Panorama des projets / sorties culturel(le)s
Lycée de l’Europe 2018-2019
Au lycée de l'Europe, "culture" s'entend au sens large, elle englobe les cultures scientifique, technique et humaniste.
Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Découverte du PLUS

201 – 1ES2 – 1L – 1S2
Euro Espagnol

Assister à une séance de planétarium en langue
espagnole / Approfondir les notions de cours en
Physique-Chimie - ½ journée

Gand médiéval

204

Voyage en Belgique – Découverte de la ville de Gand
en lien avec le programme d'Histoire (la vie des
populations européennes au Moyen-Age) – 1 journée

Partenaire(s)
PLUS

Lycéens et apprentis au cinéma 204 – 207 et TL

3 sorties au Studio 43 – Grammaire de l’image /
Cinéligue / Région Hauts-deSensibilisation à des problématiques citoyennes – 3 ½ France / Studio 43
journées.

Ouvertures sur le théâtre

204 – 208 – 209 – 1ES1 –
1DD3 et TL

Des élèves volontaires à la découverte d'un lieu
théâtral – Hors temps scolaire

Ateliers de la radioprotection

205 et 208 option MPS

Rencontres internationales à Cherbourg - Institut de IRSN
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire – 7 élèves – 3
jours

Master Class Mocky

205, 1ES3, TL, élèves de
l’option Cinéma

Rencontre avec Jean-Pierre Mocky – débat précédée
de la projection du film «Le témoin» – ½ journée

Bateau Feu

Furet du Nord

Se souvenir de la Résistance et 206 – 207 – 208 – 209 et
de la Déportation
1L

1 journée d'échanges avec Ginette Kolinka, survivante
d'Auschwitz – 1 journée

Du book lecteur au book trailer 208 et 209
et vice versa !

Concours Lecture – Rencontre avec l'écrivain Laurent
Malot, auteur d'un des romans du Prix des
Incorruptibles : « Lucky loser » - 1 journée

Association Les incorruptibles

Journée d'intégration

Dunkerque : Halle aux Sucres ; quartier « Grand
Large » ; défis sportifs sur la plage de Malo-les-Bains

Halle aux sucres

209
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Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

Fête de la Science au PLUS

209

Activités au Palais de l'Univers et des Sciences en lien PLUS
avec le thème de l'Univers abordé en Physique Chimie
et SVT – ½ journée

Retour au PLUS !

209

Approfondissement des notions vues en PhysiqueChimie / Clôture du thème « Univers » - ½ journée

Des élèves auditeurs au
tribunal

209

Tribunal de Dunkerque
Sortie au tribunal de Dunkerque – découverte du
fonctionnement d'un tribunal et du déroulement d'un
procès – 2 ½ journées

Londres

209

Projet entrepreneurial avec BGE - Découverte d'un
éco-quartier / Liens avec les cours d'anglais et de
géographie – 1 journée

BGE Flandre Création

Qu'est-ce que l'information ?

Secondes

Rencontre avec la journaliste Sarah-Lou Lepers – 3
ateliers (AP et Littérature & société) – 1 journée

CLEA Dunkerque – Grand Littoral

Life in space

Secondes

PLUS
Immersion dans la vie d'un astronaute / Visite du
planétarium en langue anglaise dans le cadre du cours
d'anglais – ½ journée par groupe

Un graffiti au lycée

Secondes

Découverte de la culture Hip-Hop / Rencontre avec un
artiste graffeur / Création artistique inaugurée lors
des Portes Ouvertes du lycée

Pleine nature

Secondes option EPS

Séjour à Villefort – Découverte d'un milieu naturel
montagneux – 5 jours

Grandeur Nature 48

Projet Erasmus+ : « Bien-être
émotionnel » - année 1

Secondes et Premières
volontaires

De septembre 2018 à juin 2020 : Atelier + 4
rencontres dans divers pays européens – 3
déplacements effectués (Angleterre, Pays-Bas,
Lettonie)

4 lycées : Angleterre, Hongrie,
Lettonie, Pays-Bas

Paris

Secondes, Premières,
Terminales

Visites : Cité des sciences et de l’industrie, CNAM,
Quartier Latin, Cimetière Père Lachaise ….
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Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

Les délégués au cinéma

Secondes, Premières,
Terminales, BTS

Session de travail Tutorat au Studio 43 à partir du film Cinéma Studio 43
« A silent voice » - Échanges avec les tuteurs /
Propositions d'amélioration du dispositif – ½ journée

« Lest we forget » - Belgique

1ES, 1S, TS, TES, TSTI2D

Voyage à Ypres – Commémoration des 100 ans de la
Grande Guerre / Devoir de mémoire – 1 journée

Vivre ensemble

1ES, 1S, TES, TS, TSTI2D

Voyage à Brighton – Graffiti et illustration du «Vivre
ensemble» – 1 journée

Poet trees

1L

Poésie – Création d’un poème à partir d’une peinture
ou d’une image / Exposition sur un arbre miniature au
CDI

Notre-Dame de Lorette

1L

Visite du site de Notre-Dame de Lorette –
Commémoration des 100 ans de la Grande Guerre /
Devoir de mémoire – 1 journée

Guides d'un soir

1L

PEPS Hors les murs : visite du FRAC et présentation
par les élèves des œuvres et de l'histoire du site aux
familles et invités – 1 journée ½

Région Hauts-de-France / FRAC

« Recognize and Change »

1S1

Projet international – Concours vidéos / Lutte contre
les discriminations / 3 vidéos réalisées

Ville de Dunkerque

Le Paris de Guillaume
Apollinaire

1S2

Voyage à Paris - Découverte des lieux emblématiques
de l’œuvre et de la vie de l'auteur / Préparation à
l'oral du Bac – 1 journée

