
P'TIT NDBAP'TIT NDBA  

collègecollège  

Evénements etEvénements et

sortiessorties  
                                                                                                                                                    

  

N° 1 : 16 octobre 2020N° 1 : 16 octobre 2020  



Le "P'tit NDBA collège" se propose de faire le lien entre les familles et

les différents événements et sorties proposés par l'équipe pédagogique

et pastorale au sein du collège Notre Dame de Bel Air. Ce journal sera

disponible avant chaque vacances scolaires.  

La première parution présente une programmation annuelle des

évènements prévus par niveau.  

Une grille de lecture (ci-dessous) regroupe par thématiques les

événements proposés au collège :  

Tenant compte de la situation sanitaire actuelle, les voyages ont été

suspendus cette année scolaire et certains évènements peuvent être

également annulés. Toutefois, l'équipe pédagogique et pastorale a tenu

à proposer de nombreuses activités et sorties à la journée. 

Vous aurez compris, ce journal veut donner à voir aux familles un

aperçu général des actions et événements qui se sont déroulés durant

le mois. A cette occasion, nous avons trouvé intéressant de donner la

parole  aux élèves notamment en faisant apparaitre leur ressenti.

Vous souhaitant une belle lecture. 

                                                                         L'équipe du P'tit NDBA collège 

                                                                      A. Darien, S. Havet et A. Labrosse   
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Niveau 6èmeNiveau 6ème

L’A.S.
Les olympiades Les BIOS

La semaine du goûtLa fête de la scienceAtelier relaxation

Thème pastoral

Mission XY et Cycloshow

Eco-délégué

Association JADE 

Projet Voltaire

Opération Bol de riz

La fête de l’ensemble

scolaire

Cultur'en Bus

Projet artothèque 

Projet "La grande lessive"

La fête du court métrage

Sortie au musée Lugdunum

Exposition arts & français au

collège 
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Niveau 5èmeNiveau 5ème

L’A.S.
Les olympiades Les BIOS

Atelier relaxationLa semaine du goûtLa fête de la science

Projet artothèque 

Sortie au musée

Lugdunum

Projet Micro Folie à Tarare

Carnet de lecteur

Atelier ART+ 

Thème pastoral

Mission XY

Eco-délégué 

Projet Voltaire

Opération Bol de riz

La fête de l’ensemble

scolaire
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Niveau 4èmeNiveau 4ème

L’A.S.
Les Olympiades La fête de la scienceConcours AlkindiLes BIOS

La semaine du goûtAtelier relaxation

Les rencontres de 
l’orientationProjet Artothèque 

Festivals cinéma :

Atelier ART +

Atelier cinéma

Initiation au Russe

              
     Clermont / Cannes

Thème pastoral

Eco-délégué 

Projet Voltaire

Opération Bol de riz

Fête de l’ensemble scolaire

Semaine de la presse et

des médias
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Niveau 3èmeNiveau 3ème

L’A.S.
Les OlympiadesLes BIOS

La semaine du goûtLe Rallye des maths Le concours AlkindiLa fête de la scienceAtelier relaxation

Thème pastoral

EPI : La laïcité pour tous

Projet Voltaire

Opération Bol de riz

Projet Eco-délégué 

La fête de l’ensemble scolaire

Exposition histoire Seconde

guerre mondiale au collège

Rencontres de l’orientation 

Visite du lycée pro CNSD à

Villefranche

Visite du lycée général et

téehncologique NDBA

Jumelages franco-allemands 

Projet "La classe, l’oeuvre" (3eD) 

Projet Artothèque

Sortie au couvent de la Tourette 

Visite de l’auditorium de Lyon

Option KET

Initiation au russe

Pièce de théâtre à Tarare
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Thème pastoral de l'année :Thème pastoral de l'année :

Regarde et AimeRegarde et Aime

Illustrations des élèves 
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Le 6 octobre et 7 octobre 2020, les élèves de 6e du collège ont

pu bénéficier de la venue d’un dispositif mené par le conseil

départemental nommé Cultur’en Bus. 

Durant ces journées, et pendant 1h45 par 

groupe de classe, 3 personnes formées à la 

médiation culturelle, ont proposé un atelier 

intitulé : « Qu’est-ce qu’un musée ? ». 

Par groupe de 15 élèves, ils ont ainsi pu 

appréhender la notion de musée, de 

collection et découvrir les quatre grands 

domaines de collection : Sciences de la 

Terre, Sciences de la Vie, Sciences de 

l’Homme et Sciences et Techniques. 

