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Ballade irlandaise au collège MJ Chombart de Lauwe de Paimpol
                        Du 16 au 20 mars 2015    -          

1- Objectifs : découvrir un pays européen proche ayant des liens avec des
acteurs pde l'environnement  immédiat des élèves (communes jumelées)
 
 2-Cadres
 - socle commun de compétences et programmes disciplinaires
 -parcours ' internationalisation' et ouverture 
- parcours responsabilisation – élèves acteurs d'un projet
- CESC – savoir vivre ensemble – découvrir les autres

3- Niveaux concernés              
              -exposition ouverte à tous les niveaux toute la semaine 

    - concours de dessin : 6eet 5e ( jury)
    - Journée St PATRICK -17 mars – toutes les classes de 6e de 
l'établissement  

4- Outils      et aides : 
- groupe club Irlande de Mme Martin avec élèves volontaires en activité 
accompagnement éducatif – heure de midi)
- Tice
 (mails envoyés aux offices du tourisme irlandais +aux  ambassades à 
Paris et Dublin + recherches de documentation sur internet + courriers 
écrits personnalisés d'invitation et de remerciements)
 - supports pédagogiques transdisciplinaires ( expo- dessin- musique- 
chant)
 -supports pédagogiques disciplinaires (anglais- musique-dessin- français- 
histoire- géographie-informatique-technologie)
-Démarches auprès des  Comités de jumelage et du CG 22 Guid'Europe de
St Brieuc pour aides et prêts de matériel de décoration.
- Aide financière du Foyer socio éducatif du collège.



 5- Actions
✔  organisation d'une exposition ( ouverte à toutes les classes du 

collège) 'L'Irlande- un pays européen'
✔ Mise au point d'un quizz  à compléter pour aider à la visite de l'expo
✔ Organisation d'un concours de dessin sur le thème :     
                Let's go green on Irish St Patrick's day     !!!' 
✔ Mise en place d'un jury pour le concours au niveau des classes de 5e

                     (  2 dessins gagnants  à élire par classe)
✔ Activités différenciées dans les classes selon les disciplines et les 
niveaux ( étude de contes en français – géographie Irlande en 4e- le 
problème nord Irlandais en anglais 3e - chants irlandais en musique etc..)
✔ Fabrication et mise en place d'une décoration aux couleurs de 

l'Irlande dans tout le collège
✔ Organisation d'une ' journée Irlande' au collège à l'occasion 
✔     de la St Patrick  le  mardi 17 mars 2015
✔ Organisation d'un repas traditionnel irlandais musical au self 
✔ Conférence  en salle polyvalente pour tout le niveau 6e animée par :
         Mr Michel Priziac (président de la fédération Bretagne Irlande régionale )

     et Mr  Bernard Guéguiniat ( président du comité de jumelage- Plourivo-Buttevant)

✔       Animation musicale  irlandaise par un groupe de professeurs    
Proclamation des résultats du vote du concours de dessin et remise des 
lots ( achetés au Comptoir irlandais de Paimpol et financés par le FSE et 
le Comité de jumelage Plourivo-Buttevant)
✔ Ecoute des 2 hymnes irlandais 
✔ goûter offert par l'établissement pour clôturer la journée

Durant la semaine :
Distribution à tous les élèves
de 6e de livrets sur l'Irlande
offert par l'ambassade à
Paris 

                



          

EN IMAGES…

                          

 
      
             

 

 





Menu irlandais au collège



Concert de musique
irlandaise par un
groupe de
professeurs de 6e



                     Chorale de 6e chantant Molly Malone



                    Quelques dessins du concours ...





 Les résultats du concours 

Pour info : tous les enfants et adultes présents sur les photos ont 
accepté le droit à l'image

Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré au succès de cette 
 'Very good Irish week' !! Mme Martin , organisatrice


