
1. Voyages et Sorties scolaires                                                                                                                                                         

Sortie des 6ème à Meschers : Du  11 au 12 mai, les  

sixièmes sont partis à la découverte de la Gironde et 

ont découvert la voile (sur terre et sur mer).   

Voyage des 4° :  Du 5 au 8 juin les 4° se sont envolés pour 

Prague. Ils ont visité la ville, le camp de Terezin et les 

usines Skoda. 

Sortie des 4° à l’opéra de Montpellier pour assister 

au spectacle « Carmen»  le 16 mars  

Sortie à Conques :  le 7 mars  les 5° ont visité  

Conques et son abbaye et 

ont  participé à des ateliers  

de calligraphie dans le cadre 

d’un parcours roman. 

Sortie à Rodez Le mardi  16 

mai, les élèves de 6° sont allés 

visiter  la cathédrale de Rodez 

et son orgue ainsi que le musée Soulages 
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170  élèves ont été accueillis en 2017-2018. En juin 2018, nous avons eu un taux de réussite au brevet de  85.71 % 

2. Projets artistiques et culturels                                                                                   
Spectacles et ateliers    Grâce à la communauté de com-

munes Cère et Goul en Carlades, dans le cadre de ses actions en fa-

veur 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 : Victor Cova Corea, conteur vénézuélien 

est venu le 16 novembre présenter son spectacle « Le conteur qui 

ne mourait pas », contes bilingues (français/espagnol) à tous les 

élèves du collège. 

Dans le cadre de  Jour(s )de danse : sous propositions du 

Conseil Départemental du Cantal et du service culturel de le 

communauté de communes.                                                                                                         

- Exposition « La danse contemporaine en question » au-

près des 6° avec action de médiation  par une danseuse en di-

rection des collègiens                                                                                                                   

- Impromptus de John Degois : le mercredi 24 janvier inter-

ventions surprise de deux danseurs et d’un violoniste dans les 

salles de cours                                                                                                                    

- Ateliers de pratique et de rencontre avec John Degois en 

direction des 6° pendant le cours d’EPS        



2 Interventions extérieures 

Educations aux images animées : Franck Bidoock a initié les 4° au cinéma 

d’animation pour essayer de les faire passer de « consommateurs-spectateurs » à 

« acteurs » au travers de l’écriture et de la réalisation d’un très court métrage 

d’animation (3 ou 4 séances de 2 h) 

Questions de Justice : Suite à la sortie des 4° au 
tribunal d’Aurillac, intervention de M Pagis, juge 

des enfants et ancien procureur 
Le Compostage : Intervention de l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie) sur le compostage 

 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 en 5°, les dangers d’internet et la presse en 4° et l’art reflet du 

XXsiècle en 3°. 

Lecture à voix haute 

En partenariat avec la médiathèque, les deux classes de 6° ont travaillé la 

lecture orale en lisant  un roman  d’aventure La Pirate. Un livre audio a été créé et a été remis à la Bi-

bliothèque 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. 

Les élèves de 6° ont également créé un conte qu’ils ont mis en musique avec leurs professeurs.   

Des actions lecture  

* Défi lecture 6° Organisation d’un défi lecture entre les deux classes de 6ème le 9 juin.   

* Prix Lecture 5°-4° : Rallye Bingo à la petite librairie de Vic le 26 

mai: les élèves avaient 6 livres à lire, une grille de loto à remplir 

et bien sûr des lots à gagner…Les élèves ont pu profiter de la 

présence à la librairie de deux auteurs ( Antonin Malroux et 

Daniel Brugès) pour échanger sur le métier d’écrivain + un 

après-midi autour de la lecture le 28 mai à la médiathèque. 

Au programme « questions pour un champion » sur les livres lus 

et élection du livre coup de cœur (Alerte au musée) 

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

taine élèves de 5 collèges et 5 lycées du Cantal, se sont réunis jeudi 26 avril au 

lycée Agricole à Aurillac, autour de Anne Lanoë, auteur jeunesse  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 

rejoindre 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  

    Escape Game 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 des codes pour sortir du 

gymnase. 
                                                                                  

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

 


