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EMPLOI DU TEMPS SPECIAL PROJET : 

Lundi 18 nov  (anglais, eSafety, numérique, français)  

8.30 à 12.00 = prise de contact et atelier d’écriture d’une convention pour un 

usage raisonné des smartphones et médias pendant tout le projet. 

13.30 à 15.30 : les enfants visiteurs en inclusion et les 4èmeD et cours. 

15.30 à 16.00 page d’écriture. 

Retour en famille si possible sinon possibilité de rester dans le collège pour 

attendre le bus. Pas d’enfant seul à l’extérieur du collège. 

 

Mardi 19 nov:  (anglais, art plastique, sport, musique, numérique, français) 

8.30 à 12.00 : sortie plage de Calzarellu : étude des peintures murales,  lecture 

de légendes, bois à flotté pour notre mobile. 

13.30 à 16.00 : ateliers : création du mobile / atelier création d’un poster pour 

la mobilité / atelier flashmob / atelier photo avec M. Roux. 

16.00 à 16.30 : page d’écriture. 

 

Mercredi 20 nov (anglais, histoire géographie, numérique) 

8.30 à 17.00 : sortie à Bonifaccio, Porto Vecchio avec notamment la visite des 

grottes et falaises en bateau si mer calme. 

 

Jeudi 21 nov (anglais, danse et sport, numérique, musique, SVT) 



8.30 à 12.00 : atelier chorégraphie patchwork musiques et danses 

européennes. 

13 : 00 départ pour l’étang de Palu. Accueil par l’agent du parc Marc Sinibaldi 

autour de divers ateliers. Retour au collège à 16.30 pour une page d’écriture (si 

pas trop de fatigue) à confirmer. 

 

Vendredi 22 novembre : (anglais, numérique et médias, cuisine)  

8.30 à 12.00 ateliers d’écriture du magazine de la mobilité. 

13.30 à 16h30 : différents ateliers : cuisine les 4 desserts européens. Atelier 

montage de vidéos. Atelier interviews des participants. 

Retour en famille pour éventuellement boucler les valises si possible. Sinon à 

voir avec les enseignants.  

18.30 : cérémonie de remise des certificats par la chef d'établissement et repas 

d’aurevoir au restaurant de la segpa avec tous les participants. 

 


