
Présentation des 
projets de 5e 

 
 
 
 
 
        

          Madame, Monsieur, 

           

          Vous trouverez ci-joint le 

programme des animations et projets 

pédagogiques à caractère culturel et/ou 

pastoral en lien avec l’histoire des arts et 

les programmes. 

          Merci à l’équipe 5e qui a eu à cœur 

de proposer ces actions qui permettront à 

vos enfants de travailler autrement et de 

rencontrer des personnes passionnées par 

leur métier. 

A N N É E  2 0 1 3 - 2 0 1 4  

Durant l’année, d’autres rencontres seront proposées : 

Rencontre d’une enseignante néozélandaise 

accueillie dans l’établissement pour un an 

Temps fort 5e durant la semaine missionnaire le 18 

octobre 2013 

Formation d’élèves-médiateurs 

Santé : Information sur le tabac (CPAM) 

Danger d’internet, facebook (APEL) 

Examen : Attestation de Sécurité Routière 1 en 

juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier les projets de l’établissement  

 Cross de l’établissement en partenariat avec l’association ELA 

               Date : 18 octobre 2013 

 Défi téléthon 

               Date : décembre 2013 

 Bouge ta planète 

               Date : 5 avril 2014 

 JDC: Journée diocésaine des collégiens 

               Date : 8 mai 2014 

Guédelon 
 

Ils ont retrouvé un site sauvage, une ancienne carrière 

boisée, un paysage de l’An Mil. 

 

Avec cette pierre et ce bois, ils bâtissent un château fort 

dans le respect des techniques du 13e siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieux de permettre à tous de vivre pleinement ces 

projets, nous avons essayé de diminuer au maximum 

les coûts. Tous les projets rentrent dans les program-

mes scolaires, ils seront travaillés en classe soit en 

amont, soit après les sorties. Ils rentrent dans le cur-

sus d’apprentissage. Ils ont donc un caractère obliga-

toire. Toutefois, toute situation financière particuliè-

re peut être discutée avec Monsieur LOBRY, respon-

sable de niveau. 

Veuillez croire en notre entier dévouement. 

C. LOBRY       P. COGNAUX      B. VANACHTER 

PROJETS SPECIFIQUES 

Projet PAC festival fin juin  

Projet CHAM   

 

Profession de foi  les 28 et 

29 mai avec une retraite les 

20 et 21 mai Merville  

Réunion d’information  le 17 

janvier 2014 

 



Habitat et ouvrages d’arts 

Maubeuge hier, aujourd’hui et demain  

 Rencontre d’un urbaniste 

               Date : en janvier 2014 

 Présentation du métier de 

vitrailliste en lien avec un 

projet en arts et la création 

d’un vitrail  pour notre oratoire 

               Date : janvier 2014 

 Spectacle du Moyen Age  17ème siècle :  

              Toinette, l’Avare et le Renard 

               Date : en janvier ou février 2014 

                

 

Comme précisé sur le courrier de rentrée, 

nous sommes à votre disposition  pour répondre 

aux questions concernant ces projets : 

 

le mardi 1er octobre 2013 à 18h, 

à l’espace  

du Chanoine de la Motte Saint Pierre  

(sous–sol du collège) 

                                                                                                                                                                  Année 2013 - 2014                                                                                                                                                                                      5e  

Provins : cité médiévale 

Patrimoine  Mondial de l’UNESCO 

Atelier Calligraphie 

Atelier Blason 

Atelier Vitrail 

Spectacle 

 

 

 

 

Guédelon :  

château du 13ème siècle en 

construction 

La visite du château 

Atelier de taille de pierres 

Atelier terre 

 Atelier de géométrie 

 

Veillées médiévales 

Vaux le Vicomte : château à la française selon Le Vau sur-

nommé « le petit Versailles » 

 Sortie géologique à Watissart 

(Jeumont)  

               Date : 17 mars 2014 

                

 Sortie à Louvain, Strepy Thieu et 

Ronquières (Belgique) 

« Une journée au cœur du patrimoine 

culturel et industriel du Hainaut »  

               Date : 6 ou 9 mai 2014 

                

 

PROJET INTERDISCIPLINAIRE  

de 3 jours en avril 

 


