Atelier spécial

M01
Le musée à Morat
!!! Uniquement pour les élèves de 1ère année!!!
Durant cette activité, les élèves découvriront le musée de Morat.
À travers les objets qui sont exposés dans les différentes salles, les
élèves seront sensibilisés à l’histoire de la ville et de sa région.
Quels sont les évènements marquants de l’histoire régionale ?
Que s’est-il passé lors de la bataille de Morat ? Depuis quand la
région est-elle bilingue ? Dans quelles circonstances la ville de
Morat a fait son entrée dans le canton de Fribourg ? Quel
évènement a marqué les esprits de la population moratoise en
1866 ? etc. Voici quelques-unes des questions qui seront
abordées lors de cette visite au musée.

Obligatoire pour les élèves de 1ère année !
Cet atelier doit figurer dans ton hit-parade !
Atelier semi-journalier
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Atelier spécial

L01
Musée Suisse des Transports
à Lucerne
!!! Uniquement pour les élèves de 2e année!!!
Une découverte passionnante et diversifiée de l'évolution des
transports et de la mobilité
- au passé, au présent et au futur, sur les routes, sur les rails ou sur
l'eau, mais aussi dans les airs et à travers l'espace.

Obligatoire pour les élèves de 2e année !
Cet atelier doit figurer dans ton hit-parade !

Atelier journalier

Nombre de participants: 100
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Atelier spécial

X01
Gustav à l’école
!!! Uniquement pour les élèves de 3e année!!!
Le musicien fribourgeois, multi-instrumentaliste et ancien
enseignant vient au CORM. Tu vivras une leçon de musique
unique en son genre !

Obligatoire pour les élèves de 3e année !
Cet atelier doit figurer dans ton hit-parade !

Atelier semi-journalier

Nombre de participants: 90
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