
 

 

Coordinateur du projet M. LOISELEUX - Mme BERTUCCI 

Nombre d’élèves 24 

Date Du 8 au 12 avril 2019 (sauf le mercredi) 
Lundi + jeudi : activités au collège  
Mardi + vendredi : 8h Gare de Libourne - 17h30 Gare de Libourne 

Participation des familles 40 € 

Moyen de transport Train + Tramway 

Projet pédagogique - Sensibiliser les élèves à l’architecture, à l‘urbanisme, aux sciences grâce à 2 
sorties à Bordeaux et 2 activités in situ. 
- Les sorties sur Bordeaux : Cap Sciences + CAPC + Arc en Rêves 

Les ateliers in situ  :  
- Utilisation du modeleur volumique, d’une imprimante 3D 
- Production de projets artistiques 

Compétences et contenus 
des programmes 
 
 
 
Réalisations attendues 

Arts Plastiques : 
- Expérimenter, produire et créer : choisir, mobiliser et adapter des langages 
et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une inten-
tion artistique 
- Concevoir, réaliser et donner à voir des projets artistiques en relation avec 
les expositions visitées 
 
Technologie, Sciences :  
- Concevoir, créer, réaliser : réaliser, de manière collaborative, le prototype 
de tout ou partie d’un objet 
- S’approprier des outils et des méthodes : traduire, à l’aide d’outils de re-
présentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de 
dessins ou de schémas 
- Réaliser une pièce simple par impression 3D 

« ARTECH » 

 

SEPAD 4° 
Nous vous rappelons que l’Etablissement peut contribuer au financement 
pour les familles qui souhaitent une aide. Se rapprocher dans ce cas des por-
teurs de projets ou du service comptabilité auprès de Mme Sublett pour se 
signaler. 

NOM :   ……………………………………….     Prénom :  ………………………….……... Classe ……………. 

Indiquer le choix de vos projets par ordre de préférence (de 1 à 5) : 
 

(Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places des projets, la répartition pourra se faire par 
tirage au sort en présence des délégués de classe) 
 

…..   Italie       …..   España verde       …..   Grèce       …..   Jeux avec Scratch      …..   Artech 
  
 

                                        Signature du responsable légal : 
 

 

Coupon-réponse à ramener impérativement au bureau de Cyril Dumas avant le  15/11/2018 

 

 

SEPAD  
 Semaine Exceptionnelle 

Pour Apprendre Différemment 

du 8 au 12 avril 2019 
 

4°- « CULTURE ET CRÉATIONS  

ARTISTIQUES » 
 

La SEPAD est un moment privilégié pour mettre en œuvre  

de nouvelles façons d'apprendre et de travailler les contenus 

des programmes.  

Les thématiques sont proposées par les enseignants  

de toutes les matières et travaillées de façon interdisciplinaire.  

La semaine  exceptionnelle au collège Saint-Joseph permet un 

apprentissage différent ; 

le thème choisi en 4° est : 

« Culture et créations artistiques ». 

                                            ____________    
 

Madame, Monsieur, 
 

Les différents projets proposés pour la SEPAD des classes de 
4° vous sont présentés dans ce document. Tous les élèves 

doivent participer à cette semaine. 
Veuillez indiquer sur le bulletin-réponse (fin de dossier) le 

choix de vos projets par ordre de préférence. 

Attention à la date limite de retour du coupon-réponse :   

15/11/2018 

Bonne lecture. 

Nous remercions l’Apel du collège Saint-Joseph  
pour sa contribution au financement de la SEPAD (3 000€), qui a permis 

de faire diminuer la participation des familles de 5€ par élève. 



 

 

Coordinateur du projet Mme BREELLE 

Nombre d’élèves 48 

Date Du vendredi 5 avril (vers 17h30) au vendredi 12 avril 2019 

Participation des familles 490 € 

Moyen de transport Bus 

Projet pédagogique - Découvrir l’architecture et l’art de la Renaissance 
- Découvrir le Venise du XVIIIe s. 
- Découvrir l’art moderne avec le musée Guggenheim  
Programme : Milan - Florence - Sienne - Pise - Venise 

Compétences et contenus 
des programmes 
 

- Développer chez les élèves la curiosité, l’envie de découvrir l’autre (mode 
de vie, habitat, religion…) et renforcer les bases d’une culture humaniste. 
- Eveil de la curiosité des élèves pour un autre pays européen avec qui nous 
partageons un même héritage linguistique, historique, architectural et artis-
tique.  

