
ACTIVITÉS PROPOSÉES PENDANT LE TEMPS DE MIDI

Les activités culturelles se déroulent dès 12h45 et jusqu’à 
13h35. Elles sont facultatives et gratuites.

Elles sont animées par des enseignants.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au lieu indiqué. Il est 
possible de faire un essai d’une ou deux séances, ensuite 
l’engagement est pris à l’année.

ATELIER ORCHESTRE :
Chaque lundi, en salle de musique, dès 12h50, Madame FONTON 
et Monsieur GAGLIO, Monsieur DUPUY accueillent les CHAM et 
les élèves musiciens qui le souhaitent pour jouer de leur instrument 
ensemble.
Tous niveaux.

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ :
Chaque lundi, au CDI, dès 13h assuré par Madame LAURENSON,
professeure documentaliste. Vous pouvez pratiquer de nombreux 
jeux apportés par la responsable ou par vous-mêmes.
Tous niveaux.



PARCOURS ARTISTIQUE CINÉMA :
Chaque mardi, en salle 511, dès 12h50, Monsieur PABIOU, 
professeur d’histoire géographie, propose aux élèves de visionner 
et d’expliquer des films en lien avec le programme d’histoire de 
Troisième. Cet atelier peut aider les élèves à préparer l’épreuve 
orale du brevet.
Niveau 3ème.

ATELIER CALLIGRAPHIE :
Chaque mardi, au CDI, dès 13h, animé par Madame 
LAURENSON, professeure documentaliste. Vous allez découvrir 
l’histoire des supports, outils et forme de l’écriture puis être initiés à 
différentes pratiques.
Tous niveaux.

ATELIER CHANT CHORALE :
Chaque mardi, en salle de musique, dès 12h50, Madame FONTON
et Monsieur GAGLIO, professeurs d’éducation musicale, revisitent 
les musiques et chants actuels . Cet atelier est ouvert à tous les 
élèves volontaires mais est obligatoire pour les CHAM. Il peut 
valoriser les élèves de 3ème au DNB.
Tous niveaux.

ATELIER ARTS PLASTIQUES :
Chaque jeudi, en salle d’arts plastiques (salle 101), Madame 
ASTIER, professeure d’arts plastiques, propose aux élèves 
volontaires de travailler sur un projet de peintures murales.
Tous niveaux.

ATELIER JOURNAL :
Chaque vendredi, au CDI, dès 13h, encadrés par Monsieur 
MOULIN, professeur documentaliste, les élèves volontaires se 
familiarisent avec le monde de la presse et réalisent trois fois par 
an un journal scolaire. Bon moment d’éducation aux médias.
Tous niveaux.



TEMPS DE « FRAT » :
Les élèves vont à la maison paroissiale avec un pique-nique pour 
un temps de prière à l’oratoire, un temps de partage et de jeu. Ils 
sont regroupés en équipes. Chaque équipe participe tous les 
quinze jours. Ces temps sont animés par le père MISSONNIER et 
Christelle FREYSSENET, animatrice en pastorale.
En 6ème : jeudi en semaine A
En 5ème : jeudi en semaine B
En 4ème : lundi en semaine B
En 3ème : lundi en semaine A

KT SUIVI 4ème et 3ème :
Un approfondissement sur le chemin de la foi est proposé aux 
élèves volontaires. Ce parcours vient en plus des ateliers proposés.
Christelle FREYSSENET, animatrice en pastorale, encadre les 
élèves qui apprtent un pique-nique à la maison paroissiale.
En 4ème : mardi en semaine A
En 3ème : mardi en semaine B


