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Niveau Intitulé
Disciplines 
impliquées

Parcours Date Descriptif sommaire élèves

6ème
132 élèves

Musée du Louvre
Histoire-Géo

Arts Plastiques
Français

PEAC
28-05
31-05
01-06

Etudier plusieurs œuvres emblématiques de civilisations anciennes 132

Défi 'Sans Ecran' à voir
année 

scolaire
132

Opération : 'Petits déjeuners'
Infirmerie

SVT
16-01
18-01

16/01 : 2 cl de 8h30 - 10h30 + 18/01 : 3 cl de 8h30 - 10h30
Sensibiliser les élèves à la diététique et à la nécessité du 1er repas de 
la journée. Intervention d'une diététicienne

132

5ème
108 élèves

Séjour en Toscane
Découverte de la société urbaine 
médiévale

Histoire-Géo
SVT

Français
PEAC 20 au 25 mai

Les élèves devront découvrir les liens étroits entre le développement 
des villes, le commerce mais aussi l'art

45

Projet 'Jardin Andalou' Espagnol
année 

scolaire

Mettre en valeur un espace inutilisé par le biais de l'aménagement d'un 
jardin andalou. Rendre les élèves acteurs d'un projet : de l'élaboration à 
la réalisation.
Développer l'esprit critique des élèves tout en étant dans une démarche 
artistique
Développer les compétence linguistiques 

108

4ème
110 élèves

Les Mines et la Société du XIXè s

Histoire-Géo
Français

Arts Plastiques 
Technologie

PEAC
26 au 28 

mars
Traque sur le travail au XIXè siècle et condition ouvrière
Etude transversale sur la condition des femmes au XIXè siècle

50

Centre d'Art Des Tanneries Arts Plastiques PEAC Début 2018

Visite du centre d'Art des Tanneries afin de découvrir une voire deux 
expositions. Des échanges variés sont prévus avec le personnel du 
centre.
Cette visite sera réinvestie en classe dans le cadre d'une séquence 
'réalisation de maquettes'

110

3ème
127 élèves

Journée de la solidarité et de la cohésion EPS Citoyen oct-18

Pratiquer des activités sportives pour favoriser la cohésion : tir à l'arc, 
VTT, disco-golf, course de distance  --> Les classes doivent être 
mélangées
Contribuer à la préparation d'une partie de repas qui sera partagé tous 
ensemble : 2 à 3 élèves par classe

127

Liberté - Égalité - Fraternité - Mixité
Mathématiques
Documentation

Musique
Avenir

nov 17 à juin 
18

Il s'agit de réaliser 4 fresques de type urbain dans un des patios du 
collège, dans le cadre d'un atelier de pratique artistique sur le thème 
des valeurs républicaines. Réaliser un montage vidéo du déroulement 
de cette action.

20

S'engager pour libérer la France Histoire-Géo Citoyen

Sensibiliser les élèves au devoir de mémoire : visite du musée 
départemental de Lorris + lecture théâtralisée + rencontre avec un 
ancien résistant
Participation au concours National de la Résistance et de la Déportation

30

Visite du Musée de Lorris Histoire-Géo Citoyen 20/02/18 Visite du musée départemental de Lorris 127

Création Musicale avec le groupe DAT 
POLITICS

Education Musicale PEAC
Découverte "d'un monde technique et sonore' à travers la rencontre 
d'un groupe électro + concert + travail avec une autre classe de 3ème 
du collège de Sully sur Loire

27

ULIS
10 él

L'Art à Orléans
Français

Documentation
PEAC janv-fév 2018

Visite jeu mythologique musée de Beaux Arts d'Orléans
Visite de la biennale du FRAC d'Orléans dans les rues de la ville 
d'Orléans

10

Atelier Horticulture 
nov 17 à juin 

18
Mise en place d'un atelier horticulture : bouturage, semis, vente
Productions envisagées : fleurs, légumes précoces

5

Germanistes
15 à 20 élèves

Voyage à Vaihingen (Allemagne)
4è1 + 3è1 + 3è2

Allemand Citoyen 16 au 23 avril
Accueil des correspondants français dans les familles allemandes. 
Participation à certains cours, excursions et programme culturel et 
sportif dans le cadre scolaire et dans le cadre famililal

15

Accueil des correspondants allemands Allemand Citoyen 6 au 13 juin

Accueil des correspondants allemands dans les familles françaises. 
Participation à certains cours. Excursions à Orléans et  à Sully pour les 
correspondants allemands. Programme culturel dans le cadre scolaire 
et dans le cadre familial.

15

Latinistes Circuit culturel en Italie
Rome - Pompéi - Hercularium

Histoire-Géo
Latin

Mathématiques
PEAC 15 au 20 avril

Faire découvrir aux élèves de facçon plus concrête la place des 
civilisations latines ou grecques dna le monde actuel au travaers de 
leurs réalisations

40

Tous niveaux Défi Lecture Français PEAC Juin 
Selon les niveaux, organisation de rencontres inter-classes : quizz, 
créations artistiques en lien avec les œuvres lues.

487

6è - 5è - 3è Théâtre au collège Français PEAC
nov 17 à juin 

18
Représentation théâtrale de textes étudiés en classe en lien avec le 
programme

367

2 cl 4è - 4 cl 5è - 
Club théâtre

Jouons!'
Activités théâtrales + représentations

Français
Documentaliste

PEAC
Ateliers dirigés par une comédienne professionnelle
4è : jeux + mise en scène
5è : initiation lectures théâtralisées et jeux de l'acteur

180

Chorale Projet OBISPO Education Musicale PEAC
14/05/2018
05/06/2018

Répétition entre collèges de différents secteurs
Concert au Théâtre d'Orléans

55

Club CDI Défi Babelio CDI PEAC
année 

scolaire
Lire les 40 livres du Défi Babelio, écrire une critique sur le site internet 
Babelio, répondre aux quizz, participer au quizz final de juin 2018

à définir

Atelier Nature (fleurs/légumes)
année 

scolaire

Tous niveaux Cross du collège
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