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LA JOURNÉE PORTES OUVERTES : COMME
SI VOUS Y ÉTIEZ
Samedi 17 Février 2018, de 08h00 à 12h00, a eu lieu la Journée Portes
Ouvertes de la Cité Scolaire Charles Hermite. Notre équipe de reportage a suivi
l’organisation de cette journée, mais a aussi interrogé les professeurs sur ce qu’ils
présentaient au collège.
Un
Samedi,
le
collège
a
exceptionnellement ouvert ses portes
aux parents et aux élèves désireux d’en
savoir plus sur le collège qu’ils
occuperont pour la prochaine année
scolaire. C’est l’occasion de montrer les
cours proposés au collège, mais
également de présenter la vie de
l’établissement. En effet, l’accueil du
collège était occupé par un stand de
vente de primevères et par le stand de
présentation du Journal du Collège
(présentation de l’organisation du
Journal et des éditions parues depuis sa
création). Du côté des présentations des
matières proposées par les professeurs,
il fallait présenter de façon simple et
ludique le travail qui était fait au collège.
En musique, c’est sur un air agréable
de ukulélé que Mme BARRIER
accueille notre journaliste : « La
musique est un cours qui fait travailler la
collectivité, que ce soit par petit groupe
ou avec toute la classe, on est tout le
temps en train de faire des choses
ensemble. On essaie de faire le lien
entre une chanson, des écoutes, des
extraits audios, des activités de création
de groupe. Le but est que tout ça rentre
dans
une
séquence ».
En
mathématiques, il s’agit de montrer
principalement
du
travail
de
géométrie
qui
représente
des
animaux et/ou des personnages de
dessins-animés, mais aussi des
rosaces formant un motif au mur. Une
séance de mathématiques « commence
toujours pas la correction des exercices,
parfois une petite séance de calcul
mental, en général un petit peu de cours

et la séance se finit par des exercices »
raconte Mme GENIN professeure de
mathématiques au collège. Un peu
plus loin, dans les salles de sciences,
Mme BELLO nous dit : « on travaille de
façon assez dynamique, où les élèves
travaillent par équipes de deux, voire de
trois ou de quatre par ateliers. Par
exemple, chacun peut avoir un thème
différent, pendant un quart d’heure ils
vont travailler sur un thème, puis, un
autre thème et ainsi de suite ou ils vont
travailler sur le même thème pendant
une demi heure et après ils vont tout
mettre en commun. Mais je privilégie la
manipulation parce qu’en SVT c’est les
sciences du vivant et de la terre, donc
c’est important qu’ils manipulent, qu’ils
observent vraiment ». Juste à côté,
notre journaliste interview Mme
PELTRE
qui
nous
décrit
une
expérience exposée : « j’ai sorti de la
chimie, des choses colorées : il y a une
expérience sur le liquide bleu, liquide
magique qui est assez ludique : ça a un
rapport
avec
une
histoire
des
Schtroumpfs qui préparent un liquide
magique. Si on secoue l’erlenmeyer il
est bleu et si on le laisse reposer, il
redevient incolore ». Ensuite, notre
journaliste rencontre M. WALTER,
Professeur du dispositif ULIS du
collège : « au dispositif ULIS, on peut
avoir les 6èmes, les 5èmes, les 4èmes et les
3èmes . Il vont suivre des enseignements
dans leurs classes sur lesquels, avec
des adaptations, ils seront en réussite.
Et les autres apprentissages pour
lesquels ce n’est pas possible, ils les
feront au sein du dispositif ULIS ».
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En musique, les volontaires se sont
adonnés à un karaoké que les visiteurs
ont apprécié de voir.

Quelques membres du
Journal étaient
présents ainsi que
quelques volontaires
pour animer le stand.

Le stand de vente de primevères
à l’accueil du Collège
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Notre équipe de reportage
interview les professeurs

Les Cadets de la
Sécurité Civile ont
exposé un camion de
pompier en carton qui
dévoilait des
informations sur le
métier de SapeurPompier à travers un
reportage au Centre
de Secours de
Dieuze.

L’expérience du liquide bleu,
liquide magique. Inspirée
d’une histoire des
Schtroumpf.
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A l'étage, notre journaliste retrouve
Mme
ARENAS,
Professeure
d'Espagnol au collège : « pour les
portes ouvertes, nous venons de
chanter avec les 5èmes pleins de petites
chansons dont une en entier. Toutes
les chansons sont modernes, et la
chanson qu'ils chantent en entier est une
chanson
contre
le
harcèlement
scolaire ». Dans les salles d'HistoireGéographie,
les
futurs
élèves
pouvaient situer des métropoles
françaises sur une carte de France
mais
aussi
voir
du
travail
d'Enseignement Moral et Civique
(EMC) à travers des affiches. « En 5ème
je travaille souvent sur des diaporamas,
donc j'utilise l'émission « Le Village
Préféré des Français » et les élèves

doivent travailler sur leur village à eux : le
mettre en valeur et me donner leur
histoire à l'époque du Moyen-Age
puisqu'en 5ème le programme porte
essentiellement sur le Moyen-Age (les
églises à travers l'art gothique, l'art
roman pour faire de l'histoire des arts) »
nous raconte Mme NOËL, Professeure
d'Histoire-Géographie
et
d'Enseignement Moral et Civique. « en
Histoire-Géographie on essaye de
varier les supports : on va travailler sur
des tableaux, sur des cartes, des
schémas. On va faire des croquis. En
EMC, j'essaie toujours de travailler par
jeux » nous dit Mme TORLOTING,
Professeure d'Histoire-Géographie et
d'Enseignement Moral et Civique au
collège.

Éxposition
d'images et
d'illustations en
Espagnol

Affiches et dessins
d'EMC en HistoireGéographie et
Enseignement Moral
et Civique
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Cartes de Noël en Anglais

Robot
programmé en
Technologie

Quelques
douceurs au
Réfectoire
Scolaire...
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