Livret de présentation de tous les ateliers

Mon lycée dans 40 ans

Mme Philip

2

2nde

1ère

Term

Activités manuelles

Les élèves imaginent leur lycée dans 40 ans et dressent ainsi des pistes de
tout ce qu’ils souhaiteraient changer. Ils réalisent des dessins, cartes,
maquettes, textes,… pour illustrer leurs idées. Les productions seront publiées
dans le livre des 40 ans de l’école.
Simulation COP26

2nde

1ère

SnoitaripseR

Les élèves qui ont travaillé sur la Nuit Blanche de la Lecture enregistreront la
lecture intégrale du Texte de Victor Jestin : La Chaleur.

seuqigogadéP sreiletA

1

M. Bourgue - M. Lagos - Mme Vendée

Public désigné 1ère2 et
participants de la NBL

1202 reirvéf 71 - DEHFL

La journée blanche de la lecture

Term

Mme Guillon - Mme Husson - M. Papadopoulos

3

Le matin, les élèves participent à une simulation de la COP 26 sur le
changement climatique. Par groupes, ils incarnent la position de l’Etat qu’ils
représentent et avancent des propositions. L’après-midi, ils travaillent sur des
actions concrètes que les lycéens pourraient mener pour diminuer l’impact du
numérique sur le changement climatique.
Marathons photos

2nde

1ère

Term

Mme Pollet-Villard

4

6 thèmes, 6 photographies à rendre en temps imparti. Les thèmes sont
dévoilés tout au long de la journée. Chaque thème possède des contraintes et
des « mini-cours » concernant la composition et les règles en photographie.

Cet atelier peut nécessiter une
sortie à l'extérieur (sans obligation

Activités manuelles

"Faire le Mur"

1ère

Activités manuelles

Term

Mme Hostein

Traiter le mur sous des aspects inattendus (artistique, géopolitique,
historique, scientifique,…) et réaliser une production sur ce thème au choix
des élèves (article de journal clandestin, courte nouvelle épistolaire,
photographie, collage, vidéo, maquette,…).
Challenge Danse

2nde

1ère

Term

Mme Bouxin

Participer au Challenge Danse de l’AEFE et / ou réaliser un reportage sur ce
sujet.

2nde

1ère

Cet atelier nécessitera
une sortie à l'extérieur

Term

Mme Kjelsen - Mme Redon

7

Se promener dans son quartier, choisir trois plantes et les identifier à l’aide
d’une application. Fabriquer un herbier, en collant ou dessinant, et créer des
poèmes pour l’illustrer.

L'art dans la peau

2nde

1ère

Term

Activités manuelles

Mme Capsalas

8

Vous aimez créer des décors et des costumes ? Venez étudier des portraits et
tableaux célèbres puis relevez les défis de mise en scène qui vous seront
proposés !

SnoitaripseR

Herbier poétique

seuqigogadéP sreiletA

6

élèves inscrits au challenge
danse + les volontaires

1202 reirvéf 71 - DEHFL

5

Term

Mme Péran

9

Ecrire, raconter, se raconter à partir du mot « Enfermement ». Exprimer ses
émotions et son imagination…

La révolution grecque de 1821

2nde

1ère

Term

Mme Cichowski

10

Regards philhellènes sur la Révolution grecque… Découverte de textes et
d’œuvres d’art proposant plusieurs points de vue sur cette révolution. Lecture,
échange, enregistrement de textes poétiques,…

CollageS et AssemblageS

2nde

1ère

Term

Activités manuelles

Mme Bénaki

11

Création d’œuvres réalistes ou imaginaires par collage et assemblage d’objets
pour raconter son histoire, ses émotions, son monde personnel, son jardin
secret…

Art et publicité

2nde

espagnol

Mme Abazi - Mme Tsocas

12

Les élèves réaliseront une affiche qui annoncera un produit lancé à travers
une oeuvre artistique (peinture ou bande dessinée) d'artistes hispanophones.

