Etablissement primaire et secondaire
d'Apples-Bière et environs
Chemin des Collèges 5
1143 Apples

COURS FAC – DEFI, CONSTRUCTION & CREATIONS
RAPPEL : ces cours sont facultatifs, c’est-à-dire que chacun·e est libre de s’inscrire ou pas. A partir du moment où on
est inscrit, le cours devient obligatoire et toute absence doit être annoncée et justifiée par écrit.

Dès vendredi 9 septembre, un cours facultatif de Défi, Construction & Créations sera organisé à Apples.
Public concerné :

élèves de 9S à 11S (maximum 8 élèves)

Quand ?

le vendredi de 11h45 à 12h50

Où ?

dans la salle de Travaux Manuels (L006-007)

Responsable ?

Karine Puybras

Contenu ?

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une
perception dans différents langages artistiques

…en inventant et réalisant des objets, des volumes sous forme de projet ou à partir de consignes
…en exploitant le langage des formes, des matières
…en choisissant le matériau, le support et l'outil appropriés à la réalisation d'un projet
…en participant à la création d'une œuvre plastique
…en organisant et en transformant l'espace en plans et en volumes

Collaboration - Communication - Stratégies d’apprentissage
Description L’imagination et la créativité ont un rôle central qui permet de construire des compétences que les élèves
pourront utiliser tout au long de leur vie. Durant ce cours fac, ils sont libres d’exprimer leurs idées et leurs suggestions
dans un climat de confiance et de respect mutuel.
La finalité est de mener un projet de bout en bout afin de penser, concevoir et mettre en forme une(des) création(s)
personnelle(s) ou collective(s), selon les envies de chacun(e).

Si tu es intéressé·e :
1) complète ce coupon-réponse
2) fais-le signer par tes parents
3) dépose-le avant le mardi 30 août au secrétariat.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………….………………..………………….. (prénom et nom),

élève de ……….………… (classe)

- souhaite s’inscrire au cours FAC Défi, Construction & Créations

A la fin du 1er semestre, il sera possible de renouveler ou non l’inscription à ce cours FAC durant le 2e semestre.

- s’engage à venir aux séances de manière régulière durant la période choisie (1er et/ou 2e semestre)
Signature de l’élève :

Signature d’un représentant légal :

…………………………………

…………………………………....
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