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Journée de l'Europe - vendredi 9 mai
publié le 05/05/2014

Débats en anglais et jeu en anglais

La journée de l’Europe aura lieu le vendredi 9 mai 2014. Elle commémore la déclaration de Robert Schuman marquant
le début de la construction communautaire. Cette journée est donc l’occasion de familiariser les citoyens avec l’Europe.
Lors de cette journée, 23 élèves de 3ème A, 3ème B et 3ème C (accompagnés de Mr Lancereau et Mme Texier)
rencontreront des élèves de 3ème des collèges de Gençay et de Charroux pour débattre en anglais et tester leurs
connaissances du monde anglophone. Les activités se dérouleront toute la journée à la salle des fêtes de Couhé et le
repas sera pris en commun au réfectoire. A cette occasion, tous les élèves demi-pensionnaires pourront apprécier un
menu "British" élaboré par les agents de cantine.
Les objectifs de cette journée sont multiples :
 Faire preuve d’écoute, de respect et de tolérance.
 Échanger en anglais autour d’un sujet imposé (thèmes abordés : sport, santé, environnement, progrès et innovation,
engagement, ouverture culturelle, histoire des arts).
 Exprimer son opinion, demander l’opinion de quelqu’un.
 Convaincre : les élèves échangent pour convaincre l’autre équipe en proposant un argumentaire pertinent.
 Travailler en équipe : la préparation de l’argumentation sera collective, entraide lors du débat et concertation des
membres de l’équipe pour le jeu de connaissances.
 Tester ses connaissances culturelles, géographiques, grammaticales,etc.
Voici à titre d’information le programme de cette journée :
8h30 Installation de la salle par les élèves et accompagnateurs de Couhé
9h Accueil / Programme de la journée / goûter
9h30 Rappel des règles du débat et tirage au sort des sujets par les chefs d’équipe
9h45 30 min préparation des arguments (Dictionnaires autorisés)
10h15 Tirage au sort (pour ou contre) et 4 débats + vote du public
11h00 Pause 10 mn pour collecte des votes et dépouillement
11h10-15 Annonce des résultats
4 autres débats + vote du public
12h15 Collecte des votes et dépouillement
Annonce des résultats – part 2
12h45 Repas anglais au self des 84 participants
13h45 Rassemblement – Règles du quiz (8 games)
Quiz
15h30 Rassemblement et résultats finaux
Remise des diplômes
Bilan de la journée
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