
1. Voyages et Sorties scolaires                                                                                                                                                            

Sortie des 6ème à Marseille : Du  9 au 12 mai, les  

sixièmes sont partis à la découverte de Marseille et de 

ses environs (Cassis, Orange, le pont du Gard…). 

Voyage des 4° : le séjour linguistique prévu à Londres 

ayant été annulé en raison des menaces terroristes, a été 

remplacé par un voyage en Normandie du 18 au 22 sep-

tembre 2017                   

Sortie des 4° à l’opéra de saint Etienne  

pour assister au spectacle 

« Aladin et la lampe mer-

veilleuse »  le 16 octobre 

2016 

Sortie à Conques :  le 7 mars  

les 5° ont visité  Conques et 
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 151 élèves ont été accueillis en 2017-2018. En juin 2017, nous avons eu un taux de réussite au brevet de  84.85 % 

2. Projets artistiques et culturels                                                                                   
Spectacles et ateliers    Grâce à la communauté de communes Cère et Goul en Carlades, dans le 

cadre de ses actions en faveur de l’éducation artistique et culturelle, aide à la  mise en place de interventions  en 

direction des collégiens, les élèves ont pu bénéficier de :  

Festival des Rapatonades : Monika Verlaguet est venue le 7 novembre 2016 raconter des contes en français 

avec une touche d'occitan à tous les élèves du collège 

Street art : La Compagnie Session Libre est intervenue au 

Collège  pour présenter  aux élèves de 4° le Street Art 

et par extension  l’histoire des cultures urbaines.  Dans 

un second temps, les élèves intéressés ont eu la chance 

de participer à deux ateliers de  2 h durant lesquels ils 

ont réalisé une affiche sur  la ville. 

 

Eclats de Fanfare : 

Fabrice Charles et 

Géraldine Keller ont mené des ateliers auprès des classes de 4 e du 

collège  au cours desquels ils ont sorti la musique de son cadre habi-

tuel pour proposer une symphonie orchestrée avec des instruments 

classiques, mais aussi avec des objets détournés ou transformés. 

 

 

Mémorial de Caen 



2 Interventions extérieures 

Atelier BD 4°/3° Dans le cadre du projet Coup de cœur 3°-2nde,  Olivier Broyat, 

auteur-illustrateur-Editeur aux éditions FASM, a animé des ateliers dans 

les 11 établissements participants. Ecriture du scénario, story board, 

crayonné, encrage…telles sont les étapes de la création d’une BD que les 

élèves ont eu le plaisir de découvrir. Ils sont repartis 

tous avec un exemplaire de la BD collaborative qu’ils 

ont ainsi créé. 

 Intervention de Jean Luc Marchastel auprès des 5° : en collaboration avec le professeur 

de français et en partenariat avec la Petite Librairie de la Tour. Atelier d’écriture d’un ro-

man d’aventure et réalisation de la première et quatrième de couverture de ce livre. 

Intervention de Zad, auteur le 13 janvier auprès des élèves du rallye lecture 5 ° -4° en parte-

nariat avec la médiathèque de Vic sur Cère 

3. Activités pédagogiques et éducatives 

Projets pédagogiques  

En relation avec la réforme du collège, les élèves ont pu mener à bien cette année un cer-

tain nombre de projets pédagogiques : jardin pédagogique en 6°, EPI roman, four-

chettes et baskets et la vie quotidienne d’un enfant dans le monde en 5°, la 

ville, les dangers d’internet et la presse en 4° et l’art reflet du XXsiècle et Tous en boîte en 3°. 

Contes à la maternelle 

En partenariat avec la médiathèque, les deux classes de 6° ont travaillé la lecture orale en lisant des textes 

de la mythologie. Avec l’aide du réseau CANOPE un livre audio a été créé et a été remis à la Biblio-

thèque sonore du Cantal. On peut également le trouver en prêt à la médiathèque de Vic 

Les élèves et ont  mis à profit leur expérience de « conteurs »  en lisant  des contes à la grande et à la 

moyenne section de maternelle de Vic sur Cère,  à la médiathèque de Vic sur Cère.   

Des actions lecture  

* Défi lecture 6° Organisation d’un défi lecture entre les deux classes de 6ème le 

9 juin.   

* Prix Lecture 5°-4° 23 élèves volontaires  de 5°-4° ont lu 6 livres ont participé 

à un rallye bingo à la petite librairie de Vic le 16 février, ainsi qu’à un  après-

midi autour de la lecture le 6 juin en partenariat avec la médiathèque.  

* Coup de cœur 3ème-2nde  Pour la 12° édition de la manifestation, une centaine 

élèves de 5 collèges et 5 lycées du Cantal, se sont réunis jeudi 29 avril au lycée 

Agricole à Aurillac, autour de Sophie Vidal, auteur jeunesse , et de Mathieu 

Bertrand, illustrateur, et de nombreux ateliers autour de la lecture  

4. Ouverture sur l’extérieur                                       

 *  Liaison CM2-6° Happy Halloween : Les 

élèves de l'école de Vic sont venus re-

joindre les élèves de 6°  en octobre pour 

« fêter » Halloween.  + Petit déjeuner 

anglais au collège Les élèves de CM2 de 

Vic sur Cère sont venus partager un petit 

déjeuner anglais avec les 6° du collège le 

mercredi 8 juin                                                                                        

* Accueil des élèves de Dulwich college  dans la banlieue de Londres 

* Cluedo CM2-6° Accueil des CM2 du secteur autour d'épreuves sportives et d’un rallye documentaire. En 

s’aidant des indices recueillis lors de ces épreuves, les élèves devaient trouver le coupable du cluedo 
 