Evénements deEvénements de

la périodela période    

Cultur'en Bus 

Les élèves se sont mis dans la

peau d’un conservateur d’un

musée. Muni de document et

d’objet en tout genre, l’élève a

rédigé le cartel de l’objet posé

devant lui (mesurer, peser,

dessiner, documenter...). 

Toujours par groupe de 15 élèves,

un second atelier a été dédié à la 

manipulation des objets. A cette occasion les élèves

découvrent une sélection d’objets de collection. Avec la

présence d’un médiateur culturel, l’élève s’interroge sur

l’objet et sur son domaine de collection.

Nos élèves peuvent être fiers d’eux. En effet, très curieux, les

élèves ont montré un réel engouement à se mettre dans la

peau d’un conservateur. Sans aucun doute, un regard

nouveau a été porté sur la connaissance des métiers au sein

des musées. Merci  à l'équipe de Cultur'en Bus ! 
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Ressenti des élèves 

DUPUIS Lana : « J’ai trouvé ça bien, en plus le Monsieur deCultur’en Bus était drôle. J’ai également bien aimé pouvoirtoucher les objets »

CHOLLAT-TROUILLET Kessy : « J’ai trouvé quec’était bien car quand on a touché les objetson ne savait pas que c’était un caca decrocodile. Après l’avoir su on était dégouté etc’était drôle. J’ai bien aimé quand on semettait dans la peau d’un conservateur. »

CISSE Awa : «  J’ai bien aimé quand on atouché les objets, quand on s’est mis dans lapeau d’un conservateur. Ce que j’ai le plusaimé c’est quand on a écrit une fiche derenseignement sur un objet. »
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Lundi 5 octobre 2020, les garçons des classes de 5ème,
accompagnés de leur papa, ont participé aux ateliers proposés

par l’association CycloShow-XY. Il s’agit d’une journée de partageconsacrée à la puberté.
Habituellement proposé aux élèves de 6ème, cet évènement a dû

être reporté à ce début d’année, ne pouvant avoir lieu en find’année scolaire, compte tenu du confinement.Ces ateliers permettent de libérer la parole autour de
thématiques liées à l’adolescence. Il s’agit d’échanger, avec un

animateur, autour de l’anatomie, les changements du corps à la
puberté, la conception d’un enfant, la mission amour et vie, etc. Les parents sont ravis de vivre cette journée de partage avec
leurs enfants, eux-mêmes rassurés de pouvoir échanger, pour

certains plus librement, avec leurs pères car ces ateliers, en plus
d’apporter de nombreuses informations, ont également pour but

de briser la glace autour de discussions avec lesquelles les jeunes
et/ou leurs parents ne sont pas toujours à l’aise. 

Mission XY
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Ressenti des élèves

« C’était trop bien. On a appris beaucoup de choses. »

« On a réussi à s’ouvrir à ce qui se disait et à échanger avec nos papas. »

 

« On était très gênés par certains sujets mais le fait d’en parler ensemble

nous a enlevé un poids. » 

« Ça m’a libéré car je n’aurais jamais parlé de sexualité avec mon père. »

« J’ai compris à quoi cette journée servait car au début je croyais tout savoir ;

même que mon père m’a dit qu’il a appris énormément de choses sur les

femmes et sur les hommes. »
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Concours Les BIOS

Le JEU ÉNIGME Les Bios est l’un des 4 jeux archimède existants.
Il porte sur les sciences de la vie et de la terre et est ouvert à tous

les collégiens francophones du niveau 6ème au niveau 3ème.
Chaque saison, ce jeu de sciences rassemble professeurs et

collégiens du monde entier autour d’un projet humanitaire. 
En effet, tout collégien inscrit sur ce concours, contribue par son
initiative d’inscription à une cause riche de sens pour la scolaritéd’autres enfants. 

    En 2020, 86 élèves du collège ont participé au concours national     
« Les BIOS ». Organisé chaque année, il s’agit d’une épreuve écrite
en temps limité que tous les candidats passent le même jour. Les

24 questions de ce concours d'une durée d’1 heure font appel à des
connaissances scientifiques, à de la réflexion mais aussi à de laculture générale.

Après avoir reçu les résultats, les élèves se sont vus remettre deslots (médaille, place de cinéma, livrets...). 
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Ressenti des élèves

CERTHOUX Laura : "C'était bien. Plutôt simple car la plupart des

questions, nous les avions vues en cours."

LAMBERT Claire : "Il y avait des questions simples et des questions

plus difficiles. J'ai bien aimé quand  même. J'ai surtout participé

pour tester mes capacités et pas forcément pour gagner.

BOUET Lucie : "Je n'ai pas eu le temps de finir mais j'ai bien aimé. Je

n'étais pas stressée à l'idée de perdre. J'avais surtout envie de

participer au concours.
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