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Bernica en ondes N°6

La Vie au collège le Bernica à travers ses activités pédagogiques

à
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Parcours Culturel : Entretien avec Nicolas Bonin, Iza Altemer …

C’est un voyage en poésie et musique que Nicolas Bonin et Iza Altemer ont présenté aux
élèves, à travers leur nouveau spectacle.

à écouter le mardi et le vendredi.

6ème Bilangue : Les traditions de Noël / 3ème Amazone – Création de « Solidario »

Projets portés par Mme Faure-Gignioux, découvrez les traditions et chants de Noël en
Espagne, présentés par les élèves de la 6ème bilangue, suivi de leur réinterprétation de « Peces
en El Rio ». Suivi de la présentation d’un projet créatif avec la 3ème Amazone qui revisite le
célèbre morceau « Despacito » et propose une réflexion sur la « solidarité ».
à écouter le mercredi.

La Classe ULIS – le recyclage de palettes.

Avec l’aide de M. Papet, responsable de la classe ULIS et M . Briac, menuisier, un projet
anti-gaspillage et écolo sur le thème des festivités de fin d’année. Une réalisation qui a permis
de découvrir les métiers et outils liés au travail du bois.

à écouter le jeudi.

Entretien avec les étudiants en santé médecine.

Les étudiants de cette filière participent à un service sanitaire, dans le cadre de leurs
études. Ils présentent leur parcours et expérience post-bac à nos collégiens et leur projet
d’intervention sur l’alimentation au collège.

à écouter le Samedi

Les journées Citoyennes au Collège.

Témoignages et rencontre avec les acteurs et participants à ces journées qui ont clôturé
2020 en culture et bonne humeur. Retrouvez Corine Cazaux, notre documentaliste pour la
présentation de ces journées et des thématiques proposées, ainsi que Didier Rivière,
professeur de maths, qui a présenté aux élèves de 5ème les gestes qui sauvent.

à écouter le Dimanche.
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