Les activités pédagogiques particulières
A titre d’information, nous vous présentons ci-après différentes activités pédagogiques particulières réalisées au
cours de ces dernières années au Collège :

Activités, animations artistiques, culturelles, pastorales et scientifiques
1° Visites et activités dans le domaine scientifique :
• Sensibilisation des élèves de 2e année à l’alimentation par une diététicienne.
• Visite du Jardin Massart par les élèves de l’option « Sciences 5 périodes en immersion » en 3GT.
• Visite de l’exposition « Real Bodies » par les élèves de 4e, 5e et 6e années techniques de qualification, option
scientifique (TS).
• Visite de l’exposition « Syphilis » par des élèves de 5GT et de 5e et 6e technique de qualification, option
« technicien(ne)s des industries agroalimentaires.
• Réalisation d’un laboratoire spécifique de chromatographie à l’Institut Meurice par les élèves de 6e
technique de qualification, option « technicien(ne)s des industries agroalimentaires.
• Visite de la bibliothèque royale par de 5GT, option « Histoire 4 périodes ».
• Visite du musée des sciences par des élèves de l’option « Sciences 6 périodes » de 6GT.
• Participation à une conférence sur les polymères par les élèves de 6GT.
• Participation de dix élèves (2 équipes) de 6e année, option « Sciences 6h » à un projet scientifique « Nuclear
Game Challenge » proposé par SKC-CEN (centre nucléaire de Mol). L’objectif de ce challenge concours était
de concevoir un jeu à visée pédagogique sur la culture de l’énergie nucléaire. Une des deux équipes a
remporté le challenge.
2° De nombreuses visites de classes ou de groupes d’option à des animations, des conférences, des expositions
momentanées ou musées :
• Visite de l’exposition « Promesse d’un visage » par les élèves de 2S.
• Visites d’usines à Tienen et Leuven par les élèves de 3e et 4e années Techniques de qualification, option
« Gestion ».
• Visite du musée de la BNB par les élèves de l’option SE4 en 3GT.
• Visite de l’exposition « fabrique de démocratie » par une classe de 3GT/TT
• Visite de l’exposition « Pompéi » par les élèves de l’option « Latin » de 4GT.
• Visite du musée Magritte par les élèves d’une classe de 5e GT.
3° Différentes sorties « théâtre » ou « cinéma » par classe dans le cadre du cours de français :
• Pièce de théâtre « Hamlet » pour les élèves de 5GT.
• Pièce de théâtre « Flght Night » par des élèves de 5GT.
• Animation « La Fontaine » pour les élèves de 5GT.
• Plusieurs pièces de théâtre en soirée proposées librement aux élèves dans le cadre du cours de français.
Education religieuse et philosophique
•
•

Organisation de ressourcement (trois à quatre jours,) en 6ème année avec choix personnel de l’activité par
les élèves dans différentes directions possibles : service social, réflexion sur sa place future dans la société,
réflexion personnelle par rapport à la foi, aux valeurs morales, etc.
Retraite de trois jours des élèves de 6ème année de qualification, option technicien(ne) des industries agroalimentaires.

Education à la citoyenneté
•
•
•
•
•
•

•
•

Présentation d’une pièce de théâtre, « H@rcellement » pour susciter la réflexion sur des situations de
harcèlement scolaire ou pas.
Sensibilisation des élèves de 3e et 6e années au métier de citoyen et les informer des lois et règlements en
vigueur dans leur environnement par la police.
Réalisation et présentation par les élèves d’un court métrage de 40 minutes « Et nous » dont l’objectif est
d’ouvrir à la réflexion sur les enjeux de partage des terres et d’une agriculture durable et citoyenne et
d’entendre des acteurs qui œuvrent dans cette optique.
Visite du Parlementarium par les élèves de 6e année dans le cadre du cours de Formation Géographique et
Sociale.
Participation à une conférence sur l’ONU, son histoire, ses mandats pour les élèves de 5e et 6e années.
Participation des élèves de 6e année, dans le cadre du cours de Formation Géographique et Sociale à une
sensibilisation au « European Youth Parlement » et poursuite pour 12 élèves volontaires de 6GT à deux
journées d’approfondissements et à trois journées d’implication supplémentaire pour deux élèves
volontaires parmi les 12.
Visite d’Ypres par les élèves de 6GT dans le cadre de la commémoration de la guerre 14-18.
Conférence au Collège pour deux groupes d’immersion langue anglaise de 6GT sur le thème
« Understanding Europe in Belgium »

Education aux médias
•
•
•
•

Sensibilisation sur l’utilisation responsable et raisonnée des écrans et le danger qu’ils peuvent présenter
pour leur utilisateur.
Animation « Je réfléchis, puis je clique » donnée par Infor-Jeunes aux élèves de 2e année.
Information sur les enjeux des logiciels libres aux élèves d’une classe de 5GT.
Travail d’élèves d’une classe de 5GT sur la « Communication politique » avec des étudiants de l’IHECS.

Education à l’environnement
•
•
•

Organisation du tri sélectif des déchets.
Sensibilisation des élèves d e1e année à une mobilité responsable et durable en ville en collaboration avec
la STIB.
Animation sur le « développement durable » pour des élèves d’une classe de 6GT.

Echanges, voyages
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour d’une semaine des 8 classes de 1e année à La Panne ou Spa, suivant les années scolaires, (classes
d’amitié) dans l’optique de mieux se connaître et développer une ambiance de classe positive.
Voyage pédagogique et culturel à Paris de 3 jours pour les élèves de 3e année
Voyage pédagogique de 3 jours en Alsace pour les élèves de 3e et 4e années de qualification, option
« Gestion ».
Voyage pédagogique de 3 jours en Normandie pour les élèves de 3e et 4e années de qualification, option
« Technique Sciences ».
Voyage linguistique d’une semaine à Broadstairs (Angleterre) en immersion totale avec séjour en famille,
cours d’anglais et visites culturelles pour les élèves de 3ème année de l’enseignement général inscrits en
enseignement en immersion « langue anglaise ».
Voyage pédagogique et culturel de 3 jours sur le thème de l’eau en Flandres et en Hollande pour les élèves
de 4e, section de transition, dans le cadre des cours de néerlandais, géographie et histoire.
Voyage linguistique d’une semaine à la Kent School of English (Angleterre) en immersion totale avec séjour
en famille, cours d’anglais et visites culturelles pour les élèves de 5ème année de l’enseignement général.
Voyage pédagogique de 5 jours en Toscane pour les élèves de 6GT.

