
1.Voyages et Sorties scolaires                                                                                                                                                      

Sortie des 6ème à Toulouse  : Du 24  au 
26 juin, les sixièmes sont partis à la décou-
verte de Toulouse : cité de l’espace, visite 
guidée d’Airbus, le Capitole, traversée sur le 
canal du Midi, le musée d’histoire naturelle, 
musée Saint Raymond…. 

Voyage des 4° :  du 18 au 21 juin, les 

quatrièmes ont eu la chance de partir à 

Barcelone. Un séjour agréable très réussi. 
Sortie au château de Sedières (Corrèze) 

des 5°, le  26 septembre pour visiter une 

exposition dédiée au peintre Cueco.  

Sortie des 3° à l’opéra de Lyon pour assister au concert de Renaud Capuçon, violoniste     

 français de renommée internationale  le 23 mai, précédé par une visite de la ville et du Musée de la Résistance. 

Sortie à Conques :  le 2 avril  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 9 avril , les élèves de 6° sont allés visiter  la cathédrale de Rodez et son 

orgue ainsi que le musée Soulages 

Sortie de la section escalade :  le 3 juillet,  les élèves de 4°-3° de la section escalade  ont fait  

de  la rivière souterraine, de canyoning vers Bromat. 

Collège Jean de la Fontaine 
Bilan de l’année scolaire 2018-2019 

172 élèves ont été accueillis en 2018-2019. En juin 2019, nous avons eu un taux de réussite au brevet de  100 % ! 

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 

d’interventions  en direction des collégiens, les élèves 

ont pu bénéficier du :  

Festival des Rapatonades : Céline Ripoll a ouvert 

les portes des cultures océaniennes aux élèves en 

présentant deux spectacles : Océanie, collier des 

Dieux pour les 6°-5° et A l'ombre des Moai pour les 4°-3°.    

Le MuMo, musée mobile :   L'art contemporain est venu  à la ren-

contre des collégiens de Vic sur Cère vendredi 15 février.  Le Mumo propose notamment une sélection 

d'œuvres issues des collections des FRAC. En prolongement de la visite, des ateliers ont été proposés aux 

élèves. 

Allez Danse : spectacle dans la cour « Kômo kômo »  de La Cie Faozya – Mathieu 

Hernandez et ateliers en direction des classes de 6° (danse hip-hop et mots) 

Le discours de Rosemarie : Les 6° et 5° sont allés au théâtre d’Aurillac  mardi 26 

avril.  Les jeunes spectateurs sont entrés à travers cette pièce dans les coulisses 

d’une véritable campagne électorale.  

 



 3. Activités pédagogiques et éducatives 

Projets pédagogiques  

Les élèves ont pu mener à bien cette année encore  un certain nombre de 

projets pédagogiques : jardin pédagogique en 6°, EPI roman, fourchettes 

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

XX siècle en 3°. 

Des actions lecture  

* Lecture à voix haute En partenariat 

avec la médiathèque, les deux classes 

de 6° ont travaillé la lecture orale en lisant  le livre « Histoires pressées » de Ber-

nard Friot. Un livre audio a été créé et sera remis à la Bibliothèque sonore du 

Cantal. Les élèves ont aussi mis à profit leur expérience de « conteurs »  en li-

sant  des contes à la grande et à la moyenne sections 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. 

* De la 6° à la 3° des projets  lecture ont  été menés  en partenariat avec la Médiathèque de Vic sur Cère et la librairie La 

Venue :  en 6eme Passeurs de livres, en  5ème Le tour du monde en 80 livres et 

une Intervention d’Arthur Ténor, auteur jeunesse et en 4eme lecture de livres 

policiers. Les meilleur.e.s lecteurs/lectrices ont participé les 7 et 11 juin à des 

après-midi littéraires à la Médiathèque de Vic. Au programme : bookstorming , 

une chasse aux livres mystère et un bookface. 

* 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 26 avril au lycée 

Agricole à Aurillac, autour de Benoît Séverac, auteur jeunesse  et de nombreux 

ateliers autour de la lecture. 

 

Parcours avenir 

- Regards sur l’entreprise Les 3° ont remporté le prix Coup de Cœur pour le court 

métrage qu’ils ont réalisé sur l’entreprise de parapluies Piganiol à l’occasion d’un con-

cours à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie.  

 - Challenge énergie mixte 2019 : Après avoir passé la journée du 29 janvier  au sein de 

la centrale hydroélectrique de Montèzic dans les gorges de la Truyère, 6 élèves de 3° se 

sont retrouvées jeudi 28 mars à la finale du challenge énergie mixte organisé par    

ENEDIS et EDF. 

 

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 par-

tager un petit déjeuner anglais avec les 6° du collège. 

English Day : les élèves de CM2 du 

secteur et les 6° du collège ont participé 

jeudi 23 mai à une journée anglaise autour de 5 ateliers. Une belle 

journée pour baigner dans la langue de Shakespeare !                                                                      

  * Accueil des élèves de Dulwich college  dans la banlieue de 

Londres 

* Prix Initiatives européennes : Le collège a été distingué pour son 

projet d’échange avec la République Tchèque en 2018 au cours du « Joli mois de mai de l’Europe en Auvergne ». 


