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10h – 12h30 Portes ouvertes au Collège 
 
> Rez de chaussée 
• Hall : stand Manik&Co (option DME), stand du loisir créatif 
• Départ des visites commentées par les élèves de 5°A 

• Salle 02 : montages musicaux réalisés par les élèves sur des 
thématiques originales , extraits de spectacles montés par la 
chorale 

• Salle 04 : bienvenue en Chine ! 
• Salle 05 : !Bienvenidos a España¡ 
• Salle 06 : photos souvenirs et vidéos de voyages scolaires  

(Hollande, Belgique, Normandie), extraits de scènes de théâtre 
jouées par les élèves. Expo photos des clubs Journal, Potager, 
Danse. 

• Salle 08 : « Starmania », jeux de société 
 
>> 1er étage 
• Salle Emeraude : expo laïcité (classe de CM2) 
• Salle Arts plastiques : les tiroirs du souvenir et autres objets… 
• Salle théâtre / danse : vidéos de spectacles de danse et 

démonstrations ou teasers annonçant le prochain spectacle du 
21 juin. 
 

>> 2e étage 
• Hall : Les 6G et 6D s’exposent à travers leurs poèmes, haïkus, 

calligrammes, acrostiches sur une thématique à découvrir ! Les 
5E s’affichent avec leurs manuscrits des romans de chevalerie… 

• Salle 201 : Expo Espagne bis repetita 
• Salle 204 – hall : les langues anciennes. Exposition « Yvelines 

antiques », chantier de fouilles archéologiques, mallette 
« Archéo-ville », travaux d’élèves de la section latin-grec 

• Salle 206 : expo en anglais « imagine what life was like 40 years 
ago at school here ? what life will be like at school in 40 years ?” 
 

>> 3e étage 
• Labo SVT/SPC, 3e étage : expériences et manipulations 

scientifiques 

 

 

Programme indicatif 

12h30 Inauguration officielle 
 
• Plaque commémorative (devant l’ascenseur)   
• Vin d’honneur (salle de restauration) 

 

13h00 Festivités diverses 
 
• Aire de pique-nique aménagée  - bar à jus de fruits pour les 

élèves et  amuse-bouches 
• Mini tournois de sixte (football) et tennis de table  
• Jeux divers en plein air 
• Photos souvenirs 
• Le cadavre exquis des 40 ans : « Il était une fois… » 
• Le mur d’expression 

 

Animation musicale 
 

• Percussions africaines par l’Ecole de musique de Maule (de 
10h45 à 11h15) devant le bâtiment A 

• Piano et chants : interprétations libres dans le hall, bât. A 
• Le tremplin des jeunes talents sur scène (cour du haut)!  
• Groupes de musique, chants, mix, instruments , impros 


