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 Le jeudi 13 Octobre, la 4ème L.C.E du Collège Saint John Perse de Grand
Camp était de sortie dans le cadre du Projet Cinéma. 

L'objectif de cette sortie était de permettre aux élèves d'assister au tournage
d'une série franco-britannique, "Death In Paradise", de découvrir quelques
métiers du cinéma et d'échanger en anglais avec les producteurs et acteurs de
la série.

Les élèves impliqués dans ce projet ont eu pour tâche finale la rédaction d'un
court article en anglais relatant leur journée et les échanges entretenus avec
l'équipe de production.

Projet « Cinéma au collège »Projet « Cinéma au collège »  

L' acteur Tahj Miles

 ("Officer Marlon Pryce")

  Photos et texte : G.MAULOIS
(Clg Saint John Perse - Grand Camp Abymes)

L' actrice  Shantol Jackson
(Sergeant Naomi).L'acteur principal Ralph Little

 (détective Neville Parker) 

La maquilleuse  de la série.
Accessoiriste de la série

Les producteurs de la série Visite des  loges des acteurs



recherche : THANKSGIVING/ SANTE/ LCE

 Ils ont aussi appris tout ce qu’il est
possible de cuisiner avec le fruit à
pain, et comment faire de la farine de
fruit à pain ou de patate douce.

 ... qui a pris le temps de leur expliquer la
diversité  et la richesse des ressources sur
notre territoire,  ainsi que l’importance du
"manger local"...

" Healthy Thanksgiving "" Healthy Thanksgiving "  
Dans le cadre du projet A HEALTHY
LIFESTYLE, les élèves de 4ème du Collège
Florette Morand de Morne à L'Eau ont eu
droit à une semaine the Thanksgiving
chargée. Ils ont d’abord eu l’intervention
d’une NUTRITIONISTE, Mme JABOLE.

  Photos et texte : E. INAMO-PRUDENTE 
(Collège Florette Morand Morne -à - L' eau)

Afin de préparer leur campagne de santé,
les élèves ont pu se voir expliquer le rôle
des diverses catégories d’aliments et leurs
apports.

Les élèves ont également pu profiter de
l’intervention de Mr Eddy BABEL,
SPECIALISTE DU LOCAVORISME ...

 … pour la santé, l’écologie et l’économie.

 http://www.mouvtropical.com/lefruitapaindanstoussesetats

http://www.mouvtropical.com/lesfarinesdetubercules.html

C’est ainsi que notre semaine se termina le Jeudi de
THANKSGIVING par une dégustation de Pumpkin Pies au
giraumon, farines, et miel locaux ! accompagnées de jus de
cranberries. 

http://www.mouvtropical.com/lefruitapaindanstoussesetats
http://www.mouvtropical.com/lesfarinesdetubercules.html
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Halloween Escape GameHalloween Escape Game  
  

 
Certains éléments de décoration ont été
réalisés par une classe de LCE ayant travaillé à
partir de tutoriels en compréhension orale.

Dans le cadre d'un projet mené en
anglais et en espagnol sur les
célébrations du mois de novembre,
les élèves du cycle 4 du Collège du
Raizet ont participé à un Escape
Game. Leur mission était la suivante :
résoudre les énigmes sur le thème de
Halloween pour avoir les bonbons
tant attendus, au coeur d'un décor à
vous donner des frissons.

Pour mener à bien leur mission, les
élèves ont mis en oeuvre leurs
connaissances et compétences, mais
aussi leur esprit logique.

Ce projet a également véhiculé des
valeurs de cohésion, de collaboration,
de partage et d'entraide.

Photos  et texte K.VINGADASSAMY (Clg.Raizet Abymes)
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"ANTI - BULLYING AWARENESS CAMPAIGN""ANTI - BULLYING AWARENESS CAMPAIGN"  

Captures d'écran du dépliant avec l'aimable autorisation des élèves de
 Mme A.SANCTUSSY (Lycée La Persévérance - Les Abymes)

Madame SANCTUSSY a accompagné ses élèves du Lycée
La Persévérance  des Abymes dans leur réflexion sur la
thématique du harcèlement en milieu scolaire.

 
Ci-dessous un très bel exemple de dépliant produit par un  
élève de Terminale à l'issue de la séquence "BULLYING". 

"STOP BULLYING CAMPAIGN""STOP BULLYING CAMPAIGN"  

Dans le cadre du projet pHARe, un clip national de sensibilisation
a été tourné avec les élèves lauréats du jury des professionnels
de la communication du prix Non au harcèlement 2021-2022.

La journée nationale de lutte contre le harcèlement est
l'occasion de rappeler combien la prévention et la
lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour
permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie
dans le cadre de la priorité donnée au bien-être.

10 NOVEMBRE 2022 :10 NOVEMBRE 2022 :  
LA JOURNEE NATIONALE DE LUTTELA JOURNEE NATIONALE DE LUTTE

CONTRE LE HARCELEMENT.CONTRE LE HARCELEMENT.

