que sont nés les Mousses, de jeunes ambassadeurs de notre Collège, qui portent chaque année 
des projets en étroite collaboration avec des anciens de Calypso et Francine Cousteau. 
Le rendez-vous est déjà pris avec GALATHEA (Festival International du Monde marin) à Hyères du 22 au 25 mars 
2018 ! 

Le Comité Lecture

- Un groupe de 15 élèves maximum
- Lieu : CDI
- Horaire : 13h

Le Comité Lecture a pour but d'impliquer les élèves dans la gestion du CDI et de promouvoir la 
lecture par des actions diverses : réalisation de tables thématiques, de sacs surprise, préparation 
d'un Salon du Livre, participation à un concours littéraire, ...
Objectifs : 
- Diminuer le nombre d'enfants non lecteurs et intégrer les "mauvais lecteurs"
- S'approprier la langue comme outil de communication
- Promouvoir la lecture plaisir par la mise en voix de textes variés
- Initier des échanges et des débats autour de livres sélectionnés 
- Forger le regard critique des jeunes lecteurs et développer leur faculté d'argumentation
- Respecter l'autre et sa parole



- Développer la confiance en soi
- Etre valorisé et participer à un acte citoyen en procédant à l'élection d'un Prix littéraire national

Initiation aux échecs.

Nous vous proposons cette année une initiation aux échecs afin de vous familiariser avec ce jeu de
réflexion passionnant et d’en maîtriser les règles essentielles.

Nous nous réunirons pour les élèves intéressés le mardi et le jeudi de 13h à 14h en salle 125, dans
un  premier temps nous apprendrons les règles de base sur un trimestre environ pour ensuite

organiser des tournois entre joueurs initiés.

N’hésitez pas à vous inscrire, la porte est ouverte à tous et à toutes.

Atelier     : Les Amérindiens ( États-Unis et Canada)

               OBJECTIFS : Montrer aux élèves que le cinéma, ne nous montre qu’une image, une 
représentation succincte de la réalité du monde amérindien d’Amérique du Nord en lien avec l’Histoire de la 
Conquête de l’Ouest. 

               Montrer aux élèves que ces cultures sont tout à fait vivantes de nos jours loin des images 
d’Hollywood. 

                       Développement de l’esprit critique.

Travaux : exposés papier (confection d’affiches) et power point, confection attrape-rêves, écoutes de 
musiques.  Séances prévues : Niveaux 3ème et 4ème

    10 h après les vacances de Noël, le vendredi à 13h,   En salle 109 ou à la mezzanine.     
                            

Imprimante 3D

- Choix d'un projet avec les élèves

- Formation sur les logiciels 3D

- Réalisation d'une maquette ou de plusieurs objets avec les élèves

- Activité le vendredi avec M. Lepinois, professeur de technologie, à l'atelier.

Lundi 13h-14h Mardi 13h-14h Jeudi 13h-14h Vendredi 13h-14h
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Signature des responsables légaux :                                                                      de l'élève : 

Cette fiche d'inscription est à remettre au secrétariat de Direction ou aux responsables des ateliers.


