
Collège CLOS DE POUILLY PROGRAMME PORTES OUVERTES le Samedi 25 Février 2023 . 

Salle polyvalente : La chorale dirigée par M.TOTA, accompagnée par le groupe « GUITARILLOS » (qui viendront 
bénévolement) vous propose un concert original entre 10h30 et 12h « Des lieux, des émotions, en chanson » !  

 
 

1èr ETAGE ENSEIGNEMENTS ACTIONS 
102 

103 

M. CARLIER, M. MORLOT 
Arts Plastiques 

-Présentation de l’enseignement des Arts Plastiques, exposition des travaux des élèves. 

106 –107  

Mmes GUERIN, TRUCHOT, ET 
LEVEQUE, M.CARDIEL ET HUTASSE 

Histoire et Géographie 
Et Atelier Théâtre 

- Présentation des programmes en Histoire-Géographie en salle 107  
- les différents travaux d'élèves - rallye "le monde à la carte".... les outils numériques et 
leurs usages  
- les projets de l'année – le projet K  
- Atelier théâtre avec M CARDIEL en salle 106 

110 - 111 

113 

Mmes BIDAULT, BLANCHARD, 
DECHATRE, KINTZLER, MARTINERIE, ET 

MAUREL et  
M. GRANDGERARD. 

Français, Latin 

- Actions menées dans le cadre de l’enseignement du français et des langues anciennes 
(affiches, exposés, poèmes, 1ères de couverture, jeux produits et livres écrits par les 
élèves avec leurs professeurs).  
- Présentation de nos séries de livres. 
- Coin lecture bandes dessinées.  
- Présentation « collège au cinéma » et du « club sortir au théâtre ». 

122  

Mme CHAPET ET EZ-ZAGGAF ET M. 
LOPERA  
Espagnol 

- l’Espagne en quelques chiffres - Musiques hispaniques et exposition de projets menés 
en classe. 
- Présentation de la classe bilangue anglais-espagnol par les élèves et les enseignants et 
des divers projets menés lors du cycle bilangue : démarche de projet des ceintures de 
compétences dans toutes les activités langagières , « la caja de las palabras », diaporama 
sur les fêtes espagnoles ….  
- Mise à disposition de jeux pédagogiques variés – puzzle, domino, dobble, sopa de 
letras, crucigramas, coloriages calaveras …  

Mme PUKALLUS 
Allemand 

- Présentation de l’option bilangue. 
- Jeu de découverte des ressemblances entre les lexiques anglais et allemand. 

118 
Mme MAZENC, ET MPASTOR  
Anglais et Section Internationale 

- Mme MAZENC et M PASTOR (salle 118) : Accueil des parents des élèves pour LA 
SECTION INTERNATIONALE 

• les 6ièmes seront ambassadeurs( présentation des cahiers et folders ) 



• Les 5ièmes ont crée un jeu de société à partir de la dystopie "The Hunger Games"et 
feront une simulation en anglais avec les volontaires ; et ils ont confectionné des 
grilles sous le monde "Snake and ladders" 

• les 4ièmes ont écrit une pièce de Science-fiction et ont filmé l'œuvre qui sera 
diffusée. Une activité de "Miscellaneous Jeopardy" a été crée  

117  
Mme PICARD 

Anglais 
- Présentation de la section Euro en 3e - vidéo de la pièce de théâtre Romeo and 

Juliet in Las Vegas que les « 3eme section euro » ont joué l'année dernière.  

116  

Mmes CARRE, GAUDILLERE et M 
VANDIER 

Anglais 
- présentation de travaux d'élèves, AP 6è, jeux en anglais, travaux d’élèves de 5e. 

