EFE MONTAIGNE

MOIS DU VIVRE ENSEMBLE

Mars-Avril 2015

MARDI 31 MARS
Solidarité/Fraternité
Participation des
professeurs
Activités en
classes

Les professeurs volontaires pourront proposer
une activité parmi celles-ci après ou une autre
activité de leur choix.
Travailler à partir d’un texte ou d’une image
dans le cadre de sa discipline. Cette
approche conviendrait plus particulièrement
aux lettres et aux langues.
Mener une activité de groupe, où il est
nécessaire de coopérer avec les autres pour
réussir
Toutes disciplines.
Jouer la carte de la fraternité : envoyer une
carte à un inconnu avec un message de
fraternité et une invitation à répondre.
Destinataires : élèves ou classes
d’établissements béninois… (cf. dossier sur
cette action dans pronote –communication ;
d’autres images que celles du dossier
peuvent être retenues)

Participation
d’intervenants
invités en dehors
des classes
Activités
Autres actions en
dehors des
classes

Les élèves sont habillés pour la journée aux
couleurs de l’arc-en-ciel : rouge, orange, jaune,
vert, bleu, violet (éventuellement indigo)

MARDI 7 AVRIL
Liberté d’expression
Professeurs volontaires

-

Information, échanges, débat sur la
liberté d’expression à travers l’histoire,
les langues, les sciences etc.
Mur sur les violations de la liberté de
la presse dans le monde (Un projet de
la terminale L)
Activités autour de la semaine de la
presse à l’école ; avec la possibilité
d’utiliser le kiosque à journaux qui
sera ouvert au CDI pendant toute la
semaine.

MARDI 14 AVRIL
Laïcité
Professeurs volontaires

-

Professeurs principaux volontaires ou un autre
professeur de la classe

Travail sur la charte de la laïcité:
découverte et explication des articles
par les élèves. Affichage dans leurs
classes.

Participation de
l’école primaire

Mur de la gentillesse (le 27 mars)
Journée arc-en-ciel (le 31 mars)

Concours d’affiche : une affiche par classe
(format A3, orientation portrait)
Le résultat du concours est donné le 21 avril.
Calendrier
Annonce du concours : la semaine du
9/03 au 15/03
Réalisation : 15/03 au 31/03.
Coordonner et superviser au besoin le
travail
Dépôt des affiches : le 31 mars
Affichage : du 7 au 21 avril

Des journalistes

Un universitaire

-

Intervention sur le thème :
Comment défendre la liberté de la presse ?

Débat avec des élèves de premières/terminales
sur le thème de la laïcité.

-

Ouverture d’un kiosque à journaux au CDI pour
la semaine de la presse qui se déroule du 23 au
28 mars 2015. (Documentaliste)

Les élèves arborent toute la journée des vêtements
qui représentent leurs cultures.
Des rencontres sont
- 8h-8h30 : 2e2, 5eA
organisées avec les
et 5eB
élèves de l’école
- 9h00- 9h30 : 3eA,
primaire qui participent à B et C
l’action. Les grands
-10h-10h30 : 1ES,
expliquent leur vêtement. 1S1 et 2e1
Par ailleurs, un petit
-11h-11h30 : 6eA,
questionnaire amènera
4eA et 4eC
les élèves à découvrir
leurs ressemblances
(cf. : kit pédagogique,
tous différents, tous
égaux, pronote ou
internet).
Des photos sont réalisées.

Pendant la récréation de 9H40, une photo
d’ensemble sera faite sur le plateau sportif,
depuis le deuxième étage du bâtiment G.

POST-SCRIPTUM

MARDI 21 AVRIL
Tous égaux, tous différents

Débats en classe à partir 30 mars 2014

-

Journée du vêtement culturel

