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Réalisations d'élèves

Retour sur quelques réalisations effectuées en cette fin d'année, en liaison avec le C.D.I. et Mme Bernat :

la classe de MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire), avec l'aide de l'équipe pédagogique, du
responsable (M. Nembrot) et des professeurs référents (Mme Le Balch et M. Gurhem),
a réalisé un magazine, afin de présenter la classe, des parcours d'élèves, des nouvelles fantastiques écrites par des
élèves. Ils y présentent également les maquettes réalisées en 3D, les résultats du concours de manga, le projet
atelier cinéma, ainsi qu'un travail efefctué à partir du jeu de société "Petits meurtres entre amis". Actualité oblige, ils
s'intéressent aussi au parcours du Real de Madrid, et le tout est accompagné d'illustrations et de photos réalisées
par les élèves.

Vous pouvez retrouver ce très beau travail ici :
(pour le voir en grand, cliquer une fois dessus puis sur les flèches en haut à gauche).

Plus de renseignements concernant la M.L.D.S. ici :
http://perdonnet.fr/Mission-de-Lutt...

Toujours en liaison avec Mme Bernat, la classe de 1ECM, sous l'impulsion de leur professeur de lettres, Mme
Desbois, a également réalisé un travail à partir du jeu de société "Petits meurtres entre amis". Ce projet avait
plusieurs objectifs pédagogiques : savoir s'écouter, savoir étoffer un texte, être en mesure d'utiliser le langage oral
pour pouvoir transférer ses idées dans le langage écrit.
Après l'enregistrement des interactions langagières et des échanges d'idées, des activités, notamment
d'orthographe, ont été effectuées pour développer le texte à l'aide de cartes Dixit. Un travail tout particulier sur les
comparaisons, les métaphores et la ponctuation a été effectué. Le résultat final, "Le Camping des flots bleus", est
disponible sur simple demande auprès de Mme Desbois.

les classes de 2MMA / 2SEM, en liaison avec l'équipe pédagogique, et leur professeur principal M. Lafond, ont
réalisé une brochure de présentation de l'Union européenne, dans le cadre du projet "Ecole ambassadrice de l'Union
européenne", pour lequel le lycée a obtenu le label dernièrement.
Ce fascicule présente dans un premier temps la création et l"évolution de l'Union européenne, en s'intéressant
notamment aux Pères fondateurs. Un gros plan est ensuite fait sur les symboles de l'Union européenne, dont la
monnaie. Viennent ensuite des fiches sur l'espace Schengen, le parlement européen, la Commission européenne, le
Conseil européen et la Cour de Justice.
Ce projet a été parrainé par Mme Lalonde, députée européenne, qui est intervenue le 1er juin 2018 pour nous
remettre le label européen.
http://perdonnet.fr/Programme-Ecole...

(pour voir le magazine en grand, cliquer une fois dessus puis sur les flèches en haut à gauche).
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