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Afin de fêter la fin de l’année et l’envol des 3èmes vers leur vie de lycéen, un bal de promotion a été 

planifié tout au long de l’année puis organisé avec ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                

 

 



 

L’organisation 

    Le bal de promotion s’est tenu au réfectoire dans l’après-midi suivant la dernière épreuve du Diplôme 

national du Brevet des Collèges. Elèves et parents ont signé un règlement spécialement rédigé (par les 

élèves) pour l’occasion, dictant des règles de conduite à observer.  

Chaque adulte (AED, parents et professeurs) présent durant le bal avait un portfolio comprenant un 

trombinoscope des élèves et un tableau répartissant les tâches à réaliser (voir documents ci-dessous). 

 

Le projet 

      Les élèves ont étudié tout au long de l’année -essentiellement à distance (via edmodo)- la thématique des 

« Proms », ce qui a permis dans un premier temps de découvrir cette spécificité culturelle du monde anglo-

saxon tout en préparant l’événement de fin d’année.  

Chaque classe comptait deux élèves référents chargés d’échanger avec la classe et les adultes référents pour 

le projet. Ainsi, grâce à un vote en ligne, ils ont pu décider de la thématique (guidée par les documents 

abordés), proposer des musiques, des idées de décorations
1
, sélectionner les chanteuses du jour J, faire appel 

à leur cercle pour trouver un Dj. Leur travail s’est fait de manière coordonnée, fluide et transparente et cela 

grâce aux outils numériques mobilisés (edmodo, google form, wallwisher…) 

 

Loin de n’être qu’une fantaisie, le Bal de Promotion a permis à nos élèves d’une part de profiter d’un 

moment extrêmement convivial lors de cette fin d’année et d’autre part, d’endosser les rôles d’organisateurs, 

de concepteurs (règlement du bal) et de mobiliser des savoirs-être de citoyen. Un tel évènement ne peut se 

faire sans les membres de la communauté éducative mais aussi et surtout sans l’implication totale des élèves.  

 

Le bal de promotion fut une première dans mon établissement qui a ravi adultes et adolescents. Il sera réitéré 

au plaisir du plus grand nombre.  

 

 

                                                             

1  Quelques petits tuyaux: 

 Une grande nappe en papier rouge, des bandes blanches, quatre feuilles bleues format A4, des étoiles adhésives pour fabriquer un drapeau 

US (effet garanti). 

 L’arche à l’entrée : une paire de rideaux blancs, quelques ballons et le tour est joué. 

 Achat d’un polaroid pour que chaque enfant reparte avec un souvenir des derniers moments passés au collège. 

  



 Quelques documents sur lesquels les élèves ont travaillé pour en savoir davantage sur la 

thématique et l'organisation. 

 

Le travail s'est fait à distance via edmodo et a été corrigé en ligne. Je vous propose de rejoindre un 

groupe crée pour tester les possibles qu'offre edmodo. 

https://www.edmodo.com/?language=fr 

 

Sélectionner l'interface élève : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Code pour rejoindre le groupe : twcvxq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edmodo.com/?language=fr


 

 Compréhension écrite n°1 

The Prom: What is it about? 

 

 

→ To find out the answers to the questions, click on the link below. 

http://www.wisegeek.com/what-is-prom.htm 

1) Use your methodology and write a five-line paragraph to present the document. 

Methodology 

a) What type of document is it ? 

b) Who's the author ? 

c) Who is it for ? 

d) How many parts are there ? 

e) What is it about ? What's the topic ? 

f) What can you say about the title ? Comment upon it. 

2) When and where does the prom take place generally ? 

3) What does such an event require ? 

4) Traditionally, how do students get to the prom ? 

5) Who animates the event ? (2 answers) 

6) What is absolutely forbidden during proms ? 

7) What do boys wear during proms? 

8) What do girls do and wear for the prom ? (Be precise!) 

http://www.wisegeek.com/what-is-prom.htm


 Compréhension écrite n°2 (easy level) 
 

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/life/prom-night 

 

 Compréhension écrite n° 3 

 

Let's organize a Prom ! 

By Sound Vision Staffwriter 

The prom is held annually to celebrate the completion of high school. It usually takes place in May. In 

some schools, there is a junior (after grade 11) and a senior prom (after grade 12). In others, it is only 

held at the end of twelfth grade. 

It consists of the following elements: 

The Buildup 

• Check out teen magazines in March and April and you will find articles about various aspects of the 

prom: hairstyles, dresses, limousines, teens sharing their prom experiences etc. 

• In a number of high schools, build up to the prom begins in September. There is often a prom 

committee, which is responsible for fundraising for the event and organizing it. This is done in 

consultation with teachers and the principal. 