Ciné langue étrangère :
« Blackklansman »

Premières ES, L, S, STI2D

PEPS Hors les murs - Sortie au Studio 43 / Apports
culturels en lien avec le programme d'Anglais – ½
journée

Région Hauts-de-France / Studio
43

Théâtre : « Moments
d'angoisse chez les riches »

Premières ES, L, STI2D

PEP'S Hors les murs – Sortie au Palais du Littoral – ½
journée

Région Hauts-de-France / Palais
du Littoral
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Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

Culture scientifique :
découverte du PLUS

Premières S

PEPS Hors les murs - Visite de l'exposition temporaire Région Hauts-de-France / PLUS
« Astronautes » + séance Planétarium – ½ journée par
classe

FABLAB Europe

Premières S, Terminales S, Ateliers – Utilisation de logiciels de conception,
PTSI et PT
d'impression 3D, de programmation – 10 élèves - 2
heures le mercredi

Les métiers de l’énergie

TS1 et TSTI2D

Visite du campus sur les métiers de l’énergie Dalkia
dans le cadre de la semaine Écoles / Entreprises – 1
journée

Museum d'Histoire Naturelle

TS2 et TS3

Voyage à Bruxelles – Visite du Museum d'Histoire
Naturelle – Illustration du cours de SVT – 1 journée

Visite d’entreprise

TSTI2D SIN et club vidéo

Poissy – visite de la start up EP Tender spécialisée
dans les batteries pour prolonger l’autonomie des
véhicules électriques – 1 journée

Projet BCM

Terminales Euro, DNL EPS Rencontre et échange en anglais avec un basketteur BCM Dunkerque
américain du Basket Club Maritime de Gravelines – ½
journée

Ciné langue étrangère :
« Blackklansman »

Terminales ES, L, S, STI2D Sortie au cinéma : « Blackklansman » / Apports
culturels en lien avec le programme d'Anglais – ½
journée

Cinéma Studio 43

« Let's play cricket »

Sections Euro Anglais et
DNL Sport

Richard Harvey - Canterbury

Barcelone

Sections Euro Espagnol et Voyage en Espagne - Immersion dans la langue /
Terminales
Découvertes culturelles en lien avec des notions de
cours – 1 semaine

Au lycée - Initiation au cricket par un coach anglais –
Interactions en langue anglaise – 1 journée
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Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

La « St Patrick » à Dublin

Sections Euro Anglais et
Littéraires

Voyage en Irlande – Immersion dans la langue /
Découvertes culturelles irlandaises – 6 jours

Semaine de la Chine – Accueil
des collégiens

Élèves sinisants, tous
niveaux

Activités communes aux différents établissements :
Sortie au cinéma / Ateliers : Kung Fu ; Calligraphie ;
Jeux chinois / Dégustation de thé – 1 journée

Semaine de la Chine – Fête du
Nouvel An Chinois

Élèves sinisants, tous
niveaux

Découverte des festivités du Nouvel An Chinois
Région Hauts-de-France /
organisé par l’Institut Confucius au Conseil Régional – Institut Confucius
½ journée

ENSAM Lille

CPRP 1ère et 2e année

Visite des locaux / TP sur les matériels de l’école

ENSAM

ENSAM Lille

PTSI

Visite des locaux / Rencontre d’ingénieurs

ENSAM

Les métiers liés à la surveillance PTSI
et au sauvetage maritimes

Visite du Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage maritimes – ½ journée

CROSS Gris Nez

Astronomie

PTSI et PT

Visite de l’Observatoire de Lille – ½ journée

Observatoire de Lille

Visite d'entreprise

PT

fonderie STAUB à Merville / échanges avec un
ingénieur – Programme SII – ½ journée

Canterbury

SRCI UFA 2e année

Visite de la Cathédrale / Jeu de piste – 1 journée

Canterbury

Cadets de la République

Voyage en Angleterre / Immersion dans la langue –
Jeu de piste – 1 journée

English week 2019

Tous

Semaine anglaise - Repas typiques / Dress code /
Escape game Biology / Graffiti « Respect » / Blind test
lors des sonneries de récréation / Concours
Élocution / Concert du club Music in English /
Expositions / Salon lecture anglaise au CDI / Quiz
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Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

Exposition « Le Parlement
européens et les élections :
comment ça marche ? »

Tous

Exposition au CDI sur les élections européennes – 3
semaines

Conférence « Égalité Filles
Garçons »

Tous

Conférence dans le cadre de la semaine de la
Persévérance – ½ journée

Music in English

Élèves volontaires, tous
niveaux

Chansons en anglais / 1 concert - 1h hebdomadaire à
partir de septembre

Raconte-moi un manga, une BD Élèves volontaires, tous
niveaux

Concours dessins – exposition des travaux des élèves
pour les Portes Ouvertes – Vote et remise de cartes
cadeaux (Aventures BD) aux participants

Europe TV, club audiovisuel

Élèves volontaires, tous
niveaux

Atelier annuel

Club Débrouill'ARTS

Élèves volontaires, tous
niveaux

Atelier annuel

Club Langue des signes

Élèves volontaires, tous
niveaux

Atelier annuel + spectacle « chants signés »

Collège Jean Zay

Challenge Europe

Collégiens de 3e

Dans les ateliers - Compétition entre équipes de
collégiens de 3e / Différentes épreuves / Coupe de la
meilleure création robotique pour les vainqueurs – 1
journée

10 Collèges

Des collégiens en immersion au Collégiens de 6e
lycée

Liaison Collège / Lycée dans le cadre du PEAC – 4
classes de 6e installent au CDI leur exposition « De
l'illusion d'optique à la réalité augmentée » / Ateliers
au CDI autour du nom du lycée « Europe » - 3
journées

Collège Lucie Aubrac (EROA)
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