
Deux Collèges, Deux Sections 

d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté: 

Un Réseau 

COLLEGES : MILLEVOYE et 

PONTHIEU 

Abbeville 

 

 
Une maquette réalisée par les élèves de l’atelier 
HABITAT dans le cadre des « Chantiers du 
Patrimoine » (Parc SAMARA-mai 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fabrication de galettes « gauloises » pour 
l’inauguration du portique gaulois le 30 mai 2018 

 
Ateliers Habitat  et HAS des collèges Ponthieu 

et Millevoye 
 

Un Réseau qui fonctionne 
Depuis l’année scolaire 2015-2016 les 

deux SEGPA fonctionnent en réseau. 

Les élèves de quatrième effectuent 

leur polyvalence dans les quatre 

ateliers des deux collèges. Des 

rencontres et des projets communs 

sont menés par ailleurs  entre tous 

les niveaux de classe 
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Réalisation 

(découpe et peintu-

re) des silhouettes 

conçues pour le 

festival nuits du 

Blues ,mars 2018. 

Réalisation de la 

maquette du village 

gaulois  et du porti-

que dans le cadre 

de l’inauguration 

du « Portique gau-

lois » à SAMARA.  



Les élèves des classes des SEGPA de Pon-

thieu et Millevoye ont conçu et réalisé des 

silhouettes faisant référence à l’univers du 

Blues.  Elles sont visibles sur le rond point 

de la place de Verdun (Sucrerie). 

         Dessin Préparatoire   

 

 

 

        Projection                   Découpe 

 

 

 

 

 

Festival de l’Oiseau et de la nature, 

Avril 2016 

  

 

 

 

 

 

Conception ,  découpe         

et peinture                               

 

Panneau conçu et réalisé par les élèves de 5e,  
4e et de 3e SEGPA , Millevoye et  Ponthieu, 

pour le festival de l’oiseau  

(Toujours visible au  rond point, route d’Amiens) 

Les Chantiers 

du Patrimoine 

Les Nuits du Blues 

(Edition 2018) 

Nos projets antérieurs: 

Festival de l’Oiseau 

 
Le Parc SAMARA a 30 ans ! Dans le 

cadre des Chantiers des patrimoines, les 

Collèges Millevoye et  Ponthieu et le 

Lycée Boucher de Perthes  mettent en 

place un projet d’envergure et 

collaboratif visant à l’élaboration d’un 

portique gaulois sur le site du parc de 

Samara. 

Les collégiens ont réalisé deux maquettes du portique 

qui seront exposées à Samara le jour de l’inauguration. 

 

 

 

Un atelier d’écriture mené par les 6e SEGPA en 

s’appuyant sur une maquette d’une ferme gauloise créée 

par les élèves sera présenté à SAMARA. 

Des galons seront fabriqués par les élèves pour orner 

des costumes de l’époque gauloise et des galettes seront 

cuites selon la tradition culinaire gauloise . 

 …..réalisés 

en S.E.G.P.A. 


