
Chers parents, élèves et 
futurs élèves, partenaires, 

Nous vous attendons très 

nombreux à la Journée 

Portes Ouvertes de notre 

établissement, le Vendredi 

10 juin 2016,  pour 

découvrir  les travaux 

réalisés par nos élèves 

dans le cadre de 

l’enseignement des 

disciplines, des projets 

interdisciplaires, des 

ateliers, des sorties et des 

voyages scolaires. 

 

Collège Jean Lurçat 

Avenue de l’Aunette  

 91130 Ris Orangis 

Collège  JEAN LURÇAT 

Téléphone  01.69.06.21.98 

Fax : 01.69.06.21.99 

Messagerie : ce.0911025v@ac-versailles.fr 
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VENDREDI  
10 JUIN 2016 

 
DE 16H30 À 19H00 

Place au numérique ! 
 
 
 

Des démonstrations  
de logiciels  

 
 

Un atelier  Symbaloo 
 

 
 
De nombreuses vidéos 

 
 

 
Des expositions interactives 
Avec tablettes numériques 

 
 
 
Une Webradio en direct 

En partenariat avec Canopé91 
 



 

BÂTIMENT A 

RDC – SALLE DE RÉUNION 

 
     Projet « Wax et Mondialisation » 
- Exposition, vidéo sortie à la cathédrale Saint Denis, 

   Spectacle de danse (extraits) 
 

1er étage 

     Atelier informatique (A111) 

- Portail Symbaloo 
 

 

BÂTIMENT B 

RDC 
 

PÔLE ARTS PLASTIQUES (B007/B011) 
-Exposition, présentation de la discipline 
 

ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) (B012) 
-Vidéo « Je filme le métier qui me plaît » 

-Exposition « Sport pour tous » 
 

1er étage 

PÔLE SCIENTIFIQUE 
 

MATHÉMATIQUE  (B104) 
-Présentation du Tableau numérique interactif 

-Démonstrations de logiciels : Tableur, Xia,  GeoGebra 

- Origami et cryptographie 
 

SVT—PHYSIQUE  (B101/B105/B106/B108) 
-Projets  « Ascension vers la Persévérance » 5ème Segpa/501 

et « Gaspillage alimentaire ». 

-Projet « Eau » : travaux d’élèves, station d’épuration. 

-Activités : microscope, dissection. 

-Information sur la réforme de  la Science en 6ème 
 

2ème étage 
 

PÔLE TECHNOLOGIE  (B201/B202/B204/B206) 
B201 : Présentation des 5 thèmes abordés au collège . 

B202 :  Présentation des machines-outils , démonstration  

logiciel  de maquettes numériques. 

B204 : Atelier DP3 

B206 : Exposés d’élèves, diaporamas, présentation des  

mallettes de travail en domotique. 

- Exposition Histoire des Arts  Architecture 3ème,  

maquettes de centrale nucléaire 3ème, ponts en bois et plan de 

construction 5ème. 
 

PÔLE MUSIQUE (B210 ) : Présentation de la discipline. 
 
 

                         HALL 
   ACCUEIL—INFORMATIONS 
    

   UPE2A (Unités Pédagogiques 
pour Élèves allophones arrivants) 

  -Exposition « Nos origines » 
 

   MUSIQUE 

  - Concerts Chorale et Flûte 
 
 

                     COUR  

   PÔLE EPS 

  -Présentation de l’Association  

   sportive. 

  -Démonstration et initiation 

  -Présentation de la discipline 

 

CDI  

Centre de documentation et d’Information 

 
PÔLE LANGUES 

ESPAGNOL : Exposition voyage à Barcelone 

ALLEMAND : Vidéos « Les reines du shopping » 

ANGLAIS :  

- Reportages  vidéos , Anglais renforcé 4ème,  

- Exposition interactive, Anglais renforcé 3ème,  

- Exposition voyage à Londres 2015,  

- Frise chronologique Histoire des USA, 

- Travaux d’élèves, jeux, vidéos, diaporamas 

 

CDI : Exposition interactive  du  Club Journal 
 
WEBRADIO  en direct ,  ouverte à tous, 
en partenariat avec CANOPÉ91 

SALLE KARAYAN 

PÔLE FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 

FRANÇAIS  

- Magazine littéraire (609),  

- Vidéo contes étiologiques, dictionnaire  

imaginaire (604, 608) 

- Bandes annonces de livres (507,508),   

- Lettres et poèmes (402),  

- Concours « Dis-moi dix mots » 

- Exposition Collège au Cinéma   

- Atelier théâtre « Trac aux trousses » (609) 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

- Exposition « Us et coutumes du  

Moyen Age »  (500 et 300 Segpa). 

- Expositions sur la sortie à Amboise (502, 

504), travaux sur les épices et jeux de société. 

- Exposition sortie à Provins  

- Exposition sur la Justice : Visite Tribunal de 

Grande Instance. 

Programme et plan de la visite 


