
Collège RACAN   -  Portes ouvertes vendredi 10 juin 2016

Programme

1ère partie au gymnase     : 17h10-18h00

- Chorale : morceaux choisis du spectacle réalisé à l’espace Malraux les 17 et 18 mai 2016.
- EPS : Chorégraphie réalisée par la classe de 402 puis la classe de 401
- Espagnol : démonstration de Flamenco

2ème partie au collège     : 18h00 -19h30
Présentation des travaux des élèves dans les différentes salles

Rez-de-chaussée     :

Salle 02 (arts plastiques - accès par la cour) : présentation des travaux des élèves réalisés en cours d’arts plastiques
et dans le cadre de l’atelier artistique 

Salle 03   (SVT) : démonstrations d’activités possibles en SVT 

Salle 04 (sciences physiques) : travaux de l’atelier scientifique  et de l’atelier développement durable sur le thème de
l’eau + présentation du club informatique  (programmation de jeux -SCRATCH)

Salle 08 (technologie) : productions d’élèves, machines programmables et vidéo réalisée par la classe 104

CDI :  présentation de l’atelier lecture en classe de 6ème, du travail sur la littérature africaine avec  les classes 102 et
104, et des travaux réalisés en 6ème, 5ème et 4ème en accompagnement personnalisé 

HALL   : 
- EPS et UNSS : présentation de l’association sportive et du tournoi de Hand-ball organisé par les élèves de 403

(tournoi à but caritatif)  
- Stand de l’association des parents d’élèves
- Buvette et vente de gâteaux au profit de l’association sportive

1er étage     :

Salle 11 (histoire-géographie) : rétrospective de la sortie « Découverte des plages du débarquement de Normandie »
avec les classes de 3ème

Salle 12 (latin / français) : exposition de travaux d’élèves réalisés en latin et en français

Salle 14 (espagnol) : travaux d’élèves réalisés en espagnol

Salle 16 (allemand) : à 18h30 présentation de  l’allemand au collège  (10mn)

Salle 15 (anglais) : diaporama sur le séjour à Londres des classes de 4ème 
- vote du meilleur dossier du voyage à Londres réalisé par les élèves de la classe euro.

Salle 17 (anglais) : 
- 18h15     : remise des récompenses du «     Big Challenge     »
- exposition des dossiers des élèves réalisés suite au voyage à LONDRES :  venez nombreux élire le meilleur

dossier 

Salle 18 (mathématiques) : productions d’élèves en mathématiques et en vie de classe (classe de 301).


