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Projet

Une fête originale

En petits groupes, vous imaginez une fête originale pour votre collège.
Préparation de la fête
1 ❱ Choisissez la date.
 
La saison (en hiver, au printemps…).
 L
e jour (un vendredi soir, un dimanche
après-midi…).

FÊTE DU
COLLÈGE
ALBERT
CAMUS

le 20 juin 2011
avec le DJ Allan

Animations
Danse hip hop
Slams et chansons
Sketches d’humoristes
Tirage de la loterie
Feu d’artifice
Buffet et bar

 U
ne occasion particulière (une fête
locale, la veille des vacances, le jour du
printemps…).
	Selon la date, vous pouvez choisir de faire
une soirée à thème (une soirée blanche,
historique, disco…).

2 ❱ Choisissez le lieu.

 Dans le collège ou ailleurs.
 En plein air ou à l’intérieur.

3 ❱ Choisissez vos activités.
Dans l’encadré Des mots pour..., trouvez des
idées pour votre soirée. Réfléchissez :
 à
la musique (un DJ, un orchestre, les
styles de danse) ;
 a
ux animations et aux divertissements
(inspirez-vous du document Fête du collège
Albert Camus).

4 ❱ Imaginez la décoration de votre lieu
(en pensant au thème choisi…).

5 ❱ Rédigez le programme de votre soirée.
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Des mots pour...
Parler d’une fête
 u
n déguisement – un costume – se déguiser –
une soirée costumée
 d
es serpentins – des confettis – une bataille de
confettis – un lâcher de ballons – la mousse –
une soirée mousse
 u
n spectacle – un numéro – une démonstration
– un divertissement
 l
a danse – le hip hop – le modern jazz – la
chanson – un slam – un sketch – un sketch
d’humoriste
 
un numéro de cirque, de prestidigitation
 l
es événements – un feu d’artifice – une
projection d’images
 u
ne loterie – une tombola (le tirage de la
tombola)

Création de l’affiche et de l’annonce
6 ❱ Imaginez et créez l’affiche.

Inspirez-vous du document Fête du collège Albert
Camus.

7 ❱ Imaginez et rédigez l’annonce de votre fête
sur le site Internet du collège.

Présentation du projet
8 ❱ Présentez oralement votre projet à la
classe et commentez votre affiche.
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CAMUS
Salut !
On te rappelle que samedi ça va être
la fête du collège

Albert Camus.

Il y aura plein de surprises
et on dansera jusqu’à deux heures du matin.
On compte sur toi !
Tu peux amener des amis.
C’est gratuit pour tout le monde, sauf
les sandwiches et les boissons.
À samedi.

