Programme Comenius à Paris du 13 au 17 mars 2012
•

mardi 13 mars 2012
Reporteur vidéo pour le séjour à Paris
Et rédacteur d’un article pour le site
( projection d’un montage sur des scènes célèbres du cinéma avec « Comenius et l’eau »
Panneau d’accueil en 5 langues
( accueil des différents partenaires et retour dans les familles)

•

Mercredi 14 mars : 9H
Accueil Par M.Genou
Présentation des écoles par les élèves ( 10 minutes maximum)
Pause café avec croissants
Visite de l’école
Présence dans des cours ou un cours « Français » mais dans la langue maternelle ( ex :
Alabardi un cours en Italien, Anke en Allemand et un cours en Anglais pour Finlandais)

Déjeuner à la cantine

Formation d’équipes et explication du projet du lendemain
Ou voir prof de Physique pour des expériences sur l’eau
Après-midi : Visite de Paris en Bateau-Mouche avec Les Français
Visite pour les professeurs encore à définir ( Canal Saint-Martin, La Villette, musée…)

17H30 : Apéritif avec les spécialités locales de chaque pays sur la Terrasse ( à commander :
Fromages et pain dans le quartier) avec correspondants et Familles d’accueil et APEL
Soirée libre

•

Jeudi 15 mars
Cours + Cours à la piscine de Pontoise ( 8H45) ( Voir Morille)
Ou Voir prof de Physique pour des expériences sur l’eau
10H30 :Café Croissants
Explication des consignes et départ pour le reportage photo :

•

Sur chaque photo on doit voir de l’eau

•

Couleur ou noir et blanc

•

10 minutes maximum

•

Une musique ou une chanson sur le thème de l’eau

Déjeuner sur place ou dans Paris
Retour 15H pour présentation de l’événement ( à la Chapelle)
Big event :
Présentation sous une forme artistique libre (BD, scène de théâtre… chanson avec support
d’images… vidéo ) l’importance de l’eau dans l’Histoire à travers des faits ou une légende, un
mythe…de chaque pays)
20H : Dîner sur un bateau-mouche

•

Vendredi 16 mars :
Montage vidéo ou sur Powerpoint au CDI ou dans des salles informatiques ou salle TNI
Déjeuner
Promenade dans le quartier
Projection des montages devant des classes
Jury et remise du Prix « Comenius »
Pot de départ pour les profs sur la Terrasse ( 17H15)

Soirée libre
•

Samedi 16 mars 2012 : Départ

