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Collège Cousteau

Voici le collège vu de l’extérieur ! On appelle cela le “parvis”. 
C’est ici que les bus déposent les élèves. Il y a aussi un garage à vélos et trottinettes, pour les plus sportifs !!!
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Ici, c’est le hall d’entrée ! C’est un petit peu le centre du collège… Il permet d’accéder aux principales zones du collège, comme 
la cour de récréation, les classes, le CDI, les casiers ou encore la permanence...
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Chaque salle de classe a sa petite touche personnelle ! Il existe aussi des classes avec des aménagements spécifiques, comme les labos 
de sciences, les salles de technologie, d’arts plastiques et d’éducation musicale...



Collège Cousteau

Voici le lieu préféré des 
collégiens ! La cour de 
récréation bien sûr ! 
C’est ici qu’on prend 
un moment pour se 

détendre avec ses amis 
pendant les petites 

récrés du matin et de 
l’après-midi, mais aussi 

pendant la pause du 
midi...
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Voici deux lieux que 
l’on fréquente 

régulièrement quand 
on est collégien ! La 

salle des casiers 
permet de déposer ses 
affaires en lieu sûr 

pour alléger le 
cartable. La salle de 
permanence, elle, 
accueille les élèves 
qui ont un creux 

dans leur emploi du 
temps ou lorsqu’un 

professeur est 
absent...



Collège Cousteau

Voici la cantine, c’est un “self-service”. On peut y choisir ce que l’on mange selon les menus proposés. En plus, tout est cuisiné 
sur place avec des produits frais, locaux et souvent bio. Les menus sont vraiment très variés et on y mange bien !
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Le CDI, c’est le Centre de Documentation et d’Information. Il est animé par un professeur documentaliste. Cet endroit est un lieu qui permet d’effectuer 
des recherches pour un travail donné en classe, mais c’est aussi l’endroit où l’on peut emprunter des livres divers et variés, un peu comme à la 

bibliothèque...
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Le sport, c’est essentiel ! Au collège, on pratique le sport plusieurs fois par semaine. Il existe aussi l’Association Sportive du collège, qui 
permet de pratiquer un ou plusieurs sports en dehors des heures de cours (athlétisme, sports de raquettes, sports collectifs, natation…)
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Il est tout beau, il est 
tout neuf,

 c’est le laboratoire 
de langues !

 Quoi de mieux pour 
apprendre les langues 

vivantes ! 
Du matériel 

high-tech, quelle 
chance !
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En parlant de matériel high-tech, le collège est également doté d’une grande salle informatique !
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Devenir collégien, c’est toute une organisation ! C’est un emploi du temps qui est bien différent de celui de l’école primaire par 
exemple ! Mais des outils comme l’ENT ou l’application Pronote permettent de faciliter la vie des élèves...
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Le carnet de liaison, c’est un peu le passeport du collégien ! Il est indispensable de l’avoir toujours sur soi, comme une pièce d’identité ! Il sert 
entre autres à assurer la communication entre les membres de l’établissement et la famille de l’élève, et à justifier absences et retards...



Et voilà ! La visite est terminée ! 

Bien entendu, il y a encore de 
nombreuses choses à découvrir au collège… 

Mais gardons un peu de suspens pour la rentrée ! 

Une visite sera organisée et le professeur principal 
sera là pour guider les premiers pas de la vie de collégien !

En attendant, pas de stress !
 

on profite bien des vacances d’été 
pour se reposer et être en forme 

pour cette nouvelle étape de la scolarité ! Diaporama réalisé par 
Aurélie Zanolino


