
ANIMATION
2022-2023

Le mot ANIMER vient du Latin Anima, qui signifie 
«souffle», «vie». D’autres sens du terme parlent 
d’encourager, de rendre plus vif, de donner de 
la vivacité, du mouvement , de l’éclat, ou encore 
de pousser, de mouvoir.

L’animation dans l’établissement scolaire est 
donc le fait «d’insuffler la vie» au delà des cours 
et activités pédagogiques, d’encourager les 
jeunes à s’exprimer différemment et les mettre 
en mouvement pour aller au-delà de leurs 
habitudes et leurs craintes, les amener à «oser» 
se révéler. 
C’est pourquoi nous proposons aux élèves de 
pratiquer des activités sur le temps de pause 
du midi. Ces activités, hormis le théâtre et 
l’association Sportive, sont gratuites. 
Elles s’adressent 
à tous, débutants 
ou initiés.
Plusieurs activités 
peuvent être 
pratiquées, à 
raison d’une 
activité par midi.

Une fois inscrit, la présence régulière de 
l’élève aux activités est demandée, c’est un 
engagement à l’année.

Les élèves recevront une carte d’activités qui 
attestera de leur participation à un (ou plusieurs) 
club(s)

cette carte devra être 
signée par les parents.

Les inscriptions aux clubs 
se feront la semaine du 
26 au 30 septembre, 
aux jours, heures et lieux 
prévus pour les activités.

Troupe 6°  : 

LUNDI ou JEUDI

   de 12h55 à 13h50

    Chapelle

Troupe 5°, 4°, 3°  : 

MARDI ou VENDREDI   

  de 12h00 à 12h55

    Chapelle

Théâtre Association Sportive

L’Atelier Théâtre de la Croix 
Blanche est une association 
qui vise à amener les élèves 

à la pratique théâtrale, par le 
biais de spectacles travaillés au 

cours de l’année.

La Cotisation annuelle est de 15€.

Plusieurs troupes préparent ces spectacles 
présentés lors du Festiv’Arts

Le festival de fin d’année permet de présenter au 
public les films, concerts et spectacles préparés 
durant l’année.

Cette année, il se déroulera du 22 mai au 15 juin
Une plaquette avec programme et talon de 
réservation vous parviendra début mai par le 
biais des élèves.

Festiv’Arts

D’autres activités sportives seront proposées par 
les enseignants d’EPS dans le cadre de l’Association 
Sportive (AS):

 - Badminton
 - Tennis de table
 - Fitness
 - Musculation
 - Handball
 - Basket

Pour ces activités (payantes) voir directement 
avec les enseignants d’EPS.

Pour tout renseignement : 
Coralie Selosse 
03 20 46 89 75



LUNDI

 12h00 à 12h55

Salle 004

Jeux de société
Une salle dédiée aux jeux de stratégie, 
de réflexion ou de détente pour faire 
une pause dans la journée et partager 
un moment ludique.

 Pour tous VENDREDI

 12h00 à 12h55

Salle 

Astrophysique
Découverte du système solaire, la 
cosmologie, l’optique des lunettes 
et télescopes, la photographie 
astronimique, l’histoire de l’astronomie...

 
Pour les lycéens

Musicien(ne) ou chanteur(euse), viens 
monter un groupe (tous les instruments 
sont les bienvenus) et prépare un 
concert pour la fin d’année.

 
Pour Les lycééns

Groupe musical

MARDI

 12h00 à 12h55

C04

MARDI

 12h55 à 13h50
Chapelle

Régie technique
Former des élèves au matériel 
technique de son et lumières pour 
réaliser les effets lumineux et sonores 
des spectacles du Festiv’Arts.

 À partir de la 4°

!
Places limitées

VENDREDI

 12h55 à 13h50

Chapelle

Jonglage
La persévérance et l’entrainement te 
permettrons de maitriser les foulards, 
les balles, les anneaux, et d’autres 
accessoires.

 
Pour tous

LUNDI

 12h55 à 13h50

C02

Chorale
Travailler un répertoire vocal varié en 
vue de divers concerts au cours de 
l’année.
Pour tous

VENDREDI

 12h00 à 12h55

Salle 107

Langue des signes
Apprendre une nouvelle langue avec 
ses mains pour communiquer avec les 
sourds-muets.
 

 À partir de la 3°

!
Places limitées

JEUDI

 12h00 à 12h55

Salle 125

Stop-motion
Créer un scénario, réaliser les décors, 
prendre des photos,  réaliser le 
montage vidéo et audio de votre film 
d’animation.

 
 À partir de la 5°

!
Places limitées

JEUDI -VENDREDI

 12h45 à 13h45

Salle d’EPS

Foot en salle
Toute l’année, des rencontres 
interclasses de foot en salle par 
équipes mixtes de 8 joueurs. Tenus de 
sport obligatoire.

 Pour tous

VENDREDI

 12h45 à 13h50

Salle 108

Musiclub
À partir d’écoutes musicales, faire le lien 
avec des évenements historiques.
 

À partir de la 4°


