CATALOGUE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 2020/2021
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Madame, Monsieur, chers Parents,
Aux côtés de la famille et de
à part entière.

les temps périscolaires représentent des moments éducatifs et

Collège Monceau a pour objectif
à tous les enfants une animation diversifiée et de qualité, adaptée à
leurs besoins et contribuant à leur épanouissement dans le domaine artistique, culturel ou sportif de leur choix.
Entre le temps passé en classe, et celui passé au sein de la famille,
du temps libre constitue un enjeu
essentiel pour enrichir la vie de nos élèves et stimuler leur développement de manière ludique.
Les loisirs et activités éducatives doivent être le moment
enseignants.

échange fructueux entre enfants et encadrants-

Par ce catalogue, nous souhaitons vous présenter les principales offres annuelles
proposées par EIB Collège Monceau.

périscolaires

Jean Pierre Davasse
Chef
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CLUB CHANT
ommune à toutes les cultures, la pratique
vocale incarne un lien fort entre le corps et la pensée, constituant également un ciment social et affectif important dans un groupe.
Les bienfaits du chant choral sont multiples, et se constatent tant sur le plan artistique, pédagogique que social

•

Développement de la confiance en soi et du respect de l'autre

•

Développement de l'écoute mutuelle

 Mercredi 14h-16h

•

Développement de la sensibilité personnelle au service d'une production musicale collective

 6ème à 3ème en 2020/2021

•

Expression de ses émotions tout en apprenant à les maîtriser

 500 par an

•

Développement de la créativité

•

Participation à des concerts mettant le travail de l'année en valeur (travail sur la gestion du stress, le plaisir du travail collaboratif et du partage avec un
public

Information

L'atelier choral accueille tous les élèves souhaitant développer leurs compétences vocales et artistiques : Celui-ci se veut être un lieu chaleureux de partage dans lequel
chacun peut avoir une place, quelles que soient leur expérience et leurs compétences musicales.
Les apprentissages seront axés sur la respiration, la technique vocale, le maintien corporel, la compréhension de l'anatomie et la découverte de répertoires vocaux variés
(de la musique traditionnelle à la musique savante, en passant par la variété).
La pratique de la polyphonie est un enjeu essentiel du chant choral ; elle nécessite une certaine exigence individuelle, mais aussi collective. A cet égard, il est impératif
que chaque membre de l'atelier choral s'engage à assister à toutes les séances de travail sur l'année (2h/semaine) à la fois pour assurer l'efficacité de sa propre évolution
musicale et vocale, mais aussi celle du groupe.
Un ensemble vocal ne fonctionne que lorsque tous les chanteurs s'investissent de la même façon pour assurer le succès de la prestation finale. C'est une question de
respect et de considération mutuelle. L'identité du groupe et la bienveillance entre ses membres ne se construiront qu'à cette condition.
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CLUB ESCAPE GAME
Information

Pourquoi ce dispositif ?
compétences déjà travaillées dans le domaine du numérique et de la
technologie : découvrir des concepts, des savoirs nouveaux, se mettre à
salle
Description du dispositif
Effectif : 15 élèves et 1 enseignant

 Ouvert aux élèves de la 5 ème à la 3ème
en 2020/2021
 Deux sessions par semaine

 Lundi 17h-18h
 Jeudi 17h-18h
 Lieu : Fablab du collège
 990 par an

création du scénario,
élaboration des planches tendances pour les émotions et le décor, création des énigmes en partant du croquis
son
usinage (imprimante 3D, découpeuse laser, commande numérique), création des bandes sons et vidéos pour la mise en

4

BRIGADE NUMERIQUE
Créez votre Réalité Virtuelle
Pourquoi ce dispositif ?
compétences déjà travaillées dans le domaine du numérique et de la
technologie : découvrir des concepts, des savoirs nouveaux, se mettre à
de A à Z.

Information
 Ouvert aux élèves de
4ème et 3 ème en
2020/2021
 Mercredi 14h-15h30
 Lieu: Fablab du collège
 750 par an

Description du dispositif
Effectif : 15 élèves et 1 enseignant

création du
scénario, importation de décors 3D (possibilité de les créer avec Unity), importation des objets et personnages 3D
(possibilité de les créer également), création des différentes interactions avec les éléments 3D et enfin test avec
un casque virtuel professionnel dans une salle prévue à cet effet.
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CLUB FABLAB
Pourquoi ce dispositif ?
au-delà des
compétences déjà travaillées dans le domaine du numérique et de la
technologie : découvrir des concepts, des savoirs nouveaux, se mettre à
a
technique de A à Z.