Activités manuelles

SnoitaripseR

1ère

seuqigogadéP sreiletA

2nde

1202 reirvéf 71 - DEHFL

Atelier d'écriture

Term

Mme Pabeau

13

Cet atelier nécessitera
une sortie à l'extérieur

Atelier street art : réalisation d'une oeuvre à partir de citations et à la
manière de : Faith 47, Banksy, WD, Basquiat, Obey.

Colloque des philosophes

2nde

1ère

Activités manuelles

Term

Mme Arapinis - M. Komninidis

2
14

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, jusqu'où l'Etat doit-il aller pour
assurer notre sécurité ? Débat à partir de textes philosophiques: savoir
identifier, s'approprier et réemployer les arguments de philosophes célèbres
pour aborder des enjeux et questions d'actualité.

Prix Louis Guilloux des jeunes

3
15

1ère

Term

Mme Fraysseix

Priorité aux 1ère3 inscrits +
volontaires

Rédaction d'une nouvelle ou d'un récit proposé dans le cadre du Prix Louis
Guilloux

La cuisine au service des SVT

4
16

2nde

SnoitaripseR

1ère

seuqigogadéP sreiletA

2nde

1202 reirvéf 71 - DEHFL

Street Art

Mme Gagneron

1ère

Term

Priorité Spé SVT mais
atelier ouvert à tous

Cuisiner un plat ou un gâteau pour illustrer les principes de datation en
géologie.

Atelier nécessitant du
matériel de cuisine

Mon environnement est-il écolo ?

2nde

1ère

Cet atelier nécessitera
une sortie à l'extérieur

Term

Cinéma grec : un voyage

2nde

1ère

Term

Mme Karatza - Mme Katsarou - Mme Sakka

2
18

Découverte de films grecs et aperçu de l’histoire du cinéma grec. Réalisation
de petites productions par les élèves puis "Festival" des vidéos.

Chimie et cuisine

2nde

1ère

SnoitaripseR

Profiter d'une sortie (en tenue de sport..) pour observer l'environnement dans
lequel on vit (quartier ou même dans la résidence et le logement) : mettre en
évidence les aspects positifs et négatifs liés au développement durable.

seuqigogadéP sreiletA

17
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M. Oget - Mme Redon

Atelier nécessitant du
matériel de cuisine

Term

Mme Arnaud - Mme Reyes - Mme Stathopoulou

3
19

Fabrication de mousse et/ou d'émulsion en lien avec la chimie, comment
interviennent les molécules ?

Devenir un vrai polyglotte !

Mme Racape - Mme Piccoli

4
20

2nde

1ère

Term

Priorité aux italianistes mais
atelier ouvert à tous les
passionnés de langues vivantes

Apprendre de nouvelles langues, le portugais, le catalan, le napolitain ou
l'italien grâce à tout ce que vous connaissez sur ces langues sans le savoir !
Grâce à cet atelier, vous apprendrez aussi à parler avec vos mains comme un
vrai italien.

Atelier nécessitant du
matériel de cuisine

Street Photography "My Hood"

2nde

1ère

Cet atelier nécessitera
une sortie à l'extérieur

Term

Mme Queret

4
21

Prenez le temps de parcourir les rues de votre quartier et de créer son
portrait à travers votre objectif, en prêtant attention aux détails que la plupart
des gens voient rarement, en soulignant ce qui est unique, beau, stimulant ou
critiquable...
Masque

2nde

1ère

Activités manuelles

Term

Mme Afhontoudi - Mme Saleck

4
22

Réalisation de masques de théâtre style Commedia dell'arte, masque
tissus et création artistiques sur les masques chirurgicaux...

L'Ayurvéda - Culture indienne

Mme Mevaere - Mme Montech

4
23

2nde

1ère

Term

en

Atelier BONUS en fin de journée
pour tout ceux qui veulent
découvrir une nouvelle culture et
des techniques de relaxation

Découverte de l'Ayurvéda à travers l'étude de différents supports, Discussion
autour des Doshas et atelier pratique : séquence de yoga anti-stress et
méditation ( technique de visualisation).

