Ouverture au monde
Débat d’actu
Descriptif de l’atelier : Vous aimez vous tenir au courant de l’actualité, vous souhaitez mieux
comprendre le monde qui vous entoure, cet atelier vous propose de prendre du temps pour lire et
débattre autour de l’actualité et d’articles de presse nationale.
Jours et lieux : vendredi – salle de classe – 10 participants

Café-philo
Descriptif de l’atelier : De nature curieuse, vous souhaitez apprendre à discerner pour mieux agir…
Cet atelier vous propose de découvrir le collège de Sciences humaines Thomas More en participant
aux 5 conférences de l’année. Avec un professeur, vous découvrirez et « débroussaillerez » le sujet
afin de préparer des questions. A l’issue de la conférence, vous écrirez un bref article pour le site de
Grandchamp afin de partager aux autres élèves cette nouvelle proposition à NDG.
Jours et lieux : 5 vendredis matin + les conférences au théâtre – 6/8 participants

Science de l’univers
Descriptif de l’atelier : Vous aimez la science et l’astronomie, cet atelier propose une découverte
active des secrets de l’espace en vous faisant participer à la création d’un site dédié au Soleil.
L’atelier sera animé par un passionné et fera intervenir un astrophysicien et un journaliste
scientifique. Des observations en direct du Soleil et du ciel nocturne seront aussi à prévoir.
Jours et lieux : vendredi de 8h15 à 10h– salle de classe - 12 participants

Débat en anglais
Descriptif de l’atelier : Vous avez aimé participer aux rencontres internationales de l’Unesco ?
Renouvelez l’expérience avec cet atelier, dans lequel vous trouverez un espace d’échange et de
débat autour des grandes questions internationales. Ponctuellement, vous serez « réquisitionné » au
service de l’établissement (aide à des élèves en difficulté, St Patrick, déjeuner à thème en anglais…)
Jour et lieux : vendredi – salle de classe (info) – 10 participants – En autonomie

Cet atelier en autonomie s’adresse aux élèves de la section internationale britannique et aux Euros.

Coexister
Descriptif de l’atelier : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir tous ensemble comme des idiots » disait Martin Luther King.
Nous vous proposons de découvrir plus avant les différentes convictions (chrétiennes, musulmanes,
juives, athées…) afin de de déconstruire les préjugés et promouvoir le vivre-ensemble, un vivreensemble non pas malgré les différences, mais enrichi par elles.
Jour et lieux : Tous les 15 jours vendredi matin de 8h30-10h– salle de classe du lycée + 3 visites de
lieux de culte et/ou conférences dans l’année – 20 participants.

Rhétorique
Descriptif de l’atelier : "Parce qu'un piano est fait pour qu'on y joue de la musique, il serait fou de
croire que tous ceux qui y poseront les mains joueront bien. Le langage humain est comme un piano :
si vous le faites sonner à coups de poing, il n'en sortira aucune combinaison qui mérite d'être
retenue."
Alors, pourquoi ne pas répondre à l'invitation d'Alain et apprendre à user des mots aussi justement
et efficacement que possible par une formation théorique et pratique en rhétorique.
Jour et lieu : vendredi 9h-10h tous les 15 jours à la salle d’art. 20 participants.
Resp. M.Payet-Chevalier

Colibris
Descriptif de l’atelier : Sorte de pépinière à idées, les colibris sont un mouvement citoyen qui veut
remettre l’écologie et l’humain au cœur des préoccupations. La démarche part d’une question
simple : « que puis-je faire là où je suis ? »
Au programme de l’atelier : réflexion, décision commune et actions (ex : compost, découverte de la
biodiversité, ramassage de déchets, fabrication artisanale de cosmétiques…)
Jour et lieux : Un vendredi matin sur deux de 8h30-10h + possibilité de sorties hors du temps
scolaire – salle de classe du lycée – 15 participants. Animé par un bénévole de l’association.
https://www.colibris-lemouvement.org/