Cliquez ici

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/anti_bullying_awareness_campaign
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/anti_bullying_awareness_campaign
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
https://www.youtube.com/watch?v=gFWq2W0Jly8


recherche SECTIONS INTERNATIONALES

  FOCUS DU JOUR GUADELOUPE 1ère .FOCUS DU JOUR GUADELOUPE 1ère .

 Madame Michelle HATCHI-CLARKE, professeur de Langue et Littérature
anglaise en SI, a eu l'honneur d'être invitée à participer à un entretien télévisé
dans le cadre du "Focus Du Jour" du journal de 13h de Guadeloupe La  1ère  le
30 novembre dernier.

Elle s'est exprimée - en tant qu'enseignante et citoyenne barbadienne - sur le
chemin parcouru par la  Barbade (novembre 1966  / 2021 : de l'ndépendance à
la République) ainsi que sur son travail au Collège Rémy NAINSOUTA de
Saint-Claude mettant en valeur la Section Internationale ainsi que les efforts
fournis au niveau académique afin de promouvoir l'ouverture des élèves sur
leur environnement proche.

Captures d'écrans : avec l'aimable autorisation
de FRANCE TV (Guadeloupe La 1ère)

Vidéo (reportage): avec l'aimable autorisation
de FRANCE TV (Guadeloupe La 1ère)

Texte : D. GENE (IAN LV - Anglais)

Retrouvez le reportage télévisé  dans son intégralité
 en cliquant ici

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/focus_jour_guadeloupe_1ere
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·

Meeting an American PainterMeeting an American Painter

Photos et texte GUY Océane (élève)
(Lycée Robert WEINUM- La Savane Saint Martin)

 On Thursday 8th December 2022, our junior English class with Ms Lanoë
invited the artist Jimmy Lucero at the Lycée Robert Weinum (La Savane
St.Martin).

The senior AMC class (English Contemporary World) and Fine Arts class
were also invited to attend this meeting with us.

·Jimmy Lucero was born and raised in Santa
Monica, California. He has been residing in
St Maarten since 2012. He studied biology
and Fine Arts in Salt Lake City, where he
lived with his family. Jimmy Lucero is a
committed artist inspired by the plight of
illegal immigrants and by the wall between
Mexico and the USA. He showed us some of
his artworks, and discussed them with us.

  Who is Jimmy Lucero?Who is Jimmy Lucero?

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/meeting_american_painter_jimmy_lucero
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An artist's voiceAn artist's voice

Photos et texte N. ALEXANDER(élève)
(Lycée Robert WEINUM- La Savane Saint Martin)

 On December 8, 2022, at Robert Weinum High School Mme. Lanoe's junior
English class requested artist Jimmy Lucero to present himself and his work
as part of the pupil's chapter: "Art and Power" where they studied several
artists such as Bansky, an anonymous graffiti artist, or Teresa Fernàndez.

Mr.Moizan's Spé Arts Plastiques seniors and Mme.Lauga's AMC (Anglais Monde
Contemporain) pupils were also invited to welcome the artist.

 Jimmy is an American artist, born and
raised in Santa Monica, California.

He studied Fine Arts in Salt Lake City
before moving to Sint Maarten in 2012.
One of Jimmy Lucero's sources of
inspiration is the plight of illegal
immigrants and the American border.

  

"What would Lincoln Say?" (or Qué Lincoln Diria?) is one of Jimmy Lucero's
political art pieces. The painting depicts the Mexican border as a $5 bill
being climbed over by Mexican migrants. In my opinion, this artwork is very
thought-provoking.

 Jimmy Lucero was so friendly and answered all of our questions! Seeing his
art was very eye-opening. 

  "What would Lincoln Say?""What would Lincoln Say?"
  (or Qué Lincoln Diria?)(or Qué Lincoln Diria?)

Learning more about the division that the
Mexican border represents between the
countries and their people was fascinating.
It shows how grateful we should be that we
can freely circulate between the French
and Dutch sides of our island.

Thank you, Mme. Lanoe and Mr. Jimmy
Lucero for giving us this opportunity!

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/anglais/meeting_american_painter_jimmy_lucero
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·

BORDERLAND ARTBORDERLAND ART

Photos et texte L. PHEBE (élève)
(Lycée Robert WEINUM- La Savane Saint Martin)

Version diaporama
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Merci aux collègues d'avoir bien voulu partager les travaux de leurs classes avec nous :
(Mmes  G.MAULOIS, G. LANOË, K.VINGADASSAMY, A. SANCTUSSY,  E. INAMO-PRUDENTE)

 
 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos photos d’activités, défis et autres organisés au
sein de  vos établissements.

 
A bientôt pour une 3ème  publication.

                                                                                                                                                              D.G

 


