Programme de la semaine des lycées du monde au lycée français Jean-Monnet

Thème : Les sciences, l’innovation et le numérique (lundi)
Description du projet
cycle
« Fab Lab »
Utilisation de l’équipement
2 classes de
démonstration
3ème
School of Rock

Travail autour de
l’expédition sur le
JOIDES Resolution

3 jours de conférences de
Géoscience, 8 à 12
intervenants extérieurs +
Ateliers pédago
Partage de connaissance et
création d’outils de
vulgarisation à destination
d’établissements en France
et français à l’étranger

1ère S et T.S

Date
13/111
1h3012h20
29 et
30/11
et 1/12

Format

Vidéo par les élèves
+ documents pédago pour
diffusion établissements
français et étranger (AEFE)
Mise en avant du travail en
réseau avec une vingtaine de
classes des lycées de l'aefe et
une quarantaine des lycées de
France en Octobre 2015

Lieu

Equipe
C Vetroff
M. Drhule,
Michèle Darrieu

Michèle Darrieu

Thème : La mobilité internationale des élèves du réseau (lundi)
Description du projet
cycle
Date
ADN Agora
Candidature de nos élèves à Classes
la bourse d’échanges
de 2nde
internationaux

Format
1- Inscription en ligne des 2
ndes avec les PP (date à
définir)
2- Soutenir leurs
candidatures et partager
l’enthousiasme et
l’engagement du lycée
par la réalisation de
courts portraits vidéo
d’élèves qui seront postés
sur la plateforme et notre
site

Lieu

Equipe
C Vetroff
M-A Beuscart
D Emery

Thème : L’école maternelle, une spécificité française (mardi)
Description du projet

cycle

Atelier « Dis moi dix
mots »

Création plastiques et
enregistrements

Maternelle

« qu’est-ce que
l’école maternelle
française :
apprentissage,
pédagogie… »

Réalisation d’une vidéo por
présenter les spécificités de
l’école maternelle

Date

Format

Lieu

Exposition

Vidéo

Equipe
A Rondeau

LFJM

MA Beuscart
A Rondeau

Thème : La pratique sportive dans les établissements du réseau (mercredi)
Description du projet
cycle
Date
Format
Échange via le sport
. Basket à Dunkerque
Secondaire
élèves de
l’AS
Journée JNSS
Participation des 10 élèves
Secondaire 27/09
de l’option EPS à la JNSS à option EPS
Paris

Lieu
Dunkerque

Paris

Thème : L’enseignement de la philosophie, la culture de l’engagement et l’éducation à la citoyenneté (jeudi)
Description du projet
cycle
Date
Format
Lieu
La web radio au
À partir de question
CP CE2
Je
Émission radio
LFJM
service de
simples/philosophiques,
CM1 et
16/11
l’amélioration du
préparer les débats et
CM2
climat scolaire
l’émission

« Un fauteuil pour
Véra »

Course de 10 km pour la
ollecte de fonds pour
financer un fauteuil de dance
pour une danseuse
handicapée (réalisé au
printemps 2017)

Classe de
1ère

Vidéo déjà réalisée

Equipe
Michael Chérencé
Geneviève Semerle
Volley :
Cedric Chopin
Julien Kervedaou

Equipe
Florian Tinant
Christelle Mantelet
Mme Calais
Hugues Marminat
Marie Walravens
Nathalie Laurent
Anne Sophie Lailly
Antoine Maillard
Elise Noetinger

Thème : Les activités artistiques et culturelles (vendredi)
Description du projet
cycle
exposition
Exposition de clôture de
Primaire
l’artiste en résidence
secondaire
Charlotte Bernard
Portraits d’Europe

Réalisation d’une galerie
de portraits (personnage
célèbre, anonyme,
citoyen, artiste, lieu
caractéristique, mode de
vie) qui rend compte de la
diversité locale.

primaire

Date
Vernissage 10/11
Expo jusqu’au
17/11

Format
Installations des œuvres
Participation des élèves des
ateliers année 2016-2017
Vidéo Célestin MC Geown
document rendant compte du
travail des 7 classes de CM2
avec 5 classes en production
et 2 classes en réalisation
(numérique)

Thème : L’école inclusive et l’accueil des élèves à besoins spécifiques particuliers (Vendredi)
Description du projet
cycle
Date
Format
« Yes we can »
Dispositif d’apprentissage
secondaire
Vidéo de 20’ déjà réalisée
en anglais

Lieu
LFJM

Equipe
Jennifer Dujardin
CDI
MA Beuscart
Florian Tinant

Lieu
LFJM

Equipe
SM Godeffroy
M Dedecker
JC Olive