• A number of television show, especially those aimed at teens and families, make the event a focus of 

at least one episode around prom time. 

The Preparation 

• Planning for the Prom begins well in advance. Shadi Sakr, 23, was on his high school prom 

committee, but later decided to leave, and did not attend the event either. "The whole year, people were 

getting their licenses, deciding on what clothes they wanted to wear, reserving their appointments six 

months in advance for the hair salon," he says. 

• Proms are not cheap. They generally range from $400 to $3,000 per person  

• Costs involve: tickets for the actual prom dinner sponsored by the school; for girls, fancy dresses; for 

boys, renting a tuxedo; the actual banquet; renting a hotel room; renting a limousine or other expensive 

car; beauty salon for girls to get their make up done and the after-prom party. 

• In some places, there is almost an entire day devoted to pre-prom preparation, with a party to 

commemorate the event. 

• In most cases, it is expected that teens will go with a date. Boys usually ask girls for a date to the 

prom in advance of the event. "I didn't go to the graduation or the prom because I had just started 

practicing [Islam]," says Ali Shayan, 21, of Ottawa, Canada. "The fact that you had to go with a date, I 

didn't want to go," he adds. 

The dinner 

• This is the part of the prom which is sponsored by the school. It is usually a dinner, followed by 

mixed-sex dancing all under the supervision of teachers or other chaperones. Alcohol is usually not 

served here, since they most youth may not legally be allowed to buy or be sold alcohol until age 18 or 

more, depending on local laws. 

 

Questions : 
1) Use your methodology and write a five-line presentation of the document. 
2) When does the prom take place ? 
3) Name the different steps of organization ? 
3) What does the build up consist of ? 

4) What do you need to plan for D-day ? (find information in the document and add up some of your own) 

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/life/prom-night


 Annexe : quelques documents de travail 

 

                                                                                                                                     Evian-les-bains, 

Le 5 Juin 2014 

A l’attention des parents d’élèves de 3èmes  

Objet : Bal de promotion 

Le bal de promotion des 3èmes des Rives du Léman se tiendra le 27 Juin 2014 de 13h20 à 16h30 dans le réfectoire du 

collège. Chacun des participants devra présenter le Vendredi 27 Juin le carton d’invitation qui lui a été remis.  La thématique 

choisie par les élèves référents et leur classe est la suivante : « CLASSY PROM : Walk of Fame». Des tenues correctes, voire 

élégantes, seront donc de rigueur (robe/jupe pour les filles et chemise/ pantalon pour les garçons). Il est demandé à chaque 

participant d’apporter une boisson (jus de fruits, soda ou toute autre boisson non-alcoolisée…) et /ou un mets salé ou sucré 

(brioches, biscuits, gâteaux, chips…) le 27 Juin au matin qui seront stockés dans une salle prévue à cet effet. Les participants 

et participantes déposeront leurs vêtements et accessoires dans des salles qui seront fermées à clé pour pouvoir se changer par 

la suite. 

Le service de restauration est maintenu pour ce jour (il faudra s’inscrire au préalable auprès de Mlle Selmi).  

 

Règlement : 

Tous les élèves seront soumis au règlement intérieur du collège mais je porte à votre attention les points ci-dessous : 

-Il sera strictement interdit de déroger ou de contredire les consignes qui seront énoncées par un adulte encadrant le bal.  

-Il sera strictement interdit de dégrader les lieux 

-Il sera strictement interdit de fumer 

-Il sera strictement interdit d’occuper tout autre espace que le réfectoire ou les toilettes (surveillées par un adulte). 

-Tout débordement entraînera une exclusion du bal 

-Les élèves ne prendront aucun objet avec eux dans le réfectoire (sac, téléphone portable…) 

-Les vêtements des participants et participantes devront être respectables et de longueur raisonnable. 

 

Le non-respect d’une des règles énoncées ci-dessus ou de celle du règlement intérieur, perturbant l’organisation de 

l’évènement entrainera une exclusion immédiate ; ceci dans le but de permettre à tous les élèves de garder un souvenir 

mémorable du collège. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

        Coupon à remettre aux élèves référents (que ces derniers rapporteront à Mlle Selmi en salle 1.3 le 20 Juin de 9h50 à 10h05) 

Monsieur, Madame  …………………………………………………………. père, mère de 

l’élève…………………………………………………………...... en classe de 3
ème

 ………….  

              autorise  mon fils / ma fille à participer au bal de promotion 

              n’autorise pas mon fils / ma fille à participer au bal de promotion 

 

L’élève s’engage à respecter le règlement, dans le cas contraire il sera exclu du bal. 

