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DOCUMENTATION PAPIER A CONSULTER DANS LE CLASSEUR EN SALLE DES
PROFESSEURS :
•
•
•
•

Le programme de la 3ème biennale d'art singulier « Les Hommes cabanes » ( jusqu'au 16
mars en Bourgogne et au jardin de l'arquebuse à Dijon .
Un descriptif de la visite/atelier « Rencontres avec l'art contemporain » proposée par le
FRAC.
Le programme printemps-été 2014 de La Fabrique (théâtre) à Missery (21)
Le programme du festival A Pas Contés (fin le 27 février)

ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
Le film Diplomatie de Volker Schlöndorff sortira le 5 mars
Synopsis : Paris, nuit du 24 août 1944, le consul suédois Raoul Nordling (André Dussollier) rencontre

•

en secret le général allemand Dietrich von Choltitz (Niels Arestrup), pour le dissuader d’exécuter les
ordres du Führer de détruire Paris.
Vous pouvez consulter le dossier pédagogique et retirer une invitation pour assister à l'avant-première
au cinéma Darcy le 25 février (à 20hr) prochain à l'adresse suivante :
http://diplomatie.gaumont.fr/avant_premiere.php
•
La Cour de Babel de Julie Bertucelli sortira le 12 mars
Synopsis : Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésilien, Marocain, Chinois... Ils ont entre 11 et 15 ans, ils
viennent d’arriver en France. Le temps d'une année, ils cohabitent dans la classe d'accueil d'un collège
parisien. 24 élèves, 24 nationalités... Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie
et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie et de vivre
ensemble, bouleversent nos idées reçues et nous font croire en l’avenir...

Dossier pédagogique : http://www.zerodeconduite.net/lacourdebabel

LA CULTURE AU COLLEGE
Voici quelques informations communiquées par les collègues :
Sciences Physiques : une personne de la société Junium Diffusion a été présente au
collège les 18 et 20 février pour présenter une conférence de deux heures à chacune de nos
classes de 3ème sur le thème de la production d'électricité et du développement durable.
Ceci dans le cadre d'une convention passée entre le ministère de l'éducation nationale et EDF.
•

Histoire : projet lancé le 27 janvier dernier. avec des élèves volontaires de 4 et 3e autour
de l'histoire et de la mémoire de la Shoah. Il a vocation à durer jusqu'en mai 2015 (avec
d'éventuels successeurs à nos 3e). Au programme : expos chronologiques et thématiques ds le
collège, compte twitter et page FB à l'activité pour l'instant modeste mais qui devrait
s'accélérer après les vacances ( recherche par les mots clés "HG collège Seurre"). Soutenez-les !

•

Allemand : les correspondants d'Alzey arrivent le dimanche 9 mars et repartent le
vendredi 14. Ils seront au collège le mercredi matin et le jeudi après-midi. Les sorties prévues
sont par exemple la maison du Comté à Poligny avec dégustation, un rallye découverte de Dole,
le lycée viticole de Beaune avec dégustation de jus de raisin de la même façon qu'on déguste le
vin, et une journée avec tous les correspondants français et allemands le mardi à Dijon,
(parcours de la chouette et patinoire au programme. Une petite soirée d'adieu aura lieu le jeudi
soir ainsi qu'un repas bourguignon à la cantine le jeudi midi.

•

•
Anglais : Voyage en Écosse.
59 élèves de 4e partiront du 17 au 23 mars. Au programme : visite d'Edimbourg ainsi que Stirling
et son château, petite croisière sur le Loch Lommond, visite d'une distillerie de Whisky, visite du
musée Jorvik à York sur les vikings et d'un ancien camp romain reconstitué vers le mur
d'Hadrien.
•
Education musicale : deuxième sortie à l'opéra de la classe de 6e3 : les élèves
écouteront " Peer Gynt " , célèbre opéra de Grieg , compositeur norvégien de la fin du XIX
siècle. Ils entendront cette œuvre de 2h30 , après avoir rencontré les artistes, les autographes
seront autorisés !
Projet svt + arts plastiques pour les 6e2 et 6e4 « notre geste pour notre planète »
A la rentrée, plantation de 45 plantes:
- dans l'entrée principale du collège
- dans le jardin en face de la cantine : arbres disposés en spirale ( pour évoquer un
système stellaire) avec au milieu des "stations martiennes" en volumes (bouteilles, bacs en
polystyrène) qui, remplies de terreau et de graines, serviront de supports pédagogiques pour
les 6ème dans le cadre de l'étude de la germination et des besoins nutritifs des végétaux.

•

Si ces projets vous interpellent, n'hésitez pas à contacter les collègues en vue d'un travail
interdisciplinaire... ou par simple curiosité !

