SEPAD

Du 8 au 12 Avril 2019
«

L’image comme moyen de communication »

Tous les élèves doivent participer.

Activités proposées pour chaque élève :
¤ Apprendre à décrire une image
¤ Atelier « Mon mobile » maîtriser les effets spéciaux, bookface, panodash….
¤ Luminapolis au Quai des Savoirs : escape game en équipe.
¤ Exposition Picasso au Musée des Abattoirs :
fil conducteur de la visite guidée « analyser une œuvre »
¤ Atelier Self Défense
¤ Visite des Ateliers animés de la Halle de la Machine : mise en pratique des
techniques photos, plongée et contre plongée.
¤ Voyage sur le dos du Minotaure
¤ Accrobranche et tyroliennes le Vendredi.

Objectifs pédagogiques :
¤ Gagner en confiance dans une dynamique de groupe : échanger, débattre,
s’entraider, se dépasser.
¤ Analyser une image (objectif Brevet).
¤ Maîtriser les techniques utiles pour s’exprimer par l’image.

Enseignants : Mmes BONNET, SANYAS, GIRARDIN, LOPEZ et Mr AUDRERIE.
Nombre d’élèves : 47 élèves.

Lundi : au Collège
Mardi, Jeudi, Vendredi : sorties en bus avec pique –nique à prévoir pour les
externes.
Les élèves sont libérés le Mercredi

Participation des familles : 45 € / élève.
Pour les familles qui souhaitent une aide : contacter Mme LOPEZ.
MERCI DE COMPLETER ET SIGNER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS
JOINDRE UN CHEQUE DE 45 € A L’ORDRE DE « OGEC SAINTE GENEVIEVE »

A REMETTRE A MME LOPEZ OU A MME GIRARDIN
AVEC VOTRE CHEQUE DE 45 € A L’ « OGEC SAINTE GENEVIEVE ».

Collège Sainte Geneviève
5 place de la Mairie
31790 Saint Jory

Durant la semaine SEPAD, nous allons pratiquer la photographie. Nous souhaitons que les élèves puissent
utiliser leur propre téléphone ou appareil photo.
Nous sollicitons votre autorisation :
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………………….…………………, responsable légal de
l’élève ………………………………….. en classe de ……………………, autorise mon enfant à utiliser son téléphone ou son
appareil photo pour photographier lors de la semaine SEPAD.

A ……………………………….. , le …………………………………….

Pour toute la semaine, prévoir le matériel suivant :
-

Un sac à dos et une tenue adaptée
Un support pour écrire (chemise cartonnée, …. )
Feuilles et crayon à papier (stylos interdits dans les musées) pour prendre des notes, faire des
croquis lors des visites.
Un téléphone portable ou appareil photo
Un câble écouteur
Une perche à selfie (si possible)
Une clé USB
Une batterie externe mobile

