2017-2018 : ATELIERS PROPOSES AUX COLLEGIENS
L’inscription à un atelier se fait par Internet à partir du 18 septembre 2017 sur le site Internet www.
albertdemun.fr.
Les ateliers débuteront la semaine du 2 octobre.
Un atelier hebdomadaire annuel sera facturé aux familles 70 €, soit le même montant qu’une activité de
l’Association Sportive, sauf la chorale qui est gratuite pour les élèves car prise en charge par l’Education nationale,
et ne nécessite pas d’inscription sur le site.
Dans un premier temps, ne sera possible l’inscription qu’à une seule activité, mais les inscriptions multiples seront
ouvertes plus largement à partir du 25 septembre.
L’inscription à un atelier se fait par Internet, sur le même site (rubriques « ateliers culturels » et aux
mêmes dates que pour l’Association sportive.
Classes de 6ème : le lundi 18 septembre à 20h30.
Classes de 5ème : le mardi 19 septembre à 20h30.
Classes de 4ème et 3ème: le mercredi 20 septembre à 20h30.
Les propositions pour les collégiens sont les suivantes :
Ciné-club (gratuit) : le mercredi à partir de 13h45 ; pour les élèves de la 3ème à la Terminale. Voir M. Galerne ou
Mme Lebon au CDI du Lycée.
Atelier cinéma. Pour des élèves de 3ème.
Le vendredi de 13h10 à 14h10 en salle vidéo ou salle info 3 avec M. Galerne.
Approche originale et pluridimensionnelle du 7ème art à travers ses aspects historiques, esthétiques, techniques,
économiques… Les élèves auront la possibilité de concrétiser leurs envies d’images sous la forme de projets
cinématographiques débouchant sur des réalisations collectives de courts-métrages.
Atelier créatif pour les collégiens, avec Mme Lécaux, réalisation ou décoration d’objets par le biais de diverses
techniques: bougies, scrapbooking, cartes 3D, peinture sur tissu, Fimo, etc. Le vendredi de 13h10 à 14h10.
Atelier théâtre. Avec Delphine Garfin, comédienne, le lundi de 12h50 à 14h10 et le lundi ou le mardi de 16h10 à
17h30.
Le théâtre, une école de la vie. Un lieu où l’on apprend à s’écouter les uns les autres, à prendre la parole pour être
entendu, à évoluer physiquement dans un espace donné. La scène, un lieu privilégié où l’on se donne le droit de se
glisser dans la peau d’un personnage et de le faire évoluer à notre guise juste pour le plaisir, l’envie de jouer et le
besoin d’être exalté, de se sentir vivant !
Exercices sur la respiration, la diction, la voix, le corps, la prise de parole, la lâcher-prise. Puis projet de groupe :
représentation théâtrale en fin d’année.
Atelier échecs : Pour les collégiens, avec M. Hargoues, ancien élève d’Albert de Mun et président du club d’échecs
de Vincennes.
Cours d’échecs. Participation à des tournois.
Le lundi de 12h15 à 13h10 ou de 13h10 à 14h05
ou le mardi de 12h15 à 13h10 ou de 13h10 à 14h05.
Atelier Technotilus : Avec M. Galerne. Pour des élèves de la 6ème à la 3ème.
Le lundi de 13h10 à 14h10 dans la salle de technologie et salle informatique.
Réalisation d’objets techniques pluri-technologiques étonnants, entièrement pensés par les élèves. Echanges et
découvertes des techniques et métiers de demain (robotique, électronique, photographie scientifique,
domotique,…)
Atelier de techniques picturales : Pour des élèves de 6ème et 5ème
Avec Mme Pediotaki le mardi de 13h10 à 14h10 en salle d’arts plastiques.
Initiation à différentes techniques du dessin et de la peinture : fusain, pastels, tempéra, peinture à l’huile. Dessinpeinture d’après nature morte, reproductions ou photos. Etude de la composition, mélanges de couleurs,
techniques picturales.
Ateliers d'initiation aux sciences numériques et informatiques :
Avec M. O. Booklage le mercredi de 14h à 16h
- Culture numérique; l'ordinateur, cœur du système de l'information.
- Histoire de l'informatique et des réseaux, réalisations d'applications client-serveur.
- Les systèmes d'exploitations, interfaces homme-machines, installations.
- Initiation à la programmation et à la simulation avec différents langages.
- Production d'œuvres culturelles; montages d'images, montages vidéo, musique électronique.
Chorale du collège, gratuite. Pas besoin de s’inscrire sur le site. Le mardi de 13h15 à 14h10. Voir Mme Triollier en
salle de musique. Chorale ouverte à tous les élèves de la 6ème à la 3ème. Découverte d’un répertoire varié de la
chanson française autour d’un thème. Représentation lors d’ « AdM en fête ». Première séance « à l’essai » le mardi
4 octobre. VENEZ NOMBREUX !

2017-2018 : PROPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES LYCEENS
Propositions pour tous les lycéens : élèves de la 2nde à la Terminale :
Atelier Solidaire Lycée
pour chaque lycéen désireux de s’investir dans une démarche de projet solidaire au sein d’un groupe pour
réaliser le projet qu’ils auront défini. Tous les lycéens sont les bienvenus.
Renseignements auprès de Mme Jourdin, référente de vie scolaire des terminales et animatrice pastorale
Lycée.
Ciné-club : le mercredi à partir de 13h45 ; voir M. Galerne ou Mme Lebon au CDI.
……………………………………………………………...
Pour les propositions et préparations présentées ci-dessous, les lycéens intéressés doivent s’inscrire sur
le site Internet de l’établissement www.albertdemun.fr à partir du 20 septembre à 20h30. Une
participation financière de 35 € sera facturée aux familles.
Proposition pour tous les lycéens : élèves de la 2nde à la Terminale :
Atelier cinéma : Mardi de 13h10 à 14h10. Salle vidéo ou salle info 3. Approche originale et
pluridimensionnelle du 7ème art à travers ses aspects historiques, esthétiques, techniques,
économiques…Réalisations collectives de courts-métrages. Voir M. Galerne
Préparations spécifiques : classes de 1ères :
Préparation au Concours général (composition française). Le lundi à 12h15. Voir Mme Boissel
Préparation à l’épreuve spécifique de composition française du Concours Général, entraine également aux
dissertations demandées en CPGE littéraires et élargit la culture littéraire et générale.
Préparation aux Olympiades de Mathématiques : Lundi de 13h10 à 14h10. Préparation aux Olympiades
de mathématiques sous forme d’ateliers mathématiques, travail de recherche et d’ouverture sur les autres
sciences. Début le 18 septembre. Voir Mme Douhéret
Préparations spécifiques : classes de 1ères et Terminales :
Préparation aux concours IEP Paris et province : Voir M.Lecaillon et Mme Delpoïo
Préparation aux épreuves de langues et méthodologie de la dissertation en histoire, et préparation à la
lettre de motivation.
Préparation à l’option Musique du baccalauréat :
Terminales : le mercredi à 13h15. Début le 20 septembre
1ères : vendredi à 13h10. Début le 22 septembre
Préparation à l’épreuve théorique pour des élèves musiciens qui ont au moins 4 ans de pratique. Voir Mme
Triollier
Préparation spécifique : classes de Terminales :
Préparation au passage du test TOEIC ou/et du TOEFL Avec M. Ribeiro. Le mercredi de 13h30 à
15h30. Formulaire à retirer auprès de Mme Jourdin.
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