
Planning des ateliers éducatifs 3e période 1 

Session 1 : 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre Session 2 : 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre Session 3 : 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre 

Jeu de société  M. Dunant-Sauthier 
Découverte de nouveaux jeux ; Lecture des règles 

Programmation Robotique   M. Dunant-Sauthier 
Programmation sur des robots Thymio 2 

Programmation Robotique   M. Dunant-Sauthier 
Programmation sur des robots Thymio 2 

Slam 1  Toufik 
Ecrire ses propres textes de slam ; Les chanter 

Slam 1 suite  Toufik 
Ecrire ses propres textes de slam ; Les chanter 

Slam 1 suite   Toufik 
Ecrire ses propres textes de slam ; Les chanter 

Apprendre autrement  Mme Sanchez 
Comment on apprend ? 
Cartes mentales 

Maths en Haïkus  Mme Sanchez 
Utiliser le vocabulaire mathématique pour en faire de 
courts poèmes 

Pliages  Mme Sanchez 
Suivre une consigne de pliage, plier soigneusement 
Conduire un pliage 

Hexaflexagone   Mme Laurent 
multiplication des faces d'un hexagone : consignes et 
pliages ; Construction géométrique ; Suivre une consigne 
de pliage ; Travailler soigneusement et proprement 
Être persévérant face à la difficulté 

Jeux de logique  Mme Laurent 
Lecture d’énoncés et recherche de solutions … logiques 
Comprendre et respecter une règle de jeux.  
Être persévérant et chercher les solutions 
Lire et comprendre des énoncés 

Anamorphose   Mme Laurent 
Créativité et illusion de la 3D 
Suivre des consignes de tracés 
Faire preuve de créativité 
Être persévérant face à la difficulté 

No stress   Mme Jourden 
Apprendre à gérer son stress avec la relaxation 

No stress  Mme Jourden 
Apprendre à gérer son stress avec la relaxation 

No stress    Mme Jourden 
Apprendre à gérer son stress avec la relaxation 

Education aux médias 1  M. Baudet 
Apprendre à analyser et à décrypter une vidéo (film, 
vidéo réseaux sociaux, journaux télévisés...), acquérir les 
clés pour exercer son esprit critique sur les médias 

Education aux médias 1 suite  M. Baudet 
Apprendre à analyser et à décrypter une vidéo (film, 
vidéo réseaux sociaux, journaux télévisés...), acquérir les 
clés pour exercer son esprit critique sur les médias 

Education aux médias 2   M. Baudet 
Apprendre à analyser et à décrypter une vidéo (film, vidéo réseaux 
sociaux, journaux télévisés...), acquérir les clés pour exercer son 
esprit critique sur les médias 

Astronomie  M. Techené 
Principales constellations ; exoplanètes ; 
Mars : son étude et la préparation de son voyage 

Astronomie  M. Techené 
Principales constellations ; exoplanètes ; 
Mars : son étude et la préparation de son voyage 

Astronomie   M. Techené 
Principales constellations ; exoplanètes ; 
Mars : son étude et la préparation de son voyage 

Maths et magie  Mme Hromec 
Comment les maths sont utilisées dans les tours de 
magie 

Enigmes  Mme Hromec 
Un concours en groupes pour résoudre des énigmes 

Dessins géométriques  Mme Hromec 
Des symétries et des programmes de construction 

Maths busking  M. Iningoué 
Faire des maths amusantes en anglais 

Maths busking   M. Iningoué 
Faire des maths amusantes en anglais 

Maths busking   M. Iningoué 
Faire des maths amusantes en anglais 

x Connaître ses potentiels 1  Mme Barret 
Identifier ses potentiels (créativité, logique, ...). 
Mieux se connaître en comprenant comment nous les 
utilisons au quotidien.  
Identifier les domaines et fonctions professionnels où ils 
pourront être mis en œuvre. 

Connaître ses potentiels 1 suite  Mme Barret 
Identifier ses potentiels (créativité, logique, ...). 
Mieux se connaître en comprenant comment nous les utilisons au 
quotidien.  
Identifier les domaines et fonctions professionnels où ils pourront 
être mis en œuvre. 

Mode 1  M. Mesnard  
initiation au croquis de mode, premiers pas basiques : 
esquisses des corps et des visages 

Mode 1 suite  M. Mesnard 
Mode et morphologies, étude des corps ou comment 
masquer les défauts par les vêtements 

Spanglish  Mme Tassier et M. Mesnard 
Influence de l’espagnol sur l’anglais : étude d’extraits de films et 
création d’un lexique d’impact 

Ecriture poétique  M. Spentchian  
Construire un poème à parti de contraintes choisies 

Ecrire une nouvelle  M. Spentchian  
Ecriture d’une nouvelle réaliste ou fantastique  

Le sujet d’argumentation   M. Spentchian 
Apprendre à rédiger une argumentation type Brevet 

 


