
 

 

 

SEPAD 6° 
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 4) : 
 

(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) 
 

  …..   Cirque        …..   Sentiers de l’histoire        …..   Puy du Fou        …..  Mer et merveilles 
  
 

                                        Signature du responsable légal : 
 

 

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

Coordinateur du projet M. VERVISCH - Mme DESGANS 

Nombre d’élèves 35 

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

Participation des familles 45 € 

Moyen de transport 2 voyages en bus et 1 journée sur le bateau 

Projet pédagogique - Découvrir des sites extraordinaires, des contes et légendes, et abor-
der la question de la protection du milieu naturel et de l’environne-
ment 

Compétences et contenus des 
programmes 
 
 

- Lundi (9h-12h et 14h-16h) : préparation des deux jours de sortie à la 
Dune du Pilat et sur le Bassin d’Arcachon. Film, contes et légendes sur 
la mer 
- Mardi (9h-17h) : Sortie en bus à la Dune du Pilat. Escalade de la 
dune. Après le pique-nique, La « randonnée des sables » d’un bout à 
l’autre de la dune avec retour par la plage 
- Jeudi (8h-17h) : Sortie en bus à Arcachon. Découverte du bassin en 
bateau, de 10h à 15h ; sur le bateau, jeu-découverte : « L’Ecole du 
Mousse » ; pique-nique au Cap-Ferret 
- Vendredi (9h-12h et 14h 16h) : Le milieu marin et son environne-
ment : comment être des « Eveilleurs » pour les protéger ? 
Réalisation d’affiches 
Quiz par équipes (30 questions sur la Mer et ses Merveilles). 
Evaluation finale 
 

LA MER ET SES MERVEILLES 

 

 

SEPAD  
 Semaine Exceptionnelle 

Pour Apprendre Différemment 

du 8 au 12  avril 2019 
 

6°- « NATURE ET ENVIRONNEMENT » 

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 6° est : 

« Nature et environnement ». 

                                         ____________    

      

Madame, Monsieur, 

Les différents projets proposés pour la SEPAD des classes de 
6° 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 LUSIGNAN 

Nombre d’élèves 36 

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

Participation des familles 118 € 

Moyen de transport Activités au collège 9h/16h 

Projet pédagogique - Découverte de l’activité Cirque dans un environnement sécurisé, sous la 
forme d’ateliers (équilibre, jonglerie, acrobatie, jeu d’acteur (clown)) 
- Evaluation de la capacité de prise de risque dans sa disponibilité corporelle 
face à la créativité 

Compétences et contenus 
des programmes 
 

- Développer le sens de la créativité 
- Développer le sens de la responsabilité dans le groupe 
- Approcher le jeu symbolique entre le réel et le fictif 

Réalisations attendues Chacun devra se mettre en scène devant le groupe en maîtrisant sa timidité 
et en respectant les consignes données. 

ARTS DU CIRQUE 

Coordinateur du projet Mme GAUDRIE - Mme  HENAUX - Père CHAIX 

Nombre d’élèves 56 

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

Participation des familles 50 € 

Moyen de transport Bus 

Projet pédagogique Découvertes historiques à travers différents sanctuaires : 
- Verdelais (visite guidée de St Macaire, marche vers Verdelais, temps de prière à 
Verdelais, visite moulin à vent en activité) 
- Bordeaux (visite de la cathédrale, Escape-game, jeux au forum Educ@Dieu) 

- Echourgnac (découverte monastère, film, rencontre avec les sœurs, participation 
à un office,  marche, visite d’une ferme) 
- Soulac (découverte basilique Notre-Dame-des-fins-de-la-terre, la légende de Vé-
ronique, sur les chemins de Saint Jacques, parcours à vélo, jeux sur la plage) 

Compétences et contenus 
des programmes 
 
 

- Découvrir un lieu saint et le relier au contexte historique, culturel et spirituel de sa 
création 
- Se repérer dans un lieu d'art rattaché à notre patrimoine 
- Adapter sa motricité à des situations variées 
- Comprendre et respecter l'environnement 
- Se découvrir et être à l'écoute de l'autre  
- Découvrir différents états de vie 
- Propositions spirituelles facultatives 

Réalisations attendues Carnet de bord à remplir au fur et à mesure de la semaine et des visites  

SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE 

 

 

Coordinateur du projet Mme ESTEVES 

Nombre d’élèves 44 

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

Participation des familles 190 € 

Moyen de transport Bus 

Projet pédagogique - Favoriser les activités culturelles 
- Prendre soin d’un animal, pratiquer une activité sportive 
- Eveiller la curiosité des élèves pour la Culture et l’Histoire, solliciter l’imagi-
naire 
- Découvrir des aspects environnementaux (animaux, chevaux…) 
- Découvrir des spectacles vivants, en lien avec les programmes de lettres et 
d’histoire au Puy du Fou 
(Lundi-mardi : séjour de 2 jours au parc du Puy du Fou / Jeudi-vendredi : 1 
journée équitation aux écuries de Camiac et visite d’une ferme et ateliers au 
collège) 

Compétences et contenus 
des programmes 
 
 

- Avoir un comportement éthique et responsable 
- Travailler l’interdisciplinarité : Français, Histoire, Sciences, Musique 
Confronter fiction et réalité historique au Puy du Fou 
- Respecter les autres, l’environnement et le patrimoine 
- Pratiquer une activité sportive 
- Acquérir ou perfectionner des méthodes de travail 
- Communiquer avec des interlocuteurs variés  
- Savoir s’occuper d’un animal 
- Apprendre à partir des spectacles vivants en lien avec l’Histoire/les Lettres 
- L’approche sensorielle d’un milieu nouveau ou d’un lieu de culture, la ren-
contre de professionnels, d’artistes, de créateurs, l’étonnement et le dépay-
sement constituent des sources de questionnement et de comparaison, de 
stimulation et de curiosité » 

Réalisations attendues Livret pédagogique à compléter/Réalisation d’un livret 

TOUS EN SELLE AU PUY DU FOU ! 

Lire la suite 


