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AUX PARENTS DES ÉLÈVES de 6ème 

 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de favoriser l’intégration et l’épanouissement de chaque élève de 6ème, nous reconduisons cette année le Projet 

d’Activités Éducatives et Culturelles « Arts et Expression » pour tous les élèves du niveau du lundi 17 décembre au 
vendredi 21 décembre 2018. 

 
Cette année, nous allons réaliser une adaptation de l’œuvre de Tim Burton « L’Étrange Noël de Mr Jack ». 
 
Compte-tenu du nombre d’élèves de 6ème, 7 ateliers différents seront proposés (cf feuille jointe). 
 
Jean Michel Brault, l'animateur théâtre du collège, présente actuellement les projets à tous les élèves de 6ème sur 

les séances d'animation. 
 
Cette semaine "P.A.E."  se terminera par 3 spectacles à la salle Marcel Bouguen : 
�  le premier spectacle sera joué le vendredi 21 décembre l'après-midi, devant les élèves de CM1 et CM2 du 

secteur, 
�  le deuxième et le troisième spectacles seront offerts aux parents (famille proche) des élèves de 6ème et de 

l'Ulis, le vendredi soir à 18h00 et 20h45. 
 
Le coût réel de ce P.A.E. est de 70 € par élève. Cependant, nous ne demandons aux parents qu'une participation 

financière de 45 €. Le complément des frais engagés sera couvert par la caisse P.A.E. (Kig-ha-farz de l’A.P.E.L. et vente de 
calendriers). Le montant de 45 € sera prélevé en 2 fois au 05 décembre et 05 janvier. 

Nous demandons à chaque élève de choisir sur la feuille ci-jointe, les activités qui l'attirent le plus à l'aide 
des lettres  A, B, C et nous vous donnons rendez-vous le 21 décembre à la Salle Marcel Bouguen pour du grand spectacle ! 
 

Plusieurs ateliers et opérations nécessitent plus particulièrement l’aide des parents. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, nous vous 
présentons les différentes possibilités d’intégrer l’organisation de cet événement pour lequel votre participation nous est 
INDISPENSABLE. 

 
Organisation technique du PAE et créations artistiques 
Dates Activités Horaires 
Vendredi 14 décembre 2018 Préparation des salles du collège 18h00-19h30 
Lundi 17 décembre 2018 Préparation de la salle Marcel Bouguen 10h00-12h00 
Mercredi 19 décembre 2018 Déplacement des structures décors vers salle Marcel Bouguen 09h00-12h00 
Jeudi 20 décembre 2018 Déplacement des décors vers la salle Marcel Bouguen 09h00-12h00 
Jeudi 20 décembre 2018 Installation des décors et de la technique du spectacle 20h00-22h00 
Vendredi 21 décembre 2018 Rangement du matériel 22h15-23h00 

18, 19, 20, 21 décembre 2018 Aide à la réalisation des décors 
09h00-12h00 
14h00-16h40 

 
Nous avons l’intention de créer une équipe « costumes » constituée de parents, si des mamans (ou des papas) souhaitent 

participer à cette équipe, ne pas hésiter à répondre par l’intermédiaire du coupon ci-joint. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces activités cela nous permettra d’envisager avec sérénité l’organisation de cet 

évènement attendu par votre enfant comme le moment fort de son année d’Animation Théâtrale. N’hésitez pas à remplir le coupon. 
 
Nous nous permettrons de vous contacter par téléphone pour préciser avec vous les modalités de votre participation. 

 

Le directeur, L'animateur, La Responsable du niveau 6e, 
Christian GUIZOUARN Jean-Michel BRAULT  Sylvie JAOUEN 

 



 

  Plabennec, le 13 novembre 2018 
 

P.A.E. 6ème - Année 2018- 2019 
 

du lundi 17 décembre au vendredi 21 décembre 2018 
 

N° ATELIERS PROPOSÉS 

1 
56 élèves 
environ  

Théâtre  
Jeux scéniques pour apprendre à utiliser l'espace, à utiliser sa voix et son corps. 
Mise en scène de l'histoire. 
Encadrement : Brigitte REVERBE, Nathalie COUPRIE, Morgan MANSOURI, Jean-Michel BRAULT ainsi que des anciens 
élèves du collège. 

2 
14 élèves 
environ 

Décor 
Fabrication des décors du spectacle. 
Encadrement : Yann RATHUY 

3 
14 élèves 
environ 

Numérique 
Les sons et images numériques sont créés pendant la semaine par les élèves et utilisés pendant le spectacle. 
Encadrement : Jacques MALLÉGOL 

4 
14 élèves 
environ 

Costumes et maquillages pour le spectacle 
Travail de couture avec machines, création de costumes, gestion des costumes pendant la semaine et le spectacle. 
Encadrement : Jeanne-Louise BLEUNVEN, Éric JOLIVET, Marie-Émilie MARQUET 

5 
28 élèves 
environ 

Danse 
Création des chorégraphies du spectacle (danse contemporaine). 
Encadrement : Mélanie GAMBI et Angela URIEN 

6 
10 élèves 
environ 

Acrosport 
Un atelier acrosport organisé par Laurent JEGOUDEZ 

7 
10 élèves 
environ 

Musique – Chant – Percussions 

Un atelier organisé par Audren FAOU 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE à remettre, sous enveloppe fermée, au professeur principal pour le vendredi 23 novembre 2018 

 

NOM et PRÉNOM de l'élève : ______________________________________________________       Classe de 6ème : _____ 
 

ATELIERS SOUHAIATELIERS SOUHAIATELIERS SOUHAIATELIERS SOUHAITÉSTÉSTÉSTÉS    
    

*� n° 1 - Théâtre  *� n° 4 – Costumes et maquillages pour le spectacle 
*� n° 2 - Décor *� n° 5 - Danse 
*� n° 3 - Numérique *� n° 6 - Acrosport 
*� n° 7 – Musique – Chant - Percussions  

* Indiquez dans les cases choisies les lettres A –B et C pour nous faire savoir les activités que vous préférez. 
 

Nom : ______________________________________________ Prénom : ______________________________________________ 
 
Parent(s) de : _________________________ Classe de : ___________ N° de téléphone : ________________________________ 
 

Souhaite(nt) aider à l’organisation du spectacle : 
 
Dates : ______________________________ Horaires : ___________________________ Activité : _________________________ 
 
Dates : ______________________________ Horaires : ___________________________ Activité : _________________________ 
 
Dates : ______________________________ Horaires : ___________________________ Activité : _________________________ 
 
Dates : ______________________________ Horaires : ___________________________ Activité : _________________________ 
 
Souhaite(nt) faire partie de l’équipe « Gestion des costumes » : vous serez contactés ultérieurement pour l’organisation de 
cet atelier : 
 
Nom : ________________________________ Prénom : _______________________ N° de téléphone : _____________________ 
 