Date :                                 Signature de l’élève :                                  Signature parents : 

Carton d’invitation 

 

 



Déroulé de la journée du Bal 
1) A l’arrivée des élèves le matin, stocker les mets et boissons dans la cantine. 

2) Une fois le brevet terminé : Contrôle des présences avec listes et trombinoscope des élèves (Sandrine T., Sabine et Amélie)  

3) Fin du brevet : Contrôle des présences à l’entrée de la cantine - les élèves iront prendre le panier repas pour déjeuner dans la cour  

4) Surveillance du pique-nique 

5) Nettoyage du pique-nique (sacs poubelle fournis par le réfectoire) 

6) Installation du réfectoire (déplacer les tables) équipe profs & élèves 

7) Ouverture des salles et changement de tenue pour les élèves 

8) Installation buffet et gourmandises 

9) Clichés avec le polaroid pour les élèves 

 

Temps forts du bal de promotion

1) Ouverture du bal par une chanson : Lucie (Cœur de Pirate) 

2) 14h30 Chanson Linda (Sia) 

3) 2 ou 3 Just Dance pour les amuser et éviter les temps morts 

4) 16h00 : Chanson de Fanny (All of me) 

Il n’y aura pas d’élection de reine ou roi du bal  

 

Tableau des tâches élèves

Horaire Tâches Noms des élèves 

13h00 à 13h20 Décoration Elodie 3e3 - Alison 3e 3 - Noémie - Zoé 

12h20 

 

12h25 

12h30 

 

Déplacement des tables 

Team 1 : Lucas 3e 7 Cédric 3e 6 Rémi Félix 

Alexis 

Team 2 : Matthias Alexandre Cyril Lucas 

Team 3 : Robin Pierre Valentin Loic 

13h00 Nettoyage pique-nique André //Charleen / Raphaelle  

16h10 Nettoyage réfectoire Tous les élèves 

 

Tableau des tâches et roulements des surveillances 

Tranches horaires Tâches Noms des adultes encadrants  

 

                11h00 à 12h00 

 

Contrôle des présences 

 

Sabine / Sandrine T. / Amélie / Assia 

  

                11h15 à 12h40 

 

Surveillance pique-nique 

 

Laurence et Sylvie S.  

 

                12h40 à 12h50 

 

Nettoyage pique-nique 

 

Laurence et Sylvie S. 

 

                12h20 à 13h20 

 

Installation du réfectoire (déplacement des tables) 

 

Cécile M. / Cédric/  Rafika / Amélie + élèves 

 

                12h00 à 13h20 

Ouverture des salles et changement des tenues pour 

les élèves 

Laurence G //Sylvie B//Assia B 

 

                13h00 à 13h20 

 

Installation buffet et gourmandises  Décoration 

 

 

Sylvie S, Caroline, Marie L, Catherine C 

 

               13h20 à 16h00 

 

Clichés polaroid 

 

Fathia 

 

               13h20 à 16h10 

 

Prendre des photos des élèves et filmer 

 

Bénédicte P 

 
               13h20 à 16h10  

(par tranche de demi-heure) 

 

Chaperons du bal (roulement) 

14h00 14h30 Laurence G/Sylvie S/Sylvie B 

 13h20 14h30 Assia B / Sabine B 

14h3015h30 Amélie L / Rafika S 

15h3016h10 Caroline et Flavie 

 

               13h20 à 16h10 

(par tranche de demi-heure) 

 

Surveillance des toilettes (roulement) 

13h20 14h00 Laurence G.  Sylvie S 

14h00  14h30 Rafika Selmi / Amélie 

14h30  15h00 Sylvie Barré/ Assia B 

15h0015h30  Catherine C & Sandrine T 

15h30 16h10  Sabine & Laurence 

13h20 à 16h10 
(par tranche de 20 min) 

 

Ronde autour du réfectoire (cour) 

Les chaperons sortiront à tour de rôle pour vérifier les 

alentours du réfectoire. 

 
                 16h10 

Réouverture des salles pour que les élèves 

récupèrent leurs sacs 

Sandrine T// Sabine W 

Bénédicte P 

 

               16h10 

Nettoyage du réfectoire et décrochage des 

décorations 

Rangement du matériel du Dj  

Laurence G /Rafika S/ Sabine B/ Sylvie S/ Sylvie B/ 

Assia B. 

Etienne D (élève) /Catherine C/ R. Selmi / Sabine W 

 

 

Rafika SELMI (rafika.selmi@ac-grenoble.fr) 

Collège les Rives du Léman, Evian-les-Bains 

Académie de Grenoble 

 


