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LES THEMES 

 
 
Sport et Nature 
 
Si notre planète vous passionne et que vous voulez la garder vivante, 
Si vous aimez les animaux sauvages et que l’avenir des animaux en voie de disparition vous 
préoccupe (baleines, ours polaires ou gorilles), 
Si vous aimez les forêts vierges, les plages propres et les grands océans bleus, 
Si vous aimez protéger l’eau notre bien le plus précieux, 
Si vous souhaitez découvrir et défendre notre Terre, 
Ayez la « planète attitude » et venez nous rejoindre. 
Si vous aimez faire du sport en plein air, 
Si vous voulez défier la nature, 
Si vous aimez collaborer  pour dépasser vos limites, 
Si vous êtes curieux de découvrir de nouvelles activités sportives,  
Si vous aimez vous évader…  
Ayez la " sport attitude " et venez rejoindre notre classe Sport et Nature. 
 
Au programme : Activités sportives de pleine nature, rencontres avec des intervenants extérieurs, 
plantations, sorties découverte de notre environnement, atelier Apiculture avec les ruches du BS, 
découverte des espèces menacées... 
 
 
 
Théâtre 
 
Votre mission si vous l’acceptez : explorer le monde du théâtre dans toute sa dimension. 
 
Des sorties au théâtre feront de vous un spectateur averti et ravi. 
 
La pratique du jeu et la préparation d’un spectacle, qui sera joué à l'amphithéâtre en fin d'année, 
et qui seront un moment de plaisir et d’échange avec vos camarades et permettront de souder 
votre classe. 
 
Des rencontres avec des professionnels vous permettront de passer de l’autre côté du miroir. 
 

Les maitres mots : l’envie et le plaisir 
 
Le thème théâtre, c'est une aventure ludique et enrichissante ! Rejoignez-nous ! 
 
Une contribution de 35€ par trimestre sera demandée à chaque famille. 
 
 
 
 
 
 



 
Journaliste en herbe 
 
Vous rêvez de devenir journaliste, de savoir comment est fabriqué un magazine, de vous exprimer 
à la radio, d’assister à une émission de télévision, de décoder des images d’actualité. 
 
Vous avez un avis sur tout !! 
Vous êtes intéressés par l'actualité, vous êtes curieux, vous aimez lire, écrire et vous exprimer 
oralement, ce thème est fait pour vous ! 
 
Vos réalisations écrites et orales vous permettront d’entrer dans le monde des journalistes. Des 
sorties vous permettront de mieux connaître le monde des médias, de rencontrer des 
professionnels et de devenir, pour un temps, des journalistes en exerçant vos talents. 
 
 
 
"Pompéi 2019" : Les mystères de Pompéi dévoilés. 

N'avez-vous pas rêvé de voyager dans le temps et de découvrir comment vivaient les Romains 
sous l'Empire ?  
N'êtes-vous pas curieux de connaître le drame vécu à l'automne 79  
par les habitants des paisibles cités de Pompéi et d'Herculanum ? 
N'êtes-vous pas impatient d'arpenter la rue de l'Abondance,  de flâner au forum, d'entrer dans la 
Maison de Ménandre et dans la villa de Lucius Caecilius Luncundus, de lire les enseignes 
électorales, les graffiti, de passer du frigidarium au tepidarium dans les thermes de Stabies,  
de vous arrêter au thermopolium du laraire et de découvrir la "restauration rapide" à la romaine ... 
et d'encourager à l'amphithéâtre "le secutor face au rétiaire" ? 
 
Rejoignez  "Pompéi 2019"! Un thème où l'histoire, l'archéologie et les nouvelles technologies au 
service de la culture antique ne manqueront pas de vous passionner ! 

 
Pompéi 
 
Un voyage est prévu en cours d'année. Son montant ne devrait pas excéder 430 euros. 
 
 
 
NB : En aucun cas l’aspect financier ne doit être un obstacle au choix de l’élève. 


