
École ouverte 
Programme  Été 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 mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet 2021  

et du mardi 25 août au mardi 31 août 2021. 
 

Cet été sera placé sous le signe du sport,  
des sciences, des arts et de la nature. Un été pour apprendre,  

pour expérimenter, pour découvrir & pour s’amuser ! 
 

                         

 



Lâche ta bouée ! 
M.  DAILCROIX, Mme OLID,  

Mme MOLINATTI, M. ROBERT  

& M. VALESA  

Session juillet 2021 

Il fait chaud, il fait beau, viens piquer une tête dans l’eau !   

Escape game ! 
Laura AMIGO 

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet de 8h30 à 11h30 : 
durant ce mini-stage de natation, tu apprendras à sauter, à plonger et 

à nager. 

Aller à pieds - retour en car 
N’oublie pas ton maillot et ton bonnet de bain,  

ainsi qu’une bouteille d’eau ! 

Jeudi 8 juillet de 14h à 16h : À la conquête 
de l’Amérique ! 
Dans le Q.G., vous les stratèges, êtes réunis au-

tour de la carte d’état-major. Les armées et 

pièces d’artillerie s’alignent dans un ordre par-

fait. À des milliers de kilomètres de là, des che-

vaux piaffent et des officiers expérimentés au 

plastron rutilant n’attendent que vos ordres. Plus 

d’obstacle entre vous et la victoire ! Votre objec-

tif : la conquête de l’Amérique du Nord et du 

Sud... 

 

Vendredi 9 juillet de 14h à 16h : Unlock ! 
  



Musée de la photographie de Bièvres 
Mme FEUNOT & Mme ROUGÉ-THOMAS 

A l'heure du selfie et de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, plus de 400 images 

et objets sont présentés au Musée français de la photographie de Bièvres (91). Les œuvres 

de la collection abordent les principales fonctions du portrait photographique : se  souve-

nir, se montrer, identifier. Tu découvriras aussi 

les « machines à portraits » » du studio photo 

au photomaton. 

Jeudi 8 juillet de 8h à 17h : visite de 

l’exposition « Ressemblance garantie » 

pour découvrir l’art du portrait en photo, 

initiation au photogramme (image photo-

graphique obtenue sans utiliser d’appareil 

en plaçant des objets sur une surface pho-

tosensible) & enquête au musée. 

N’oublie pas ton pique-nique !      
Trajet en car 

Derrière chaque photographie, il y a un artiste 

et cet été, ce sera toi ! 

Si tu as envie de devenir un expert et de rendre 

ton collège encore plus beau, alors il n’y a pas 

photo, infiltre-toi dans cet atelier... 

Zoom sur la photo 
Mme FEUNOT &  

Mme ROUGÉ - THOMAS 

Mercredi 7 et vendredi 9 juillet de 10h à 
12h puis de 14h à 16h : analyser ce qui cache derrière 

l’image, découvrir le vocabulaire de la photo (champ, hors 

champ, cadre, filtre…) et s’initier à la photographie. 



Des jeux à roues aux objets roulants 
Mme DOUITE & M. SIDI 

Tes parents se plaignent que tu démontes 

tous tes stylos ?  Tu veux comprendre com-

ment ça fonctionne ? Tu aimes bricoler ? 

Viens participer à cet atelier scientifique 

pour fabriquer des objets, étudier leur mou-

vement et découvrir les énergies. 

Mercredi 7 , jeudi 8 et vendredi 9 
juillet de 14h à 16h :  fabriquer des   

objets roulants et les programmer. 

 

De la ferme  
à la fourchette 

Mme ALARÇON & Mme COUKAN 

À partir de produits de saison, élabore un me-

nu soucieux du développement durable dans 

le respect des circuits courts !  

Mercredi 7 juillet de 13h30 à 16h30 (ferme 
de SERVIGNY) :  planter un fraisier et cueillir des 

fruits et légumes de saison. 

Jeudi 8 juillet de 9h à 12h puis de 14h à 16h : réaliser un repas 

écolo’responsable. 

Vendredi 9 juillet de 9h à 15h30 (château de SOUBIRAN) : 
découvrir des ruches, s’initier à l’apiculture & dégustation de miel. 

Tu te rendras  à la ferme de SERVIGNY  et au château de SOUBIRAN à 

DAMMARIE-LES-LYS en bus de ville. N’oublie pas ton pique-nique 

mercredi et vendredi ! 



Patt’attrap 
Mme JOST 

Tu craques pour les animaux ? Tu souhaite-

rais en savoir plus sur leur alimentation ? les 

soins à leur prodiguer ? les comportements à 

adopter pour jouer avec eux en toute sécuri-

té ? Inscris-toi à cet atelier où tu pourras les 

nourrir, les caresser, les dresser et apprendre 

à les soigner. 

