LUNDI 20 MARS 2017
COMMENT CETTE JOURNEE VA-T-ELLE SE DEROULER ?
Il y a 3 types d’animations :
- Les projets classes qui ne sont pas ouverts au publics sont signalés par le symbole * et le nom de la (ou des) classes.
- Les animations/ateliers nécessitant une inscription sont signalés par le symbole ** et les lettres « INS »
- Les animations ouvertes à tous sans inscription (créneaux grisés) et les lettres « OUV »

M1 M4 et S1 S4
H109
(H111 et H212 en S1S2)

Organisation d'un MUN :
« Protéger les espaces de vie des peuples
autochtones »
Un MUN (Model United Nations) est un un jeu de rôle visant à
organiser une simulation des Nations-Unies afin de sensibiliser
les élèves / étudiants aux relations internationales et aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux du monde
contemporain. Par ailleurs, cette action permet de développer
des connaissances liées aux programmes d'histoire, de
géographie et d'EMC, mais aussi des compétences autour du
travail en équipe, le développement de l'expression personnelle
(à l'écrit et à l'oral) et le développement du sens critique.

Groupe 2nde
EURO
Et
INS

M. Bertrand, Mme Bouttereux, M. Rameau

M3-M4
Gymnase

Tournoi de Volley 3x3
12 équipes – inscription auprès de Mme Taupenot

2nde GT et Pro

S3-S4
Gymnase

Tournoi de Volley 3x3
12 équipes – inscription auprès de Mme Taupenot

1ère et Tles GT
et Pro

S1-S2
H 202

Conférence : « Quel langage mathématiques
aurions-nous si nous n’avions pas eu l’idée de
compter sur nos 2 mains ? »
M. GRONFIER – 15 élèves maxi

INS

S1 – S2
H 216

Conférence : « Une histoire des maths à travers celle
des nombres »
M. Plastre - 30 Elèves maxi

INS

M1 – M4
H 214

Exposé sur le discours de la méthode
M. Thévenin – 30 élèves maxi

INS

M1 – M2
H10
S3
D 201

Conférence sur l’engagement humanitaire

INS

Exposition sur le respect, réalisée par la classe de
3PRO et Mme Simon

INS

Bât C

Echange avec les restos du cœur, confection de
pâtisserie…

2HR

