
Où ? Quoi ? Qui ?

Salle 30
Physique

Présentation des expérimentations en 6°
Mme Zaninotto

Salle 32/33

Les Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires

Les travaux des élèves en EPI :

- Carnets de voyage, blason des élèves de 
5° pour l'EPI Moyen Âge 
- Affiches des élèves de 5° pour l'EPI  LCA
- Carnets de 3eme pour l'EPI « se 
représenter »
- 
- … 

Si nous avons des élèves volontaires 
pourquoi ne pas leur demander 
d'expliquer eux-mêmes ce qu'ils ont fait.

Mme Barthes
Mme Lecorne
Mme Lascours

Salle 34

Français
Les travaux des élèves en lettres :
- classeurs
- productions écrites (poèmes, récits…)
- livres des séries étudiées

Équipe de Lettres

Passerelle 2°étage Présentation des EPI
LCA,...

Salle informatique

Numérique

Présentation d’I-Cart et de ses 
applications, des logiciels utilisés en 
Maths (Scratch, tableur, Géogébra) et des 
logiciels utilisés dans d’autres matières,

 M. Rouger
Des élèves pour présenter leur I-
Cart («version élève») et leurs 
réalisations avec Scratch, Géogébra
...

Portes Ouvertes
vendredi 12 mai

de 17h30 à 20h30

Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par des élèves du collège qui vous proposerons une découverte du collège
selon un parcours défini.
Vous pourrez par  la  suite  revoir  certaines  salles  selon  vos  envies.  N'hésitez à  vous  rapprocher de  toute  personne
présente, si vous avez des questions.
Sachez qu'un stand organisé par le foyer des élèves du collège sera proposé dans le hall du collège.



PÔLE LANGUES

Salle 24

Salle 23/25

Salle 26

 Espagnol
Présentation de travaux d'élèves et retour
en  images  sur  l'échange  récent  avec  un
établissement en Espagne

Anglais
Diaporama 
présentation travaux d'élèves et des EPI,
exposition, présentation de sites internet 

Allemand
Présentation des bilangues, questionnaire
à  destination  des  parents  et  élèves,
programme B.  Sauzay,  diaporama sur les
échanges en Allemagne

Mme Muñoz

Mme Bouvart/Mme Villatte Huard

Mme Brossier

Mme Bui Quôc

Salle 15 
Arts plastiques

présentation de travaux d'élèves Mme Paulais

Salle 13

Sciences & Vie de la Terre
- exemples de manipulations réalisées en 
SVT
- productions élèves (affiche, carte 
mentale, article de presse…) réalisées en 
SVT

Mme MOUZAY et Mme Blond
(professeurs de Sciences et Vie de

la Terre)

Salle 12 HG

présentations de travaux d'élèves,
EPI

Mme Pierre/Mme Rodène Paupy

Salle 11

Le Parcours Avenir

Les dossiers des élèves de 5ème pour 
l'enquête des métiers

Les dossiers des 3èmes sur le rapport de 
stage

Professeurs principaux de 5ème et
3ème

Salle 10 
Langues & Cultures de l'Antiquité

à la découverte du Latin !
Valises de 3ème pour l'EPI « Résistance »

Mme Mallard

Passerelle 1° étage Présentation des EPI
LCA,...



Centre de Documentation
et Information

Découverte du lieu et présentation du rôle
de professeur documentaliste au sein d'un 
collège
Expositions des projets menés : Prix 
littéraire, prix Manga, concours de Une.
L'exposition "À table" empruntée à 
Canopée en cours d'utilisation pour l'EPI 
alimentation. 
Présentation du rôle de l'assistant

de vie scolaire AVS

Mme Dumais

Mme Naci

Salle 01 Mathématiques
Présentation programme 6°

Mme Michenaud

Salle de technologie

Technologie
Présentations :
- du Fab Lab et des objets réalisés par les 
élèves ;
- Présentation des réalisations des élèves, 
les pièces fabriquées par le cycle 3, les 
solutions techniques des différents 
problèmes du cycle 4 ;
- Présentation des robots d'exploration ;
- Présentation de robots programmés, le 
module pour la planéte Mars, Mbot, 
Ozobot pour le cycle 3.... 

M. Alexandre et des élèves du cycle
3 et 4

Salle technologie Pôle MEDIA
Présentation > UNSS

M. Billon

Salle ULIS Affichage du quotidien Ulis
Mme Braun

Référente Ulis

Vie scolaire
Equipe de vie scolaire

et Santé scolaire
Assistants d'éducation

Infirmière scolaire : Mme Lelogeais

Salle 3
Éducation musicale 

et chant choral
Découverte de la salle de musique
Présentation des enregistrements 

de la chorale

M. Lesaint

GYMNASE
EPS

Animation sportive 
M. Payen
M. Chalas


