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Le lundi 2 mars 2020, des intervenants de la société ACTA du 
Parc historique de Beaucaire sont venus au collège pour pro-
poser une animation sur l’Antiquité romaine et en particulier sur 
les gladiateurs. 

Au cours de la journée, les latinistes et les élèves de sixième 
ont ainsi pu bien comprendre certains aspects de la vie des 
Romains en suivant trois ateliers concrets et vivants :
-  ils ont assisté à un spectacle impressionnant de combat de 

gladiateurs ;
-  ils ont eux-mêmes participé à un entraînement où ils se sont 

initiés aux gestes et à l’armement des gladiateurs ;
- ils ont réalisé et joué une scène de comédie latine.

La Nativité en images au Musée de l’œuvre Notre-Dame et 
à la cathédrale

A l’approche de Noël, une quarantaine d’élèves de 6ème inscrits 
en cours de religion ont effectué un parcours pédagogique 
au Musée Notre-Dame et à la cathédrale de Strasbourg sur le 
thème de la Nativité. Ils ont découvert et questionné avec curio-

sité des œuvres appartenant à des domaines artistiques variés : 
sculpture, peinture, vitrail.
Pour les élèves comme pour les parents accompagnateurs, 
cette journée a été l’occasion d’une rencontre au plus près des 
œuvres et du regard des artistes.

Découverte de la Grande Mosquée de Strasbourg

Dans le cadre du cours de religion, des élèves de 4ème ont visité 
la Grande Mosquée de Strasbourg construite en 2012 par l’ar-
chitecte italien Paolo Portoghesi.
La visite guidée leur a permis d’appréhender la symbolique 
architecturale de cet espace qui conjugue modernité et inscrip-
tion dans le paysage alsacien, avec un soubassement en grès 
des Vosges et une coupole en cuivre.

Depuis l’inauguration de la mosquée, plus de 300 élèves du col-
lège ont participé à cette visite qui s’inscrit dans un programme 
de découverte du patrimoine local et d’éducation au dialogue 
interculturel, échelonné de la 6ème à la 3ème avec d’autres lieux 
tels que la cathédrale, la synagogue d’Obernai ou la Chartreuse 
de Molsheim.
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