Entre le 

CDI et la 

salle 121 

Association des parents d'élèves de la 
Section Internationale Britannique UPA 

(United Parents Association) 

 Le but est de participer au financement des voyages linguistiques et des sorties 
culturelles des élèves de la section. Vous pourrez les retrouver entre le CDI et la salle 
121. Des élèves volontaires de tous les niveaux ont accepté d'être ambassadeurs à la 
vente de gâteaux pour l'association des parents d'élèves ( UPA) 

120 
Mme COLIN 

 Dispositif UPE2A 

- Présentation des dispositifs UPE2A - enseignement du français langue étrangère aux 
élèves allophones - Travaux d'écriture des élèves et présentation des activités autour de 
la langue et de la culture française.  
- Poèmes et illustrations en langues étrangères. - Musiques du monde en continu dans la 
salle de classe 

105 
Mme DRAPPIER 

Français 

- Présentation du dispositif innovant Valhorizons et cogni « classe », du mobilier 
modulable et du travail sur le cerveau et l'apprentissage -- présentation de "collège à 
l'opéra".  

CDI 
M MAITRE  

Centre de Documentation et d’Information 

- Présentation du CDI et de son fonctionnement. Consultation du portail en ligne du CDI  
- Exposition de travaux d’élèves ==> Calligrammes – Poèmes – Affiches – Dessins  
- Possibilité de consultation par les parents et les enfants du site « Internet sans 
crainte », site qui informe sur …les droits et les devoirs sur Internet et les précautions à 
prendre sur les réseaux sociaux. 

   

REZ de 

CHAUSSEE 
ENSEIGNEMENTS ACTIONS 

003 

Mme VERACHTEN, Mme 
COMPAROT ET M.DALLA VIA  

Physique-Chimie 

-Présentation du matériel de Physique et de Chimie utilisé au collège. 
-Différentes expériences seront présentées dans les domaines de la chimie et de 
l’électricité. 
-Présentation de la méthode de travail (tâches complexes, démarches d’investigation) 



011 

Mmes RICHARD, GUEDENET, PIERRE 
et FAUSSURIER 

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 

- Différentes activités en démonstration (microscope, loupe binoculaire, classification…) 
- Exposition de travaux réalisés par les élèves (affiches – maquettes …) 

Eco – délégués  
- Présentation des différents projets mis en place dans le collège par les éco-délégués. Et 
Distribution de magazines sur le thème du développement durable. 

Vie 

scolaire 
M LECLERC, et Mme PRUNEL - CPE 

- Présentation du rôle de la vie scolaire  
- Missions des CPE et des assistants d’éducations  

➢ Présentation Du FSE – Foyer sociaux éducatif  
➢ Présentation du CVC – commission de la vie collégienne  

  

Autres 

bâtiments 
ENSEIGNEMENTS ACTIONS 

GYMNASE 

Mme LEGER, M. COURTEJOIE, 
FONTAINE, LARUE et GREFF 

EPS (Education Physique et Sportive) 

-Tableau de présentation de l’EPS (programmation annuelle par niveau de classe, ). 
- Tableau de présentation de l’association sportive  
- Projection des films sur les séjours au ski et en Ardèche 
- Démonstration de l’entrainement de Gymnastique.  

Mme PRADEL Section karaté - Explications du fonctionnement de la section sportive karaté. 

RESTAURA

TION 

Mme DUCROUX Gestionnaire 

M GIRAUD Chef de cuisine 

Mme LANGLET aide de cuisine 

- présentation du service restauration  

Bâtiment 

TECHNOLO

GIE 

Mmes GONY, VIEILLARD,  
M. LE MENTEC  

Technologie 

 Les salles de technologie seront ouvertes pour présentation  

 

2ème 

ETAGE 
ENSEIGNEMENTS ACTIONS 

206 

207 

208 

Mmes BEN NEJMA, BOULARD, 
GONTHIER, CHARLOT, ROHR et 

JEANNIN ET M BRUN 
Mathématiques 

- Présentation de l’usage du TBI à travers un logiciel de géométrie dynamique (GEOGEBRA) 
- Présentation de travaux d’élèves et des démarches innovantes en mathématiques. 
- Présence de professeurs principaux de classes de 6e 
- Présentation des programmes de 6ème ainsi que d’emploi du temps de 6ème . énigmes et 
jeux mathématiques' 

 


