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Portes Ouvertes virtuelles 

      Avril 2021 
      Fiche de jeu élève 

 
Voici une aide pour t’aider à reconstituer le code à 5 chiffres qui te permettra de sortir du collège une fois 

ta visite commencée. 

 

• Un premier chiffre du code te sera donné par les professeurs d’EPS au gymnase 

Il est associé à la couleur que le professeur de Musique te confiera dans sa salle 

 

Numéro trouvé : __________  Couleur associée : __________ 

 

• Un deuxième chiffre te sera donné par les professeurs d’histoire-géographie  

Il est associé à la couleur que le professeur d’arts plastiques te confiera dans sa salle 

 

Numéro trouvé : __________  Couleur associée : __________ 

 

• Un troisième chiffre te sera donné par les professeurs de langues vivantes 

Il est associé à la couleur que les professeurs de technologie te confieront dans sa salle 

Numéro trouvé : __________  Couleur associée : __________ 

 

 

• Un quatrième chiffre te sera donné par les professeurs de mathématiques  

Il est associé à la couleur que les professeurs de sciences te confieront dans leur salle 

 

 

Numéro trouvé : __________  Couleur associée : __________ 

 

 

• Enfin, Un cinquième chiffre te sera donné par les professeurs de français 

Il est associé à la couleur que l’infirmière te confiera à l’infirmerie 

Numéro trouvé : __________  Couleur associée : __________ 

 

 

 

La vie scolaire grâce à l’indice donné par les CPE te dira comment remettre ces chiffres dans l’ordre en 

passant eu réfectoire… 

 

Note ici les chiffres dans le bon 

ordre :  

 

 Cherche le  sur le plan du collège et tape le code pour sortir ! 

 

 

 

N’hésite pas à poursuivre ta visite en visitant tous les autres lieux du collège : CDI, Direction, Infirmerie, 

cour de récréation… D’autres surprises t’y attendent !!! 

A bientôt au collège Darius Milhaud !     

Julie Gaydan, Principale 

 

Couleur      

Chiffre      


