
Collège des Colombières Année 2021-2022

Maîtres de classe : à distribuer aux élèves

COURS MAÎTRE(S) JOUR HEURE SALLE DESCRIPTIFS

Préparation du spectacle des Colombières tous les mardis et quelques samedis 

(collaboration avec l'atelier orchestre, le cours fac vidéo et l'atelier chant. 

Travail de scènes, mémorisation de textes etc...

Dès le vendredi 1er octobre

M.-A. Schüpfer         

&                          

Ch.-A. Gilli

Dans ce cours, tu réaliseras en équipe un court-métrage dans le cadre du 

concours Reflex sur le thème "Petits bonheurs". Tu y pratiqueras l'écriture 

de scénario, le tournage, la prise de son, le montage, la post-production et le 

jeu d'acteur. Tu pourras aussi participer à la captation vidéo du spectacle de 

l'atelier orchestre-théâtre-chant.

Dès le jeudi 30 septembre

Dans ce cours, tu apprendras à travailler ta voix et tu feras des exercices de 

pose de voix. Tu apprendras à chanter des chansons en solo et en groupe. 

Nous préparerons également des chansons pour le spectacle de l'école 

(collaboration avec l'atelier orchestre, le cours fac vidéo et l'atelier 

théâtre).

Dès le mardi 28 septembre

Tu sais jouer d'un instrument ? Rejoins l'atelier orchestre ! Tu auras 

l'occasion d'y pratiquer ton instrument dans un groupe sympathique et 

dynamique. Nous préparerons également des morceaux pour le spectacle de 

l'école (collaboration avec l'atelier chant, le cours fac vidéo et l'atelier 

théâtre).                                                                                                                   

Séance d'information pour les élèves intéressés le vendredi 24 septembre 

à 12h20 en salle 029.

Tu aimes cuisiner ? Alors trouve-toi un(e) camarade et inscrivez-vous au 

cours fac et concours de cuisine TOP CHEF des Colombières.  Le cours est 

réservé aux élèves de 10ème et 11ème années (qui ont déjà eu le cours 

d'éducation nutritionnelle).                                                                                                   

Les élèves intéressés se rendent à une séance d'information obligatoire le 

lundi 20 septembre à 12h20 en 085.

Sur convocation - début des cours en janvier 2022

Le but de ce cours est de t'aider à préparer le CARNET DE CREATIVITE du 

concours d'entrée au CFP Arts. Mais le cours est ouvert à tous. Autour d'un 

thème, nous allons développer ta créativité, stimuler les idées, exercer 

l'imagination tout en abordant plusieurs techniques : dessin, couleur, collage,...

Dès le jeudi 30 septembre

Récolter, planter des objets en bois, mais aussi discuter des problèmes liés à 

l'environnement et préparer des actions. Une autre idée, une autre envie? 

Viens nous voir!

Chaque mercredi du 29 septembre au 30 novembre, puis reprise fin 

février.

Les fiches d'inscriptions sont disponibles au secrétariat. Il faut les ramener, signées par les parents, d'ici au vendredi 17 septembre 2021.
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Atelier Orchestre Vendredi P6
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Atelier théâtre I.Pfeiffer Mardi P6

Potager et environnement C. Tivollier Mercredi 12h-13h15
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Atelier Chant  T. Cardone                         Mardi

C.-E. Pages

Cours fac et concours de 

cuisine TOP CHEF                      
J. Hernot

Dessiner-Couper-Coller O. Corthésy Jeudi P6 318
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