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AXE 2 : LA REUSSITE PAR L'EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT

PROJETS PÉDAGOGIQUES 2017/2018

Objectifs Réalisations
Nombre

II-1 Seconde Visite du musée

II-2 1STMG

II-3 Ouverture culturelle 1STMG

II-4 Pratique et ouverture culturelle Exposition des photos

II-5

Thématiques
Porteur du projet

Public 
concerné

Visite Villèle
Mme MANOUVRIER

Relier l'étude du patrimoine 
créole et étude du XVIIIe siècle, 

au programme de français

Visite Villèle et de 
l'usine sucrière

Mme MANOUVRIER

Visiter les lieux historiques 
d'esclavage en lien avec le 

programme

Visite du Musée et de 
l'usine

Rencontre avec un 
photographe

Mme MANOUVRIER

Rencontre avec la 
création

Exposition « LIEUX »
Mme MANOUVRIER

1STMG
1S

2nde EDEX

Visite du musée Léon 
Dierx et Artothèque

Mme MANOUVRIER

Étude du romantisme en français 
et découverte de tableaux 

romantiques du musée

2nde
1STMG
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II-6

II-7

II-8

II-9 2nde EDEX Exposition photos

II-10

II-11 Projection

II-12 Salle du CDI

Réalisation d'un jeu 
Triviale Poursuite en 

Espagnol
Mme BLAZY

A partir du programme de DNL, 
concevoir des séries de questions 

en espagnol

Élèves de 1ère 
DNL

HG Espagnol

Réalisation de cartes à 
jouer piste de jeu et 

accessoires

Ciné Club Espagnol
Mme BLAZY

Aborder le programme de DNL 
HG Espagnol de 1ère et de 

terminales à travers des 
productions cinématographiques 

en langue espagnole

Élèves de 
DNL 

Espagnol 
1ères et 

Terminales

Projections des films 
étudiés dans le cadre 
des cours d'espagnol

Concours de 
l’éloquence

Mme 
AROUMOUGOM 
Mme GRONDIN

Brain storming sur le thème 
choisi

Ecriture de son texte
Le dire à haute voix

Rencontre inter établissements de 
Sainte Marie

1ère STMG
ou 2nd

Atelier Photos
Mme BLAZY

Mme MERCIER

Mettre en photo un thème de 
l’enseignement d’exploration
Travail sur les photographes 

engagés

Panneau 
développement 

Durable
Mme VIRAPATRIN

Aborder un thème en lien avec le 
programme de PFEG sur le 

développement durable

209 / 210
PFEG

Atelier de projection 
de DVD

Mme RITNER

Diffusion et prêt de DVD autour 
d’un thème

Enrichir la connaissance des 
élèves sur les films

Elèves 
volontaires

Atelier de 
Gymnastique 

spirituelle
M D'ABBADIE

Apprendre à se contrôler
Mieux gérer son stress

Elèves et 
personnels 
volontaires
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II-13 Atelier à la MDL

II-14 Classe de 2nd

II-15 1ES-L

II-16 Site du lycée

II-17

II-18 1L

Atelier d'arts 
plastiques

MDL

Offrir aux élèves la possibilité de 
s'exprimer

Offrir un moment de convivialité 
tout en créant

Adhérents 
Volontaires de 

la MDL

Sortie à Mafate
M MALEYRAND

Mme RITNER

Cohésion de groupe au sein d’une 
classe et bien être

Immersion dans le patrimoine 
culturel de la Réunion

Sensibilisation au développement 
durable

Découverte des métiers du 
tourisme

Fake ou pas Fake ? 
M.MOUGENET

Sensibiliser les élèves ç la 
vérification des informations en 

circulation sur internet et les 
réseaux sociaux

Compte rendu sur le 
site

Animer des séances au 
CDI

Informer durant la 
semaine de la presse

La Radicalisation et la 
Violence au 20ième 

siècle
M MOUGENET

Sensibiliser les élèves aux 
processus de radicalisation actuels
Rencontrer des professionnels qui 

luttent contre la radicalisation

1ES 
1ES-L

La radicalisation à 
travers le regard porté 

par le cinéma 
M MOUGENET

Sensibiliser les élèves au cinéma 
selon un thème.

Faire des critiques de film
Animer un ciné-club

2nde Arts 
visuels

Site du lycée
Rédiger des critiques 

de film

Visite des coulisses 
d’un théâtre

Mme LE BEAUDOUR

Découvrir les coulisses d’un 
théâtre pour mieux comprendre la 

mise en scène théâtrale
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II-19 1L

II-20

II-21 209

II-22 209 / 210

II-23 1STMG

Assister à une 
représentation théâtre
Mme LE BEAUDOUR 

Découvrir le théâtre de Samuel 
Beckett à travers sa pièce « Oh les 

beaux jours »
Travailler sur les représentations 

théâtrales

Ouverture au monde 
culturel

Mme 
AROUMOUGOM

Assister à des représentations 
théâtre

Accueillir des artistes
Offrir aux élèves la possibilité 
d’assister à une représentation 

artistique

Plusieurs 
classes

Sortie CRR de St-
Benoît 

2nd

Festival BD 
Rencontre Mme LE 

BEAUDOUR

Rencontre avec un illustrateur ou 
un auteur de BD

Comprendre la création
Réaliser une bande dessinée

Gestion fictive d’une 
entreprise

Mme VIRAPATRIN

PFEG : Les décisions de 
l’entreprise.

Les élèves créent une entreprise, 
fiche, logo, maquette, objets 

publicitaires

Présentation de 
l’entreprise campagne 

de publicité

Performing in English 
Drama

M BEGUE
Mme VINGADESSIN

Améliorer la prise de parole en 
public

Impacter positivement 
l’enseignement en anglais

Connaître le théâtre anglais
Possibilité de mener cette action 
en rencontre inter établissements 

de Sainte Marie

Représentation au 
lycée
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II-24 204

II-25 1L1

II-26 204

II-27 Participer au palmarès

Journée de l’Europe
Mme KISCHENAMA

Mieux comprendre la place de 
l’Union Européenne dans nos 

espaces de vie

Exposition au sein du 
lycée

Histoire des engagés
Mme KISCHENAMA 

Favoriser la compréhension de 
son histoire

Favoriser le développement de 
l’autonomie, la confiance en soi

Produire un ouvrage 
pédagogique à 

destination du collège

Journée de la Laïcité
Mme KISCHNAMA

Mieux comprendre les valeurs 
républicaines

Produire une vidéo 
pédagogique

Chance Egale
Cinétoile
 Egalité

Mme 
AROUMOUGOM

Mme GALAOR

Sensibiliser et promouvoir le 
respect entre filles et garçons

Bousculer les stéréotypes
Participer à un concours en 

visionnant une sélection de films 
sur le thème

Echanges avec les établissements 
de Sainte Marie

Toutes les 
classes de 2nd

et une 2nd 
participera au 

festival 
cinétoile


