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Novembre : Début du 
dispositif AAC

Charlotte Foucaud, médiatrice culturelle de 
la 3’e est venue présenter le dispositif aux 
quatrièmes et leur remettre les pochettes et 
les livrets.



  

Résidence de Sylvain Levey à 
la 3’e



  

Résidence de Sylvain Levey à 
la 3’e

Quatre séances d’atelier d’écriture pour les 4e D avec Sylvain Levey

● Exemple d’exercice : faire des listes de mots sans réfléchir :

Chaise, maison, trousse,porte,blouse, histoire, lettre, agenda, hamster, armure, historique, amour 
civilisé, verbe, imagination, inventi,f légo, jouet

● A partir de ces mots, créer des petits textes :

➢ Moi c’est Juanito, j’aime pas trop mon nom, j’trouve que ça fait petit ! Un jour, j’ai emprunté un 
livre au CDI, dans le livre un personnage principal. Juan. Et là, je me suis dit « ça claque ». C’est 
pour ça qu’aujourd’hui tout le monde m’appelle Juan, sauf mes parents qui disent que Juanito c’est 
plus gracieux, plus joli!Gna….Gna…..Gna…

➢ Le couteau en os que mon papi m’a offert il y a deux ans pour mon anniversaire. Je le vois encore 
me dire « ce couteau ne doit pas aller dans le lave-vaisselle ». Un lundi soir, mon frère, énervé 
contre moi a fait exprès de le mettre dans le lave-vaisselle. Je lui ai dit de ne jamais refaire ça, 
donc il n’a pas recommencé.



  

L’ Atelier d’écriture avec 
Sylvain Levey



  

Résidence de Sylvain Levey à 
la 3’e

Une rencontre avec l’autrice Clémentine Beauvais autour de 
son livre, Les Petites Reines en lien avec la pièce Gros.



  

Résidence de Sylvain Levey à 
la 3’e

Le spectacle Gros le vendredi 29 janvier à L’Espace Clair de 
Lune à Ernée.



  

Résidence de Sylvain Levey à 
la 3’e

Une séance avec Sylvain Levey pour échanger autour de la pièce 
et des métiers d’auteur, comédien et interprète.



  

L’Ecole du spectateur en 
partenariat avec la 3’e



  

L’Ecole du spectateur en 
partenariat avec la 3’e

● 4eA : Gros/ Grou



  

L’Ecole du spectateur en 
partenariat avec la 3 ‘e

4e B :Gros/ Le Cirque Piètre/ 
Exposition « Julie Maquet et Keita Mori » au 
Centre d’Art Contemporain de Pontmain



  

L’Ecole du spectateur en 
partenariat avec la 3’e

4e C :Maelström/ We are Monchichi



  

L’Ecole du spectateur en 
partenariat avec la 3’e

4eD : Eternels Idiots/ Gros/ Le Cirque Piètre



  

Un seul en scène au collège.

Le Mercredi 10 Février le Collège a accueilli 
le spectacle « Et dans l’esprit des autres » 
écrit et joué par Tom Boyaval.



  

Les Ateliers Aux Arts 
Collégiens avec T’Atrium

● Jeudi 18 et vendredi 19 Février 2021

Deux ateliers : Un atelier son et un atelier 
théâtre.



  

L’Atelier Son avec T’Atrium 

Exploration de nouveaux domaines !



  

L’Atelier théâtre avec 
T’Atrium

                                           Travail autour de         
                                                 Pschitt           
                                           de Sylvain Levey



  

Une création théâtrale en partenariat 
avec T’Atrium, la 3’e et l’Ecole de Musique 

d’Ernée
 

Spectacle mis en scène par 
Bertrand Fournier . 

Trois jeunes du Collège 
participent à ce grand projet.

     Le spectacle aura lieu vendredi 25 Juin 
à l’Espace Clair de Lune à Ernée.
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