
Voici les projets et dispositifs actuels au collège Molière : 

Deux classes coopératives en 5ème   

En Français :  partenariat avec le cinéma Luxy, atelier lecture, résidence 

d’artistes,  classes à PAEC (projet avec la cinémathèque de Paris)- ¼ d’heure 

lecture sur les classes de 6ème.  

Nouvelle option « cinéastes en herbe » en 6ème et 5ème 

En Mathématiques : rallye Maths pour les CM2/ 6èmes.                                     

Projet  programmation et robotique.  

En Sciences : Partenariat avec l’institut Pasteur autour des métiers de la recherche 

et de la démarche scientifique.  

En Histoire-géographie/ Français : concours Eloquence. Visite de Verdun, du 
mémorial de la Shoah, du service archéologique du Val de Marne, du centre 
George Pompidou, de la conciergerie. Témoignages d’anciens combattants de la 
guerre d’Algérie. Visites -ateliers au Palais de justice de Créteil. 
 
En EPS : voyage au ski, Association sportive : football féminin,  
Futsal, Handball, Tennis de table, escalade.  

 
En Langues : classe bilangues (allemand/anglais dès la 6ème ), Espagnol en LV2,  
Assistante de langue espagnole 

Langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec) : dès la 5e.  
voyages à Londres, à Trèves… 
 
Arts plastiques : ateliers artistiques (Workshop) 

Education musicale : chorale  

Forum des métiers organisé par les élèves de 4ème du collège. 

Projet d’actions liées au développement durable.  

Ateliers de 18h à 19h30 

Rez-de-chaussée : 

FOYER (en sortant dans la cour) : « L’EPS à Molière » animé par …..,  professeurs d’EPS. 

 

Deuxième étage : 

Palier du 2ème étage : « l' Education au Développement Durable à Molière" animé par les 

éco-délégués et Mme PONIN. 
 

Salle 20 : « A la découverte du vivant et de notre planète » animé par Mme DELACOUR et 

M. CHERIF professeurs de SVT. 
 

Salle 24 : « Petites expériences, grandes découvertes » animé par Mme DARGAZANLI et 

Mme PONIN, professeures de physique. 

 

Troisième étage : 

Salle 30 : « La vie à Rome à travers des maquettes, recettes et tablettes ». Atelier animé 
par Mme KLIMOFF, professeure de français, latin, grec.  
 

Salles 31 et 32: « English is fun ». Plateaux de  jeux, dans ma valise, Flashcards. Atelier 
animé par Mmes LEPOTIER, SOLIVEAU, BUSSMANN et PHILIPPOT  professeures d’anglais.  
 

Salle 33 : « Komm und spiel !» : jeux animés par les élèves de 6ème bilangues et Mme PETIT, 

professeure d’allemand. Venez tenter votre chance et gagner ! 
 

Salle 34 : « jeux coopératifs » animés par M. BACONNIER ET M. HENNEUSE, professeurs 

principaux des classes coopératives de 5ème.  
 

Salle 35 : «Mexico es un poco loco» jeux animés par M. JENSEN et Mme BELLEC, professeurs 

d’espagnol.  

 

Quatrième étage :     

Palier du 4ème : présentation des réalisations des élèves en cours d'arts  
plastiques et exposition des tiroirs réalisés lors du worshop "Une histoire à  
tiroir: A la recherche de Michel V." par M. Goletto, professeur d’Arts plastiques. 
 

 

Salle 41 : Histoire-géo : «         »    animé par M. PALAMA et Mme DUTARTE  
 

Salle 44 : Atelier chant, animé par Mme LAC, professeure d’éducation musicale. 

 

Cinquième étage : 

Salle 51 : Grande lessive poétique, dictée interactive façon twictée, installations pré-

cinéma.  Atelier animé par Mmes DELPEY ET LARROUMETS, professeures de français. 
 

Salles 56 : « Le compte est bon ! » Robotique, Maths et jeux, atelier animé par M. CHANTAL 

et  M. COLLIN  professeurs de mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets au collège 

Molière : 



 

 

 

Nous vous attendons 

à la rentrée 2023 ! 
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