Classe à thème Musique

Classe à thème Théâtre

La Classe à Horaire Aménagé Musique (CHAM)
est un peu particulière. Dans cette classe, au contraire
des autres, le temps de présence au collège est un peu
augmenté.

La classe à thème Théâtre est proposée à tous les
élèves qui s'intéressent au théâtre, qu'ils l'aient déjà
pratiqué ou non. Comédiens confirmés ou débutants, vous
êtes tous les bienvenus !

La CHAM permet de pratiquer un instrument
de musique, de recevoir un enseignement par des
professeurs du Conservatoire de Toulouse mais surtout
de jouer dans un orchestre. Cette pratique renforcée
de la musique (4h par semaine) a pour objectif de se
produire dans des concerts dans différentes salles (au
collège, au centre culturel Alban-Minville, et dans
diverses salles du centre de Toulouse). C'est aussi
l'occasion d'assister à des concerts, de rencontrer des
musiciens.

Tout au long de l'année, des heures de cours sont
réservées à la pratique du théâtre: apprendre à maîtriser sa
voix, travailler les déplacements et l'attitude corporelle, être
à l'écoute de ses camarades de jeu, découvrir les règles de
l'improvisation ... Les techniques de la scène sont
nombreuses et il faut de nombreuses répétitions pour bien
les maîtriser ! Au théâtre, on s'amuse, mais on travaille
aussi…

Les classes à thème
Rentrée 2018

Le théâtre c'est aussi du texte et des dialogues: les
élèves de cette classe travailleront des pièces classiques et
contemporaines. Et pourquoi pas inventer et rédiger nos
propres textes ?

" Le projet CHAM m'a apporté du sérieux, de la rigueur
et m'a permis de passer de très bons moments avec ma
classe " Adam
" Le projet CHAM m'a apporté une amitié avec toute la
classe et surtout m'a permis de me régaler pendant les
concerts " Abir

Enfin, à la fin de l'année, un spectacle est prévu afin
de présenter aux autres élèves, mais aussi aux enseignants
et aux parents, le travail qui a été réalisé tout au long de
l'année ! Le théâtre c'est aussi jouer devant un public, tant
pis pour le trac !

Collège BELLEFONTAINE
5 Cheminement Francisco de Goya
31100 TOULOUSE
Tel : 05 61 19 26 80

Allez, tous sur scène, que le rideau se lève !
0311235z@ac-toulouse.fr

Dans quelques mois, tu vas faire ta rentrée
au Collège BELLEFONTAINE. Tu auras la
chance d’entrer dans une classe de 6ème à
thème, c'est-à-dire une classe où pendant
certaines heures tu pourras suivre une
activité que tu aimes beaucoup et dans
laquelle tu prendras du plaisir.
Fin mai, quand tu viendras visiter le collège avec ta
famille, nous te demanderons de faire ton choix. En
attendant, lis cette plaquette avec ton professeur des
écoles, ta famille, tes camarades.

Classe à
thème
Sciences
Si tu aimes te poser des questions, émettre des
hypothèses, réaliser des expériences, interpréter les
résultats, en tirer des conclusions, écrire un journal de
bord scientifique, la classe à thème sciences est faite
pour toi.
Chaque année, la classe poursuit une thématique.
En 2017-2018 , les élèves ont choisi de se poser la question suivante : « Comment peupler la planète
MARS ? » En fin d’année scolaire, les élèves feront part
de leurs conclusions autour d’une fête des sciences.
A cette occasion, ils présenteront :
− Une maquette du système solaire
− Un robot guidé par programmation
− Une fusée à eau
− Des cultures de plantes qui pourraient pousser
sur mars

Classe à thème
Arts du Cirque
Si tu aimes le cirque, la danse, l’acrosport
(pyramides humaines, le théâtre et la gymnastique, la
classe Arts du cirque te
permettra de vivre des
expériences artistiques hors du commun. Tu rencontreras
des professionnels du cirque, les circassiens, tu visiteras leur
centre d’entrainement, tu iras voir des spectacles de cirque
et de danse.
Entre rigueur et expression de soi, la classe prépare
un spectacle sur un thème pour le présenter au mois de juin
au Centre culturel Alban Minville.
Les cours de cirque correspondent à tous les profils
d’élèves, filles ou garçons, sportifs ou non sportifs, et
s’articulent principalement autour des ateliers suivants :
rolla bolla, jonglage, boule d’équilibre, fil d’équilibre, slack
line, trampoline…Ils sont proposés sur l’une des 2 séances
hebdomadaires d’éducation physique et sportive.
Vivre cette année « Arts du cirque » t’entrainera
dans un projet collectif original dans un domaine d’activités
souvent peu exploré dans les collèges.

Classe à thème
Arts plastiques
La classe à thème arts plastiques est une classe qui
mène un projet sur toute l'année scolaire. A partir d’une
une réflexion collective sur l'art, les élèves expérimentent
et décident ensemble du chemin que doivent prendre leurs
réalisations plastiques. La réalisation finale tend très souvent à être spectaculaire ou exposée dans un lieu magique
et important de Toulouse.
Cette année, La classe participe au projet pédagogique "Les Indiscrets" de la Fondation Espace Écureuil pour
l'art contemporain, place du Capitole. Les élèves exposeront leurs réalisations pendant un mois, en mai, avec 60
autres établissements scolaires dans les murs de la Fondation.
C'est une année riche en découverte artistique, en
expérience, en expérimentation plastique, en sorties, en
réflexion individuelle et surtout collective.

Classe à thème Cinéma
Les élèves de la classe à thème cinéma imaginent et réalisent leur propre film.
Au cours de l’année, les élèves s’initient aux différentes phases de production d’un film:
− l'invention d'une histoire avec l’écriture en groupe du synopsis (résumé)
− l’écriture du scénario (transposition du synopsis en continuité dialoguée mettant en scène les personnages)
− la réalisation audiovisuelle (image et son) lors du tournage du court-métrage avec l'aide de l'association « Les Bobines
Sauvages ».

