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Objet : Présentation des ateliers proposés dans le cadre de la semaine « école 

autrement » 

 

Les ateliers sportifs :  

- Ultimate : sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de 7 

joueurs. 

- Handball 

- Baseball 

- Badminton 

- Basketball 

- Tennis de table 

- Fête du sport : dans l’esprit kermesse, atelier pour tenter sa dextérité, son 

agilité. Jeux d’équipe : épervier, balle aux prisonniers… 

- Danse 

- Sports traditionnels chinois 

 

Les ateliers artistiques :  

- Voyage Musical en Chine 

- Réaliser un stop motion avec l’IPAD : animation en volume, ou animation 

image par image, technique d’animation permettant de créer un 

mouvement à partir d’objets immobiles. 

- Diriger la rentrée des élèves de 6
ème

 en musique : permettre aux élèves de 

s’exprimer musicalement (production vocale ou instrumentale) sur le 

thème du  collège. L’atelier consiste à préparer une intervention à 

destination des futurs élèves de 6
ème

. 

- Fabrication de deux passe-tête photos : Un couple de danseurs de 

flamenco, à l’image de Frida Kahlo et Diego Rivera, sur du contre plaqué. 

De :  Mme Cholet-Reuste 
 Principale-adjointe 
 
  

A La communauté éducative du Collège de 
la Mauldre 

 

 

  

 

    

                       

 

mailto:0780709x@ac-versailles.fr
http://www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr/


 

2/2 

- Une histoire de l’ombre et de la lumière : atelier transversal autour de l’art 

et des sciences physiques. 

- Cinéma Parvana : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze 

ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires 

que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est 

arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée 

d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même 

acheter de la nourriture. 

Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en 

garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être 

démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son 

père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et 

l'imagination face à l'oppression. 

 

Les ateliers ludiques :      

- Jeux de société 

- Jeux de société en langues étrangères 

- Club créatif 

- Quizz 

- Blind-test 

- Escape Game : la casa de papel  

 

Les ateliers littéraires et linguistiques 

- Ecritures : lire pour mieux écrire 

- Chaplin versus Keaton : analyse de scènes de films avec ces deux artistes 

- Humour et poésie dans les chansons de Georges Brassens 

- Découvrir les poèmes par leur mise en chanson 

- Eurovision de la chanson 

- Cahier de vacances en anglais 

 

Les ateliers de prévention :  

- Session PSC1 : Prévention de Secours Civiques de Niveau 1 

- Révisions PSC1 : remise à niveau pour les élèves détenteurs du PSC1 

- Interventions de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile : 

séance de prévention sur les risques liés à l’usage des réseaux sociaux 

pour les 6
ème

 et sur les risques liés à la consommation de drogues pour les 

5
ème

 

- La protection des animaux : présentation d’actions menées en faveur de la 

protection des animaux.  

- Médiasphère : jeux de société dont les règles sont axées autour de la 

prévention sur le thème de l’usage des réseaux sociaux.  

 