Zoo de Férolles - Atilly 
Mme ALARÇON, Mme ROUGÉ-THOMAS  

& M. SIDI 

Tu as besoin d’évasion ? Tu rêves d’équipée 

sauvage ? Ce zoo est un lieu magique où 

sont présentés plus de 500 animaux dont de 

magnifiques félins. Tu pourras assister aux 

goûters des hippopotames, des loups ou 

des suricates. 

Samedi 10 juillet de 9h à 16h : visiter le 

zoo de Férolles—Atilly, découvrir la faune 

sauvage et étudier la biodiversité. 

N’oublie pas ton pique-nique et une tenue 
adaptée à la météo ! 

Trajet en car 

mercredi 7 juillet de 14h à 16h : activité de mé-

diation animale avec des animaux domestiques qui in-

vestiront le collège pour une après-midi extraordi-

naire ! S’occuper d’un animal permet d’améliorer sa 

concentration, de prendre des initiatives et de renfor-

cer ses aptitudes relationnelles. 



Les robots 
M. FARHAT & M. SIDI 

Le journalisme, ça t’intéresse ? Le maniement de 

la caméra, ça ne t’effraie pas ? Réaliser des inter-

views, c’est l’occasion de se préparer à l’oral du 

DNB, l’opportunité de faire des rencontres, la 

chance de se former à l’audiovisuel et la possibi-

lité d’enrichir son CV…. 

Session août 2021 

Sais-tu qu’avant d’être un système d’exploitation, 

les androïdes étaient des robots construits à 

l’image d’êtres humains ?  Les ordinateurs, tu maî-

trises ? L’intelligence artificielle, ça t’intrigue ?

Alors, viens relever des défis scientifiques et ap-

prendre à coder... 

Mardi 24, mercredi 25, vendredi 27 août et lundi 30 
août de 10h à 12h : apprendre à programmer.  

Jeudi 26 août de 9h à 16h :  visiter l’exposition sur les robots 

à la Cité des sciences à LA VILLETTE & spectacle « Parés au décol-

lage » au Planétarium pour se glisser dans la combi’ de Thomas 

PESQUET ! 

N’oublie pas ton pique-nique ! 
Trajet en car 

Reporter en herbe ! 
M. HOUFAÏD 

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, 
vendredi 27 et lundi 30 août de 10h 
à 12h : apprendre à interviewer, réaliser 

un micro-trottoir & tourner un reportage. 

 



Tu as participé à la session 1 ? ou pas... Mais ce 

qui est sûr, c’est que tu souhaites aiguiser ton 

regard, développer ton esprit critique, expri-

mer ta fibre artistique… Après avoir photogra-

phié le collège sous tous les angles, c’est le 

moment d’aller explorer ta ville et d’en refléter 

les multiples visages et paysages. 

Zoom sur la photo 2 
Mme FEUNOT 

Les vacances ont été longues.. Tu as des 

fourmis dans les jambes ? Tu cherches à te 

dépasser ? T’es cap’ de prouver ton fair-

play sur le terrain ? Viens rejoindre notre 

équipe de toutes les nations ! 

Rugby, in english please ! 
Mme ROUGÉ-THOMAS  & Club de MELUN 

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26,  
vendredi 27 août de 10h à 12h puis 
de 13h30 à 16h30 : remise à niveau en 

anglais autour de la découverte des na-

tions du rugby le matin & pratique       

sportive l’après—midi. 

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 août de 10h à 12h : 
s’initier à la photographie et à l’analyse de l’image. 

Vendredi 27 août de 9h à 16h : visiter les coulisses de la 

cité du cinéma de Luc BESSON (studios, décors, secrets de tour-
nage…). 

Mercredi 25 août de 13h30 à 16h30 : Accrobranche (CESSON) 

Trajet en bus de ville 



M. FARHAT, Mme MOLINATTI, Mme OLID 

Mme ROUGÉ - THOMAS & M. SIDI 

Mardi 31 août de 7h15 à 18h : s’amuser au Parc 

Astérix pour vivre intensément les derniers mo-

ments de vacances... 

N’oublie pas ton pique-nique !                                                                             
Trajet en car 

Viens  découvrir les 42 attractions de ce parc  

pour ressentir émerveillement , émotions ou frissons !  

ATTENTION : Seuls les élèves ayant participé aux ateliers de l’École  
ouverte du mardi 25 août au lundi 30 août pourront s’inscrire.  


