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Collège Django Reinhardt



Fête du livre

Atelier création de BD sur tablette

Atelier origami



Séquence pliages

Feuilleté épinard féta

Samoussas

Chaussons à la ratatouille Calzone



Friandises de Noël 

Truffes au chocolat pour les 3émes

Fruits déguisés par les 4émes



Productions pour l’amicale du Collège

Les sablés et guimauves de Noel

La galette des rois



Echanges avec les résidents d’une maison de retraite

Questions sur la jeunesse des résidents: période post seconde guerre mondiale

Jeudi 03 mars 2016

Visite de la maison de retraite

Jeudi17 mars 2016

Résumé des élèves avec leur professeur de français, histoire Mme Fenouil:

Le groupe HAS des 3eme Camus sont allés à la maison de retraite La Renaissance  Mayol, Jeudi 3 

Mars 2016 de 15h00 à 17h00. L’objectif était de lier le programme

d’histoire et celui d'HAS (Hygiène Alimentation Service).

Nous avons posé des questions à des personnes retraitées, nées en 1928, 1930, 1935 et 1937. 

Nous leur avons demandé comment elles avaient vécu la Seconde Guerre Mondiale, comment était 

l’école à leur époque, les vêtements, les transports, les moyens de communications, les loisirs et 

les relations filles/garçons.

Paroles de retraitées :

« Je ne peux pas parler de mon 

enfance, pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, car c'était 

effroyable. »

« Je ne manquais de rien parce 

que mon père travaillait pour les 

Allemands. »

Paroles de retraitées :

« Le cinéma était pour les riches. »

« Pour séduire les garçons, on faisait 

des petits clins d’œil, des coucous avec 

beaucoup de réserve. »

Paroles d’élèves :

« J'ai aimé le contact avec les 

personnes âgées, cela confirme 

mon projet professionnel. » Chloé

« J'ai aimé l'exercice mais l'endroit 

m'a mise mal à l'aise. » Noémi

« J'ai rencontré une nouvelle 

grand-mère. » Mikael



Intervention de l’association éveil

pour présenter les métiers de la propreté

Vendredi 4 Mars 2016



CHALLENGE INTER-COLLEGES Sécurité routière :

Accueil des intervenants 

Jeudi 10 Mars 2016

Au service des boissons

A l’accueil

Studieux et au travail



Découverte des ateliers: Fabrication de canistrellis

Pour les 5émes

Lundi 14 mars 2016



Café gourmand London-New York 
Jeudi 24 Mars 2015 



Séquence: Cuisine autour de la semaine des langues

3éme Camus

Une spécialité italienne : les lasagnes

Une spécialité espagnole : la Fideua



Projet SNACK 

4éme Flaubert

SNACK Espagnol

SNACK REPAS Anglais



Merci aux élèves, aux collègues et aux partenaires pour 

leur participation à cette année bien remplie.


