Semaine
interdisciplinaire
du 18 au 22 février 2019
1- Objectif Lune : Dans la peau d’un scientifique de la NASA ! Préparation d’un
voyage sur la Lune (calculs, expériences et construction d’une fusée !).
2- Prévenir c’est agir : Vous souhaitez agir contre certaines maladies (l’obésité, le
Sida, les cancers..), vous avez envie d’apprendre les gestes qui sauvent et vous
êtes motivés pour transmettre le message sous la forme d’un spot qui choque.
Alors ce projet est fait pour vous !
3- Escape game en Español : Vous allez créer différentes énigmes pour un escape
game en rapport avec le monde hispanique.
4- Histoire des mathématiques : Comment les hommes ont fait des
mathématiques une science qui s’impose dans le quotidien : l’accès à ce langage
devient un enjeu civique.
5- Création d’un jeu de société : Dans un premier temps, apprentissage et parties
de différents jeux de société, pour ensuite en créer un en équipe !
6- Les « défis » de MBOT : Vous allez découvrir l'algorithme et la programmation,
on utilisera un robot programmable "MBOT".
7- Réalisation d'une vidéo : Réalisation d'une vidéo pour dénoncer une forme de
discrimination. (4e et 3e)
8- Apprendre en s’amusant : Création d’un jeu de société.
9- Harry Potter : a modern hero : La formation et l'expérience d'un jeune sorcier
débutant. Harry rejoint le collège Poudlard et embarque pour une aventure
extraordinaire. Rendez-vous voie 9 ¾. (6e et 5e)
10- Rap en maths : Création d'un texte (rap) autour des maths, réinterprétation d'un
instrumental "afro-rap" : percussion, piano, chœur…
11- Egalité filles-garçons : Venez participer à l'élaboration d'une émission TV sur
l'égalité entre les filles et les garçons.
12- La main à la pâte : Tu rêves de pains, de brioches et autres viennoiseries ? Alors
mets la main à la pâte !
13- Deviens guide au musée du Louvre ! : Glisse-toi dans la peau d'un historien de
l'art. Enquête sur un œuvre et rédige un mini catalogue de musée. Et à toi de la
faire découvrir à tes camarades…

14- Réalisation d'une campagne d'affiches sur les inégalités homme/femme :
Les femmes sont-elles libres d’être ce qu'elles veulent ? Au menu : réflexion sur
l'image de la femme aujourd'hui, ateliers pratiques de théâtre et photographie,
réalisation d'affiches.
15- Dossier X-files = la figure de l'extraterrestre au cinéma et dans la littérature :
Qui sont les extraterrestres ? Venez enquêter et découvrir le rôle et la place des
extraterrestres dans le cinéma et la littérature !
16- Vis ta vie de collégien ! : Créer un film d'accueil pour les élèves de CM2 rentrant
en 6e afin de leur présenter le collège, son organisation et son fonctionnement.
17- Alimentation saine et développement durable : A travers de multiples
apprentissages théoriques mais surtout pratiques (création d'un mini-potager,
d'une recette) et de sorties, les élèves apprendront de façon ludique comment
faire un potager "responsable" pour l'environnement et la santé.
18- Raconter en image BD : Production d'une histoire dessinée.
19- VH Musical : Découverte thématique autour des comédies musicales. Auditions
(chant, musique, danse) et création d'un extrait de comédie musicale.
20- Détourner l'utilisation du bouchon en plastique : Réalisation d'une fresque
murale avec des bouchons en plastiques (exposition dans le collège).
21- Victor-Hugo sur Internet : site du collège et blog d'actualités : Vous
proposerez les améliorations du site internet du collège. Vous réaliserez aussi (et
rédigerez) un blog qui permettra de publier sur le Net les actualités (récits de
voyage, comptes-rendus de sorties, dessins, photographies...) de l'ensemble des
élèves du collège Victor-Hugo.
22- Sports et jeux anglo-saxons : Découvre des sports peu connus d’origine
anglaise, et essaie de les pratiquer après avoir étudié leurs règles en anglais et
en français (netball, polo, lacrosse, cricket, rounders, baseball/softball, the boat
race, Highland games, football gaélique)
23- Opus mosaicum : Venez réaliser une mosaïque à la manière des Romains tout
en découvrant la culture latine !
24- Initiation au Kung Fu : Venez découvrir les bases du Kung Fu, un art martial
chinois.
25- Approfondissement anglais : Venez améliorer votre anglais ! (6e, 5e, 4e)
26- Approfondissement mathématiques : Venez améliorer vos mathématiques !
(6e, 5e, 4e)