Réalisations attendues Un carnet de voyage 
Un tableau vivant à partir des œuvres du Musée des Offices  

À LA DÉCOUVERTE DE L’ITALIE   

Coordinateur du projet Mme ANDREAU 

Nombre d’élèves 53 

Date Du lundi 8 au jeudi 11 avril 2019 

Participation des familles 235 € 

Moyen de transport Bus 

Projet pédagogique - Découvrir le pays basque et la Cantabrie 
- La ville de San Sebastian : la partie historique et le coté moderne avec la 
plage de la Concha, montée en funiculaire au mont Igueildo 
- Ville de Santander, challenge dans la ville 
- Visite du pavillon « El capricho de Gaudí » et visite du des grottes d’Altamira 
-Bilbao : musée Guggenheim , visite du musée de la paix à Guernica, histoire 
du bombardement 

Compétences et contenus 
des programmes 
 

-Immersion linguistique dans les familles d’accueil : développer les compé-
tences en langues 
-Se familiariser avec le mode de vie en Espagne (horaire, nourriture, vie quo-
tidienne) 
-Découverte des 2 villes emblématiques du Pays Basque (Bilbao : culture et 
architecture - San Sebastian : vielle ville et plage de la Concha - Guernica : lieu 
de mémoire) 
Produire des textes en espagnol à partir d’une expérience vécue (journal de 
bord) 

Réalisations attendues Réalisation d’un carnet de voyage, journal de bord (légendes, photos, illustra-
tions) ; diaporama et/ou vidéos 

LA ESPAÑA VERDE 

 

 

Coordinateur du projet Mme LOZES-BESSOUT - M. NAVARRI 

Nombre d’élèves 48 

Date Du 7 avril (16h) au 14 avril 2019 (14h) 

Participation des familles 620 € 

Moyen de transport Bus  + Bateau 

Projet pédagogique Comprendre en quoi la civilisation grecque continue d’imprégner nos sociétés 
et fait partie « d’un patrimoine commun » toujours vivant aujourd’hui. 
- Delphes (visite du site archéologique et du musée de Delphes, visite du mo-
nastère Byzantin d’Osios Loukas)  
- Athènes (visite du site archéologique de l’Acropole ainsi que son musée, dé-
couverte du Cap Sounion et du temple de Poséidon) 
- Corinthe (traversée du canal de Corinthe pour se rendre au théâtre d’Epi-
daure) 
- Mycènes (visite de la cité antique)  

Compétences et contenus 
des programmes 
 

- Connaitre les origines de notre civilisation 
- Travail sur la citoyenneté et la démocratie 
- Initiation au travail de l’archéologie 
- Distinguer l’histoire et la fiction 

Réalisations attendues Présentation animée/diaporama 

« GRÈCE : BERCEAU DES CIVILISATIONS » 

Lire la suite 

Coordinateur du projet Mme GARDET 

Nombre d’élèves 6 

Date Du 8 au 12 avril 2019 (sauf le mercredi) 

Participation des familles 15 € 

Moyen de transport - 

Projet pédagogique > Création d’un jeu avec le logiciel Scratch 
- Intervenant extérieur 
- Sensibilisation à l’addiction aux jeux vidéos et au self control 
- Découverte du jeu video 
- Tournoi 

Compétences et contenus 
des programmes 
 

> Utilisation et maîtrise du logiciel Scratch 
- Programmation 
- Création des règles du jeu et du design du jeu 
 

> Communication, coopération 
- Travail en groupe 
- Travail de l’anglais 

Réalisations attendues Création d’un jeu par groupe : soit un jeu vidéo, soit un jeu de plateau 

LES JEUX AVEC SCRATCH  


