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Préhistoire. Malheureusement pas de photos de nos
élèves car il est interdit de prendre des images dans
cette salle.
Pour finir, en compagnie d'un animateur local, les
élèves ont réfléchi sur l'évolution des espèces
animales, puis sur ce que cela signifie que d'être un
humain par rapport aux autres espèces. Ils ont
notamment réfléchi à partir de reconstitutions de
crânes d'hommes préhistoriques. Ils ont aussi pu
demander à l'animateur les études qu'il faut réaliser
pour exercer ce métier.

AGENDA
Evaluation EPI 3° : du 2 mai 2017 au 5 mai 2017
Sortie au théâtre de Privas de l’atelier théâtre : le 4
mai 2017 de 8h à 17h30
Sortie au Tribunal de Grande Instance 3°2 et 3°6 :
4 mai 2017
Sortie à l’atelier de cuisine « Scook » à Valence :
Atelier nutrition de Sabine Siboldi le 4 mai 2017
INFOS INTENDANCE
Les factures de la demi-pension ont été distribuées
aux élèves.
La date limite de paiement est le 5 mai 2017.
Les familles qui ont des difficultés financières
doivent prendre contact avec Mme Guigui assistante
sociale pour établir un dossier de demande d’aide
au fonds social. Mme Guigui est présente au collège
les mardi, mercredi matin et vendredi.

Les élèves se sont rendus à l'espace de
restitution de la grotte Chauvet de Vallon Pont
d'Arc. Le matin, ils ont d'abord visité le musée
de l'Aurignacien pour comprendre comment la
grotte s'est formée en fonction de l'évolution
climatique de la région. Ils ont travaillé sur les
espèces animales de cette époque à partir
d'un questionnaire pédagogique préparé par
leurs enseignantes.
Bref une journée enrichissante du point de vue du
parcours
culturel,
scientifique,
artistique
et
professionnel de nos élèves.
Le projet a été cofinancé par le conseil
départemental et le collège Jean Perrin.

JOURNEE DU 27 MARS A LA GROTTE
CHAUVET DE VALLON PONT D’ARC
Toutes les classes de 3° du collège Jean Perrin
participent à une activité pédagogique organisée par
les professeurs de SVT de l'établissement,
Mesdames Brondel, Martin et Deschamps. Le lundi
27 mars ce sont les élèves de 3°5 et 3°6 qui ont
commencé.

Pour plus de photos, se rendre sur le site du collège.
Yvan Bayle
Après la pause du repas, ils ont pu découvrir
avec enthousiasme la reconstitution de la
grotte. Une merveille ! Pendant presque une
heure on plonge dans le passé et on admire
le talent des premiers artistes de la
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