
  
 
 

Du lundi 04avril au vendredi 08 avril aura lieu la semaine  

« Largenté autrement ». 
 

Tous les collégiens et lycéens vont vivre une semaine durant laquelle les horaires, les 
groupes d’élèves, les activités proposées seront différents de ceux qu’ils connaissent 
habituellement. 
Le thème « l’alimentation » a pour objectif de sensibiliser chacun(e) à « ce qu’il mange » 
de la production à la consommation, mais aussi d’en découvrir les enjeux sur la santé et  
l’économie et la société. 
Il répond également à une exigence des programmes de l’Education Nationale, tant en 
collège qu’en lycée : « L’Education à la santé ». 
 



Organisation : 
 Des horaires différents : 8h30-11h30 puis 13h30-16h30. 
 Fin de la semaine : Vendredi 11 avril à 11h30 (possibilité de déjeuner sur place) 
 Présence obligatoire à toutes les activités de la semaine. 

 

Programme en 6ème  A et B: 

 

 
 
 
Activités au choix : 
 
Jeudi matin  

 Maths ma cuisine 20 places, 6èmes uniquement, inscription pour la journée : Comment les mathématiques 
peuvent me permettre de réaliser de délicieuses recettes de cuisine ? C’est ce que cet atelier te permettra de 
découvrir ! (inscription pour les 2 demi-journées). 

 Théâtre avec Ludovic  15 places : 6èmes uniquement, inscription pour la journée 
Toute la journée, réalisations de scènes de théâtre avec un metteur en scène professionnel : écriture du scénario, 
réalisation de la mise en scène. 

 Réalisation de garage à vélos 12 places ; activités tous niveaux, inscription pour la journée : Avec Mr 
BONETBELCHE ET Mme MESQUIDA, vous réaliserez un garage en bois pour ranger les vélos.  

 Action contre la faim  50 places ; 2 groupes de 25 ; activités tous niveaux: cette association mène des 
actions contre la faim dans le monde. Au cours de cette matinée, tu te transformeras en artiste 
peintre et tu auras l’occasion de mettre en avant tes talents d’artiste en réalisant de vraies toiles. Les 
membres de l’association t’expliqueront également comment, chaque jour, ils luttent contre la faim 
dans le monde. Tes toiles seront ensuite vendues au profit de l’association. Cette activité est 
proposée conjointement avec la présentation de la vidéo de « c’est pas sorcier : comment nourrir la 
planète ». 

 Sortie à CAMBO : 50 places. Participation 10 euros. Tu vivras une animation sur le monde fantastique des 
abeilles à  la ferme Harizkazuia puis tu découvriras l’univers du chocolat à la chocolaterie « Puyodebat ». 

 Association Bil Ta Garbi : 2 groupes de 30 élèves. Cette association te proposera de créer des affiches pour le 
self pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle te proposera également  un jeu sur les filières alimentaires 
de la production à l’arrivée dans les magasins. 

 
Jeudi après-midi 

 Concert PUSH pour tous les élèves qui ont choisi l’activité 4, 5 ou 6. Ce groupe vient de Suisse pour un 
grand concert destiné à tous les élèves de l’enseignement catholique du BAB. Tu les connais…..ce sont eux 
qui ont écrit et qui jouent  les chants de ton parcours Kim et Noé en pastorale. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
8h30-11h30 

 
Appel en classe 

à 8h30 

Sortie pleine 
nature  

Sortie pleine 
nature  

 
Film « Charlie et la 
chocolaterie » 

A LARGENTE 
 

 
Activités au choix 
Inscription en HVC 
 

A LARGENTE 
 

 
Activités de 
relecture de la 
semaine autrement 
avec les professeurs 
principaux 
et présentation aux 
élèves.  

 
APRES-MIDI 

13h30-16h30 
 

Appel en classe 
à 13h30 

   Concert  
PUSH 
MVC 

 
Pour ceux qui ne 
sont pas inscrits à 
une activité sur la 
journée. 
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Signature des parents : 
 

 

Jeudi  1 2 3 4 5 6 
Maths ma cuisine (jeudi 
matin et après-midi) 

      

Théâtre (jeudi matin et 
après-midi) 

      

Réalisation du garage à 
vélo (matin et après-
midi) 

      

Association action contre 
la faim + concert 

      

Sortie Cambo+ concert       
Association Bil Ta Garbi+ 
concert 

      


