
École ouverte 
Programme  automne 2021 

INSCRIVEZ-VOUS EN RETIRANT UNE 
FICHE AUPRES DE LA VIE SCOLAIRE ET 
EN LA LUI RESTITUANT AU PLUS VITE ! 

Les candidatures seront enregistrées au fur et à mesure et 
satisfaites en fonction des places disponibles. 

 
Le collège Pierre BROSSOLETTE accueille les élèves inscrits à        

l’École ouverte du lundi 25 octobre au mercredi 27 octobre 2021. 
 

Le programme sera placé sous le signe 
des arts et technologies. Venez profiter de sorties 

et d’ateliers pour expérimenter, découvrir & s’amuser ! 
 

                         

 



Les clés des châteaux 
Mme ALARÇON  

&  Mme ROUGÉ-THOMAS 

Tu as la clé du château de FONTAINEBLEAU ? 

Tu as la clé du château de VAUX-LE-VICOMTE ? 

Tu aimes les combats en armure et tu n’as pas peur de déjouer les pires complots ? 

Alors viens pousser les portes de ces palais chargés d’Histoire ! 

Après une visite du château de VAUX-LE-VICOMTE et de celui de FONTAINEBLEAU  

au cours desquelles tu collecteras un maximum d'informations,  

ta mission, si tu l'acceptes, sera de créer sur GENIALLY des jeux et des activités pour défier 

tes amis et voir s'ils en savent autant que toi sur ces monuments. 

Lundi 25 octobre de 8h45 à 16h30 : visite guidée du château de FONTAINEBLEAU.  

Mardi 26 octobre de 10h à 12h puis de 14h à 16h : créer et lancer des défis sur 

GENIALLY 

Mercredi 27 octobre de 10h30 à 16h30 : visite guidée du château de VAUX-LE-

VICOMTE et des jardins. 

 

Lundi et mercredi—trajet en car 
N’oublie pas ton pique-nique  

et un carnet de notes ! 

+ DE 12 ANS ? 

PASS SANITAIRE  

OBLIGATOIRE 



Ça roule Raoul ! 
M. SIDI 

Tes parents se plaignent que tu démontes tous tes stylos ?   

Tu veux comprendre comment ça fonctionne ?  

Tu aimes bricoler ?  

Tu as l’âme d’un ingénieur ? 

Viens participer à cet atelier scientifique pour fabriquer des objets,  

étudier leur mouvement et découvrir les énergies. 

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 oc-
tobre de 10h à 12h : fabriquer des objets 

roulants et tester plusieurs sources d’énergie. 



Mission architecte 
Mme SAHIH & M. SERIEYS 

Une grotte ? Une yourte ?  

Une maison troglodyte ? 

À quoi ressemblera ta future maison ? 

Sera-t-elle respectueuse de l’environnement ? 

Et question design, quel sera son style ? 

Lundi 25 et mardi 26 octobre de 10h à 12h : 
étudier différentes formes d’habitat, découvrir l’archi-

tecture espagnole et  apprendre à utiliser un logi-

ciel de construction. 

Mercredi 27 octobre de 8h à 17h : visite de 

la Cité de l’architecture et du patrimoine à PARIS. 

Trajet en car 

N’oublie pas ton pique nique ! 

 

Tu aimes les maquettes ?  

Et si tu dessinais ta maison sur ordinateur ?  

À travers des exemples de l’architecture espagnole, viens t’initier au logiciel sketchup  

et dessiner ton habitat sur papier puis au format numérique ! 

 

BONUS : la découverte de la Cité de l’architecture et du patrimoine au Trocadéro à PARIS. 

Plantée face à la tour Eiffel, elle retrace l’évolution de l’architecture depuis des siècles ! 

+ DE 12 ANS ? 

PASS SANITAIRE  

OBLIGATOIRE 


