
LES ATELIERS
DU VENDREDI



Les ateliers du

vendredi après-

midi à La Salle

Ces ateliers sont des temps où
les enseignants proposent aux
élèves d'aborder différemment
leur scolarité. Au travers de
plusieurs ateliers, les élèves
font le choix d'en suivre un
tout au long de l'année.
Chaque atelier est unique,
permet de travailler des
compétences en lien avec les
programmes ou le socle
commun, tout en donnant à
l'élève la possibilité de
s'exprimer et d'exprimer une
part de créativité.

Kesako ?



1919
CHALLENGE
CHALLENGE

Le Challenge 19 est un concours de créations d’entreprises fictives proposé par
l'ALC (Association Limousine des Challenges). Le partenariat Collège - ALC tend
ainsi à faciliter la perception, la compréhension et l’intégration de nos jeunes dans
le monde de l'Entrepreneuriat. Il s'agit ici d'encourager les esprits créatifs de nos
jeunes en considérant l'argent (fictif) de l'entreprise non comme une fin en soi,
mais comme une énergie nécessaire à la vie du projet
. 
Les participants (élèves de 3ème) inscrits à ce concours se lancent, durant toute
une année scolaire, dans la création de leur projet d’entreprise fictive. Par groupes
de 2 à 4, ils participeront à la finale départementale des Challenges,
respectivement en Corrèze, en Creuse et en Haute-Vienne. Les lauréats de ces
finales iront défendre leur projet lors de la finale régionale des Challenges.

avec M. Farges



  
CHORALECHORALE

avec M. Des Longchamps

L'atelier "chorale" est en fait un atelier "voix".
Il s'agit de comprendre les cordes vocales et l'appareil
respiratoire pour affiner l'émission du son de soi vers les
autres.
Quelques chants seront appris, notamment, pour la
première période en ciblant un répertoire de Noël, y
compris en langue étrangère (anglais, espagnol, allemand).



MUSICALE
MUSICALECOMÉDIE

COMÉDIE

avec Mme García Muñoz
Mme Young

Atelier consacré à l’amélioration des

compétences langagières dans les langues

vivantes étrangères (anglais et espagnol) avec

des jeux théâtraux, d’intonation, improvisation,

saynètes…! On fera une production orale à Noël

avec la chorale au mois de décembre. Une

deuxième production (écrite) ainsi qu'une

représentation en fin d’année sur le thème 80

jours autour du monde.



  
ELOQUENCEELOQUENCE

avec Mme Iratçabal
& Mme Sevilla

L'atelier Eloquence est un atelier pour faire porter sa

voix, apprendre à marquer son auditoire tout en

prenant pleinement place dans l'espace. L'atelier vise à

travailler des compétences orales mais également

écrites. La finalité est d'inscrire les élèves volontaires à

un concours de lecture à voix haute.



  
RUGBYRUGBY

avec Mme De Neiva

« Le rugby, c'est l'histoire d'un
ballon avec des copains autour
et quand il n'y a plus de ballon,
il reste les copains. » Jean -
Pierre RIVES.
Garçons ou filles, l’atelier
rugby accueille tous les élèves
qui souhaitent s’initier au
rugby ou continuer
d’apprendre !
C’est un partenariat avec le
CABCL, des intervenants
extérieurs, des séances sur
différents thèmes et des
projets … Mais on ne peut pas
vous en dire plus !



avec M. Chouzenoux

Un atelier pour tous afin de

travailler autour de concepts

scientifiques et de découvrir,

plus en détails, les merveilles et

les mystères de notre monde.



  
VTTVTT

avec M. Le Soliec + club

Un atelier emblématique de notre
ensemble scolaire qui propose aux élèves
de perfectionner leurs compétences et
aptitudes au VTT. L'atelier VTT se fait
conjointement avec un formateur et
propose aux élèves des entraînements,
des exercices mais surtout des moments
de partage !



& ART
& ARTZENZEN

avec Mme. Beauvais
 & Mme Iten

L'atelier Zen & Art propose aux élèves un
moment de "détente créative" pour tous
et pour toutes. Danse ou création
artistique (peinture, dessin...), chacun
peut se révéler et laisser parler son
imagination. Un atelier pour se découvrir
et découvrir les autres.


