
A la découverte du collège Monod

Près de cent élèves de CM2 et de l'ULIS Ecole des écoles du réseau (école Brossolette, école Jules
Guesde, école Marlot) ont passé une journée au collège dans la peau d'un élève de sixième,  jeudi
26 novembre et jeudi 3 décembre derniers. De nouvelles classes de 6ème ont été constituées pour
l'occasion, regroupant des élèves de chaque école, des noms de bateaux célèbres ont été donnés àces
nouvelles classes, à l'image de ce qui se pratique au collège : 6è Santa Maria, 6è Titanic, 6è Le
France.  
Les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer le personnel (infirmières, assistantes sociales, CPE,
documentaliste, principal et principal adjoint..) et de découvrir l'établissement et ses équipements
lors d'un précédent accueil organisé l'an dernier pour les élèves de CM1. De plus, la journée portes
ouvertes du 19 novembre 2015 a permis aux familles de rencontrer les professeurs, de visiter le
collège et d'en découvrir les équipements.

Au réfectoire, à l'appel de leur nom, ces élèves de 6ème d'un jour se sont regroupés par classe pour
assister à leur premier cours assuré par les enseignants du collège et suivre leur emploi du temps
préparé pour la journée.

C'est avec plaisir que les enseignants du collège se sont mis à la disposition des élèves et de
leurs  professeurs.  En  Sciences  et  Vie  de  la  terre,  ils  ont  pu  se  familiariser  à  la  pratique  du
microscope,  observer  et  analyser  leurs  propres  cellules  buccales.  En mathématiques,  ils  ont  eu
l'opportunité de travailler tangrams et nombres croisés à l'aide du tableau blanc interactif. En arts
plastiques, reproduire le mot « paix » selon l'alphabet d'Auguste Herbin à la gouache ou au feutre,
tel a été le programme. En français, ils ont abordé  les genres littéraires étudiés en classe de 6ème et
plus particulièrement la thématique du conte. Certains ont eu l'opportunité de s'exercer à la pratique
théâtrale :  mise  en  voix  du  texte  de  Tardieu  « Finissez  vos  phrases ! ».  Pendant  la  séance
d'éducation physique et sportive, les élèves de 6ème ont joué le rôle de tuteurs pour orienter leurs
camarades dans les différents ateliers de gymnastique et lors de la course d'orientation. La séance
d'anglais a permis aux élèves de se connaître et d'utiliser la structure « I can ». En allemand, la
séance a  porté  sur  la  découverte  des pays  de langue allemande (situation  géographique,  aspect
civilisationnel).

Après le repas à la cantine,  les élèves ont découvert différents clubs proposés pendant la pause
méridienne : jeux éducatifs, initiation au latin...

Une petite heure de cours l'après-midi avant le retour à l'école : la journée a été bien chargée en
émotions et en souvenirs!

Les élèves auront l'opportunité de revenir au collège à d'autres occasions (rallye  mathématiques
Calcul@tice, projets interclasses, rallye anglais...).

A l'année prochaine!
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Photo 1 :  Séance d'arts plastiques 



Photo 2 :  Séance de mathématiques : les tangrams



Photos 3 et 4: Séance d'EPS



Photo 5 : Atelier jeux



Photos 6  et 7: Au réfectoire 






