Panorama des projets / sorties culturell(e)s
Lycée de l'Europe – 2015-16

Intitulé

Élèves concernés

Dispositif / Activité(s)

Partenaire(s)

Ateliers de la radioprotection

2ndes : enseignement d'exploration
MPS

3 jours à Bastia : Conférences internationales

Rencontre avec Léo Lapointe, écrivain

2ndes : enseignement d'exploration
Littérature & société

Rencontre au lycée - Cours de Littérature & société

Rencontre avec Tyron Brazelton,
basketeur

2ndes : section Euro

Rencontre au lycée – Cours d'anglais

BCM

Pleine nature

2ndes : enseignement facultatif EPS

Voyage – 5 jours à Villefort

Grandeur nature

Savoir dire «non» pour garder son ouïe

201 et 202

Visite, animations, exposition, concert, tests auditifs 6 ½ journées, au lycée et aux 4Écluses

Maison de l'environnement de
Dk / Les 4Écluses

Itinéraires culturels en territoire
dunkerquois

202

Sortie : 1 journée à Dunkerque

Le Bateau feu / LAAC

Rêves de lecture

202 et 208

Lecture musicale au lycée – Cours de français

Le Bateau feu

Écologie mondiale et locale

203, 204 et 209

Sortie au cinéma : Documentaire : « Demain, un
Cinéma Studio43 / entreprise
nouveau monde en marche » + visite de l'entreprise
Pocheco
« Pocheco », présente dans le film, à Forest-sur-Marque

Objets de traces

203, 206 et 208 volontaires

Atelier avec l'artiste Jérôme Giller, sur l'heure d'AP, de
février à mai

CLEA Dunkerque - Grand Littoral

Écritures comme trace

203, 206 et 208 volontaires

Échanges culturels avec des collégiens – 2 ateliers + 1
sortie dans Dunkerque, en mai et juin

Collège Lucie Aubrac / Fructôse /
Halle aux sucres / FRAC

Cinéma et littérature : « Maestro »

206

Sortie au cinéma Le Studio43

Cinéma Studio43

Bray-Dunes et la dune du Perroquet

207

Sortie : ½ journée d'intégration

Choisir et lire des bandes dessinées

209

Rencontre au CDI – Séances d'AP

Librairie Aventures BD

Apprentis et lycéens au cinéma

202, 208 et 1L

3 sorties au Studio43 + ateliers théoriques et pratiques

Cinéligue

Le jour le plus court

205, 209 et 1ES

1 journée : Diffusion de courts métrages

CNC (Centre national du cinéma
et de l'image animée)

Architecture, aménagement local et art
contemporain

1L

½ journée au FRAC

FRAC Nord - Pas-de-Calais
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Sciences, industries et histoire

1S

Voyage – 4 jours à Toulouse et Oradour-sur-Glane

Géologie en Boulonnais

1S mention SVT

1 journée à Boulogne-sur-Mer

Cinéma en anglais

1e des séries générales

2 ½ journées au Studio43

Cinéma Studio43

Architecture, aménagement local,
développement durable et ready made

1DD3

½ journée au FRAC

FRAC Nord - Pas-de-Calais

L'univers du secteur informatique

TS - spécialité ISN

Visite de la société IBM, Lille – 1 journée

Société IBM

Museum d'Histoire naturelle

TS - mention SVT

1 journée à Bruxelles

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

Construire un vaisseau du XVIIème
siècle

BTS SN 1e année

Visite de la zone de Tourville, Gravelines – 1 journée
+ projet partenarial

Association TOURVILLE

Neige et techniques

PTSI

Voyage – 7 jours à Bernex

Soirée des talents

Élèves et personnel volontaires

Soirée spectacle au lycée

Teenage music club

Élèves volontaires, tous niveaux

Une semaine au lycée autour de la musique : ateliers,
rencontres avec des musiciens, concerts

Jeune et responsable

Élèves volontaires, tous niveaux

Actions de prévention des conduites adictives – Rendez- Cie théâtrale La Belle Histoire
vous réguliers, de janvier à juin

L'information et les médias aujourd'hui

203, TDD2, TS1, S1 CRCI, S1 CRSA,
S1 IPM

Interventions en classe de la journaliste Valérie Rohart

CLEA Dunkerque - Grand Littoral

Atelier théâtre

Élèves volontaires, tous niveaux

Atelier annuel, 1h30 hebdomadaire + 1 soirée à Marcqen-Barœul

Ligue d'Improvisation

Chantons en anglais

Élèves volontaires, tous niveaux

Chorale - 1h hebdomadaire, de décembre à avril

Club Tech'

Élèves volontaires, tous niveaux

Club robotique, algorithmique, programmation - 2h
hebdomadaires, de novembre à juin

Histoire et technologie allemandes

Tous niveaux, toutes séries, après la
seconde

Voyage – 6 jours à Berlin

L'Irlande, entre passé et présent

Classes européennes et séries ES et L Voyage – 5 jours en Irlande
tous niveaux

De l'Antiquité à l'époque baroque

Latinistes + séries générales tous
niveaux

Les 4Écluses / l'Aéronef

Voyage – 5 jours à Rome et Pompéi
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