Information
 Ouvert eux élèves de
5 ème-3ème en 2020/2021
 Mercredi 15h30-17h
 Lieu : Fablab du collège

Description du dispositif
Effectif : 15 élèves et 1 enseignant

 900 par an

vraie démarche de projet avec une utilisation des différentes
machines du Fablab (imprimante 3D, découpeuse laser et commande
numérique).
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CLUB CODING
Education Nationale) et a conclu un partenariat exclusif avec
adaptés à nos élèves de la maternelle au lycée et bien sûr au collège.
STEAM éducation (Science Technology Engineering Arts & Mathematics
les compétences au numérique, de façon créative.
http://digitowl.school/

afin de proposer des ateliers
développe une pédagogie autour de la
Information
 Ouvert eux élèves de
5 ème- 3ème en 2020/2021

Pour les Débutants (par groupe de 8 à 10 élèves) :
 Mercredi 14h -15h30
Apprentissage des premières notions de programmation par blocs (sur Scratch)
 Lieu : Torricelli
et
algorithmes
 690 par an
(
sur 12 séances environ,
Projets robotiques concrets avec microbit: pour apprendre à mettre la Technologie au service de la Planète
!
Pour les Expérimentés (par groupe de 8 à 10 élèves) :
Consolidation des notions clés de programmation
Apprentissage du langage Python
Robotique

site Internet »
élèves
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CLUB AUDIOVISUEL ET JOURNALISME
« Journalisme et audiovisuel
connaissances théoriques avec de la pratique via des projets de plus en plus ambitieux.
:

Information
 Mercredi 14h-16h

1er semestre : Journalisme
 6ème à 3ème en 2020/2021
• Comment fonctionnent les médias ?
 600 par an
• Nous allons étudier et analyser la manière dont sont conçus les journaux, les émissions
 Lieu : Torricelli
radio ainsi que les journaux télévisés.
• Cet apprentissage nous permettra de créer : notre propre journal, un programme radio
(journal, reportages, débats, musiques) et enfin un journal télévisé.

2ème semestre : Audiovisuel
• Apprentissage des différentes techniques de tournage et montage vidéo.
• Nous
• Cela permettra aux élèves de créer leur propre court métrage
tournage et enfin le montage de leur film.

Nous nous exercerons ensuite
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CLUB PHOTOGRAPHIE
"Photographier" peut signifier "écrire avec de la lumière". Comme toute écriture, elle a sa grammaire et ses techniques
qui, apprivoisées, facilitent l'expression. Alliée à une pratique régulière de la photographie, la
photographiques importantes
l'expression photographique.
Cet atelier se propose d'éveiller une créativité photographique chez les participants
au travers de la
qui ont marqué une époque, ou qui ont été représentatives de courants artistiques,
politiques ou intellectuels. Quelques visites d'expositions de photographies seront
organisées dans la mesure du possible.

Information
 Mardi 17h-18h

 6ème à 3ème en 2020/2021
 500 par an
 Lieu : Torricelli

Y seront étudiés, à un niveau raisonnable, des aspects techniques tels que la lumière, la couleur, l'optique, des règles de
composition et le traitement numérique d'une image.
Enfin et surtout, la prise de vue photographique sera pratiquée sous forme d'exercices ou libre.
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DEBATE CLUB
Pourquoi se lancer dans le débat?
En plus d'être extrêmement amusant, le débat favorise la compétition amicale et inspire la créativité.
Le débat enseigne aux élèves à utiliser le langage de manière efficace et convaincante,
Information
en exploitant les mots, les phrases et les expressions qu'ils retiennent en classe
 Mercredi 14h-16h
et dans la vie quotidienne et en les appliquant à un argument formel structuré et cohérent.
ème
ème
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Cela nécessite également que les
maintiennent
une bonne connaissance générale du monde qui les entoure.
La participation au Debate Club est un bonus dans tout parcours scolaire.
Le « Debate Club
dextérité linguistique et
Objectifs principaux :
- Parler en public
- Travailler le langage corporel
Atelier exclusivement en anglais

à3

en 2020/2021

 650 par an
 Lieu : Torricelli

soi.

voix
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ATELIERS YOGA
Pratique millénaire qui allie le travail du corps, du souffle et du mental, le yoga est bénéfique pour les enfants et les
adolescents.
Source de vitalité et de sérénité, la pratique régulière du yoga permet:
de la condition physique : les très nombreuses postures de yoga font
Travailler tous les muscles et articulations du corps
la posture et de développer
- de

Information
 Mercredi 14h-16h

 6ème à 3ème en 2020/2021
 650 par an
 Lieu : Torricelli

- de favoriser la relaxation physique et mentale et la sensation de bien-être.
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THÉÂTRE EN ANGLAIS
Pourquoi choisir ce club ?
Pour découvrir un univers particulier : le monde du spectacle
Pour
Pour prendre confiance en toi, pour apprendre à faire confiance
théâtre et pour travailler
au

