
PORTES OUVERTES - COLLEGE J.F CHAMPOLLION 

Samedi 11 janvier 2020 - De 9h30 à 12h00 

 

 
Au rez-de-chaussée du collège 
 

HALL DU COLLEGE 
Vente de gâteaux au profit des Restos du Cœur par des élèves de 5ème et leur professeur. 
Présentation du F.S.E. (Foyer Socio-Educatif). 
4 grilles 
 

FOYER - EPS 
Présentation de l’Association Sportive et options sportives. 
Projection du film du voyage d’intégration des élèves de 6ème sur le thème du cirque. 
Vidéo + PC 
 

B08 – SALLE ULIS 
Présentation de l’Unité Locale d’Inclusion Scolaire et de travaux d’élèves. 
 

B05 – MATHEMATIQUES 
Présentation de l’usage pédagogique des tablettes en mathématiques. 
Présentation de travaux d'élèves, manuels numériques, algorithmique, concours  
Présentation des logiciels Géogébra et Scratch. 
 

B104 – FRANCAIS 
Exposition de travaux d’élèves. 
A 10h30 : concours de dictée ! 
 

C03 – S.V.T. 
Présentation de l’élevage de poissons, des échantillons de roches, des fossiles et des 
préparations microscopiques. 
Affichages réalisés par les élèves en Education aux Médias et à l'Information (avec le 
CDI). 
Jeu « de l’infiniment petit à l’infiniment grand ». 
 

C04 - PHYSIQUE - CHIMIE  
« Teste tes connaissances et manipule ! » 
 

C08 – TECHNOLOGIE 
Présentation escape Game sur les matériaux, jeu de société « WWF » calculer son 
emprunte carbone, fabriquer son jeu vidéo sur scratch. 
 

À l’étage du collège : 
 

A 101 – ARTS PLASTIQUES 
Exposition de travaux d’élèves. 
 

C.D.I. 
Découverte libre ou guidée du lieu par les élèves du club lecture. 
Proposition de sélections thématiques de documents. 
Etape finale du jeu de piste du collégien. 
 

B 105 – LCA 
Exposition de travaux d’élèves. 
 

B 109 – MUSIQUE 
11h00 : Chorale « destination…. Ailleurs » 
 

B 106 – ALLEMAND 
Parcours de jeux « Découverte de l’allemand » créé par les élèves de 5ème et 4ème 
Présentation de scénettes 
 

B 107 – ESPAGNOL 
Exposition de travaux d’élèves. 
 

C 105 – HISTOIRE-GEOGRAPHIE-E.M.C. 
Projection de photos des sorties scolaires. 
Présentation de travaux d’élèves, de cahiers, de dossiers, d’affiches et du concours 
Géophiles. 
3 ou 4 grilles 
 

C 110 – ANGLAIS - LCE option Anglais 
Présentation de travaux d’élèves, de cahiers d’élèves de 6ème, de jeux. 
Présentation du concours The Big Challenge avec la possibilité de s’y entraîner ! 
 

SALLE INFORMATIQUE – FRANÇAIS 
Français : Présentation et manipulation du projet Voltaire (programme individualisé de 
remise à niveau en orthographe). 

 


