ACTIVITES PERIPHERIQUES - COLLEGE
ANNEE 2022/2023

Chaque année, les élèves du collège et du lycée peuvent bénéficier de nombreux ateliers périphériques
organisés le midi dans le cadre des activités de l'Espace Culturel.
Pour la rentrée 2022-2023, une quinzaine d’ateliers sont proposés au collège (sous réserve de
modification) :
- Atelier Jeux de société, animé par M. Descamps, professeur de mathématiques passionné de stratégie
Renforcez votre culture générale et votre stratégie grâce à la découverte de nouveaux jeux de société
chaque semaine.
- Atelier de Jeu de Go, animé par M. Descamps, professeur de mathématiques passionné de stratégie
Le Go est un jeu amusant et communicatif, qui pousse à l’échange ainsi qu’à développer des stratégies et
sa logique.
- Club Echecs, animé par Tony Gallais, joueur en club.
Travailler sa logique et sa stratégie, optimisation de sa concentration et de sa capacité de mémorisation,
ce sont les compétences que tu développeras dans l
- Atelier Guitare, animé par Maxime Demeillers, assistant pédagogique
Découverte et approfondissement de la pratique et de la technique de la guitare grâce à des morceaux
d’un répertoire varié. Limité à 10 personnes.
- Atelier de Chant choral, animé par Mme Lavenu, professeure de musique
Grâce à un répertoire varié dans les genres et les thèmes venez développer le plaisir de l’échange et de
l’écoute mutuelle.
- Deux ateliers Théâtre : niveaux 6°-5° et 4°-3°, animés par Vincent Delaforge, acteur et metteur en scène
professionnel.
Ces ateliers ont pour but de développer sa personnalité, se libérer des complexes et hésitations, mais aussi
découvrir des auteurs sous forme d’extraits ou de formes courtes et apprendre la vie de groupe.
- Deux Ciné-Club : niveaux 6°-5° et 4°-3°, animé par Claire Brassy, responsable culturelle
A la découverte des classiques du cinéma, mais aussi de films plus confidentiels… Les films présentés sont
toujours en VOSTFR et suivis d’un court débat.
- Atelier Nature, animé par Carole Holay, coordinatrice Développement durable
Chaque semaine découvre des activités en lien avec la nature, en salle ou dans le jardin de St Jo et suis
les conseils de la LPO – Ligue pour la protection des oiseaux (petits bricolages, plantations, observation
de la faune et de la flore…)
- Atelier Gravure, animé par M. Perruaux, professeur d'arts plastiques
Du dessin à l’impression, en passant par la gravure, cet atelier permettra de découvrir une technique
d’impression parfois méconnue.
- Atelier Photo, animé par Mme Blériot, professeure d'arts plastiques
Venez découvrir la technique de la photographie, des artistes photographes mais aussi apprendre à
retoucher des photos, ou encore fabriquer un appareil photo !

- Atelier Projet d’édition de livre, animé par Mme Blériot, professeure d'arts plastiques
L’objectif de cet atelier est de créer un livre du début à la fin : raconter une histoire, l’illustrer, travailler
autour de la mise en page, …
- Atelier créatif, animé par Carole Holay et Claire Brassy (respectivement en charge du Développement
durable et de la Culture)
L’atelier des petites mains où rien ne se perd et tout se transforme !! Des activités pour développer ta
créativité : dessin, collage, découpage, petits bricolages, tricot, couture… Le tout, à partir d’objets de
récupération.
- Atelier « J’aime manger, j’aime bouger » niveau 6° uniquement, animé par M. Beurion, professeur d’EPS
Manger est une chose que l’on fait au quotidien sans forcément y peser. Pourtant pour être en forme il
est important de bien choisir ce que l’on met dans son assiette. Pour être en bonne santé il faut aussi
bouger car en restant devant son portable, sa tablette on ne se dépense pas assez. Cet atelier te donnera
toutes les clés d’une bonne hygiène de vie pour être bien dans tes baskets !
 Contrairement aux autres ateliers qui ont lieu tout au long de l’année, cet atelier peut accueillir
10 élèves : 5 fois de 12h à 13h entre chaque vacances, soit 50 élèves différents sur l’année.
- Atelier dessin – techniques académiques, animé par Mme Broudic, professeure d’arts plastiques
Initiation aux règles classiques du dessin en utilisant diverses techniques, mediums, supports, … Travail du
modelé, travail autour du corps (dessiner une bouche, des yeux, …), travail sur de grands formats, …
- Club Archéo, animé par Mme Woerth, professeure de chinois
Cet atelier te permettra de découvrir les cultures et civilisations anciennes et leurs apports dans notre
civilisation (technologies, arts, …), mais aussi de découvrir les techniques de fouilles et les métiers de
l’archéologie.
Accès libre dans la limite des places disponibles (entre 8 et 15 élèves selon les ateliers), à l'exception du
Ciné-Club où la jauge n’est pas limitée.
Inscriptions dès la première séance en se présentant simplement à l’intervenant de l'activité choisie, dans
le lieu et à l'heure prévus sur le planning (communiqués prochainement). Les élèves qui s’inscrivent à un
atelier s’engagent à le suivre tout au long de l’année.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Claire Brassy, responsable Culture et communication
c.brassy@st-jo.fr