 Mercredi 14h-16h

Pour apprendre à formuler un point de vue

 750 par an

Information

 6ème à 3ème en 2020/2021
 Lieu : Torricelli

Pour développer ta culture générale, ta culture artistique
Une composante pratique
La pratique se fait de façon individuelle et collective. La pratique est fondée à la fois sur le plaisir et la rigueur du

réaction au public.
ATELIER EXCLUSIVEMENT EN ANGLAIS
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CLUB ECHECS
Objectifs :
- Développement de la motivation et de la compétitivité
- Mettre

Information

)

 Jeudi 17h-18h (une semaine
sur deux)
 Vendredi 17h-18h
 6ème à 3ème en 2020/2021
 500 par an

 Lieu : Torricelli
Depuis 5 ans,
cadre
stratégie
(ou au début sur les règles) les élèves se mettent par deux et disputent des matchs en essayant de mettre en pratique ce
.

Toute inscription est valable pour le jeudi et le vendredi.
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ATELIER SOPHROLOGIE

La Sophrologie est une méthode de relaxation dynamique, basée sur la respiration,
la connaissance du corps, de ses sensations, émotions.
Son
bien-être physique et mental au quotidien,
par des exercices physiques simples et accessibles à tous.

Information
 Mercredi : 14h

15h30

 6ème à 3ème en 2020/2021
 500 par an
 Lieu : Torricelli

Cet état de calme
se centrer.
Elle est une adaptation des bienfaits de la pensée orientale au mode de vie des occidentaux.
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ASSOCIATION SPORTIVE
Collège Monceau propose plusieurs activités les mercredis
Information

après-midi:

 Mercredi : 13h30

-

Escalade
Natation
Sports collectifs
Athlétisme

16h30

 6ème à 3ème en 2020/2021
 450 par an
 Lieu : Torricelli

mercredi 9 septembre à 14h.
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AS ESCALADE
Activité Escalade.
Activité encadrée par Mme Lu et M. Jullien.
Objectifs

-

Deux créneaux sont proposées :
- Le mercredi après-midi de 13:30 à 16:30 pour les élèves Débutants au Lycée Saint Louis de Gonzague, Départ à
13:30 pour les élèves Externes en car du site de la rue Margueritte ou à 13:40 du site de la rue Torricelli pour les élèves
Demi-Pensionnaires, retour pour tous à 16:30 à Margueritte.
- Le mercredi soir de 18:00 à 20:00 pour les élèves Confirmés au Centre Sportif Auriol (7 allée Louis de Funès 75008 Paris). ATTENTION les élèves se rendront et repartiront du Centre Sportif Auriol par leurs propres moyens.
Les
Les créneaux seront ouverts à partir de 10 élèves inscrits.
Tarif : 450
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AS NATATION
Activité Natation.
Activité encadrée par Mme Thievin et M. Malik.
Objectifs : Découverte et perfectionnement des 4 nages et du sauvetage, formation aux Jeunes Officiels et
Deux créneaux sont proposés :
- Le lundi soir de 17:00 à 18:30 à la Piscine Montherlant (32 bd Lannes 75016 Paris). Départ à 17:00 en car du site de la
rue Margueritte. ATTENTION les élèves ne seront pas ramenés au collège, un responsable légal devra récupérer son
enfant à la piscine à 18:30.
- Le mercredi après-midi de 13:15 à 16:15 à la piscine de la Faculté de Nanterre, Départ à 13:15 pour les élèves Externes
en car de Margueritte ou à 13:20 du site de la rue Torricelli pour les élèves Demi-Pensionnaires, retour pour tous à 16:15 à
Margueritte.
Les créneaux seront ouverts à partir de 10 élèves inscrits.
Tarif : 450
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AS SPORTS COLLECTIFS
Activité Sports Collectifs.
Activité encadrée par M. Enslen et M. Jaouen.
Objectifs : Découverte et perfectionnement dans les sports collectifs : Basket-Ball, Football, Volley-ball...
Le mercredi après-midi de 13:30 à 16:30
Externes en car du site de la rue Margueritte ou à 13:40 du site de la rue Torricelli pour les élèves Demi-Pensionnaires,
retour pour tous à 16:30 à Margueritte.
Tarif : 450
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AS ATHLÉTISME
Activité Athlétisme.
Activité encadrée par M. Lefranc.
Objectifs : Découverte et perfectionnement des différentes activités athlétiques, formation aux Jeunes Officiels et
Le mercredi après-midi de 13:30 à 16:30 au Stade Paul Faber, départ à 13:30 pour les élèves Externes en car du site de
la rue Margueritte ou à 13:40 du site de la rue Torricelli pour les élèves Demi-Pensionnaires, retour pour tous à 16:30 à
Margueritte.

Tarif : 450
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11 bis rue Torricelli 75017 Paris
Tel : 01 46 22 40 20
Mail : college@eibparis.fr
https://eibparis.com/
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