
L’ardoise en 2015 



Cross de l’Institution  
en partenariat avec l’association ELA 
(lutte contre les leucodystrophies) 

 
 
Date :   Vendredi 16 octobre 2015 matin 
 
Dictée :   Lundi 12 octobre 2015 
 
 
 
 



Sortie géologique à Watissart (Jeumont) 
 
 



Sortie géologique à Watissart (Jeumont) 
 

Date :   En mars 
Coût :  Environ 5€ pour le transport 
 
Programme : SVT  
 Identification des éléments d’un paysage local ; 
 Identification dans un paysage des manifestations actuelles ou récentes 

de l’érosion, du transport des particules et de la sédimentation. 



Sortie géologique à Watissart (Jeumont) 
 
 



 Projet  interdisciplinaire : 
 Histoire, Français, Arts plastiques,  
 Mathématiques, Education musicale, Histoire des Arts, … 

 
 Durant 3 jours, les élèves visiteront des lieux riches en 

apprentissages. Ils suivront des parcours différenciés en 
découvrant  en ateliers pédagogiques des spécialités, 
métiers, et passions du Moyen Age.  

 
 Les soirées seront l’occasion de vivre ensemble et de 

s’imprégner de l’ambiance du Moyen Age, grâce à une 
troupe de troubadours qui mènera une veillée médiévale. 



 Jour 1 : Provins 
 
Découverte de la ville médiévale par un rallye pédagogique 
 
Ateliers proposés :  
   Calligraphie 
   Blasons 
   Vitrail, … 
 

 
 



 Jour 1 : Provins 
 
Spectacle équestre médiéval, 
cascades, combats, 
 
 
Ce sera l’occasion de voir les 
machines de guerre… 
 

 
 



 Jour 2 : Guédelon 
 
Construire en 25 ans un château médiéval, avec des 

techniques, les matériaux et les outils du XIIIe siècle, tel est 
le pari fait à Guédelon par une équipe de passionnés du 
moyen-âge. 

Le chantier ouvert en 1997 sera terminé en 2023 ou 2024 ! 
 
Les élèves regarderont travailler les « ouvriers » appareilleurs, 

tailleurs de pierre, maçons, charpentiers… ils observeront les 
« engins de levage », cages à écureuils, louves, chèvres… 
ainsi que les ânes et les chevaux charriant pierre et bois, 
sable et chaux… 



 Jour 2 : Guédelon 
 
Visite guidée du château, avec géométrie médiéval 
 
Visite libre des corps de métier 
 
Atelier taille de pierre 
 









 Jour 3 : Vaux-le-Vicomte          1656-1661 
 
UN PEU D’HISTOIRE … 
Vaux le Vicomte, château de Nicolas Fouquet, Surintendant des finances de 

Louis XIV, est un des chefs-d'œuvre de modernité et d’élégance, 
qu’aucune demeure royale n’était à même de rivaliser au XVIIème siècle. 
Ebloui par tant de fastes, le jeune Roi Soleil fit emprisonner à vie son 
ministre qui lui faisait tant d’ombre, et s’inspira de Vaux-le-Vicomte pour 
construire Versailles. 



 
 
Date :   En avril 
Coût :  Environ 260 € 
 
Nous souhaitons qu’un maximum d’enfants puissent 

participer à ce séjour, Mr Lobry se tient à votre disposition 
pour étudier toute situation particulière. 
 



« Une journée au cœur du patrimoine 
culturel et industriel du Hainaut » 
 

Date :   Fin mai  
        
Coût :  Environ 35€ 
 



Présentation du métier de vitrailliste 
février 

 
 
 
 
 



Présentation du métier de vitrailliste 
février 

 
 
 
 
 



Présentation du métier de vitrailliste 
février 

 
 
 
 
 



Projets 
 
* PAC 
 
* CHAM 



Informations sur le tabac (CPAM) 
 
 



 
ASSR1  
 



 
 
 
 



Temps fort 5e  
Date :   Vendredi 16 octobre 2015 après-midi 
 

Bouge ta planète 
Date :   Samedi 5 mars 2016 
 
 



Profession de foi 
 

 Retraite à Merville 
Date :   Mardi 26 et mercredi 27 avril 16 
Coût :  65€  
 
 Veillée de profession de foi 
Date :   Vendredi 6 mai 2016  
 
 Messe d’action de Grâce 
Date :   Samedi 7 mai 2016 à 11h00 







 
 
 

 Merci de votre attention 


