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2016
Collège Saint Just



Lundi 4 avril 2016

Départ du collège pour Mesnay après l’appel de 7h55.

Matin: Le groupe 1 A accompagné d’un moniteur ira découvrir la grimpe, tout comme le groupe 1B. Le groupe 2 commencera à
préparer le matériel pour les constructions.

Des photos seront prises toute la matinée.

Midi : Pique-nique  sur  le site de l’association Pic et Perches de Mesnay

Après-midi :Le groupe 2A accompagné d’un moniteur ira découvrir la grimpe, tout comme le groupe 2B. Le groupe 1 continuera à
préparer le matériel pour les constructions.

Des photos seront également prises.



Mardi 5 avril 2016

Départ du collège pour Mesnay après l’appel de 7 h55.

Matin: Le groupe 2 A accompagné d’un moniteur  ira refaire de la grimpe tout comme le groupe 2 B. Le groupe 1 participera à
une course d’orientation.

Des photos continueront d’être prises.

Midi :  Pique-nique  sur  le site de l’association Pics et Perches de Mesnay

Après-midi :  Le groupe 1A accompagné  d’un ira refaire de la grimpe tout comme le groupe 1B. Le groupe 2 participera à une cou
course d’orientation.

Et, on continue de prendre des photos !



Jeudi 7 avril 2016

Aujourd’hui, on reste au collège !

Matin: Fabrication pour le Concours ta Cour ! Soyez inventifs !
Et, préparation  du  reportage photo : il s’agit de préparer une exposition.

Midi : repas à la cantine !

Après-midi: Fabrication pour le  "Concours  ta cour " ! On continue le projet !
Et bien sûr, on  poursuit  la mise en forme des photographies que l’on a prises….



Vendredi 8 avril 2016

Aujourd’hui, on reste au collège! Il faut finir le projet !

Matin: On termine le « Concours ta Cour » ! On peaufine, on installe…
On finalise le reportage de toutes les photos ! Vous aurez des spectateurs cet après-midi !

Midi : repas à la cantine !

Après-midi: Vernissage de l’exposition et de la Fabrication du « Concours ta Cour » !
Vous aurez le droit à une petit goûter en fin de journée pour vous fêter le travail accompli!



Concours
Ta Cour
Imaginer un lieu…

de détente, de jeux, d’expression,
d’activité….? dans ta cour d’école



Pourquoi ce jeu concours ?
- Me réapproprier l’espace de ma cour d’école.
- Trouver des idées en groupe, d’aménagements possibles.
- Comprendre l’esprit « récup »
- Apprendre à coopérer.



Les étapes
1 -Lancement du Jeu concours:
Constituer les groupes par classe:
Posez-vous des questions: de quoi avez-vous besoin, envie…Qu’est-ce
que le recyclage.

2 - Imaginer et écrivez votre projet de façon collective.
Les idées seront placées dans la boîte à idée
Rendre votre projet de groupe  (exemple sur la table). Avant les vacances de Février!

3- Présélection par l’équipe pédagogique.
Mis en ligne des projets sélectionnés à la rentrée des vacances, sur le blog de l’école.

4- Choix définitif par les élèves réalisant le projet « concours ta cour ».

5 - Préparation, affinage…



Rendez-vous
lundi 4 Avril

à la
Cartonnerie de

Mesnay


