PROGRAMME DES ERASMUS DAYS
15 – 16 octobre 2020
Les Erasmus Days se partageront entre une journée au lycée Paul Augier de Nice (le 15 octobre) et une
journée au lycée Bonaparte de Toulon (le 16 octobre). La matinée est exclusivement réservée aux
collégiens ; l’après-midi exclusivement aux lycéens.
Matinée : 9h-12h30/ Après-midi : 13h30-17h
L’accueil est réservé aux élèves sur inscription obligatoire préalable auprès des chargés de mission par
leur professeur accompagnateur référent.
Après un bref moment d’accueil institutionnel, les élèves seront dispatchés sur trois ateliers tournants
suivants (ordre préétabli par les organisateurs) :

ATELIER 4 = Préparer et jouer une saynète
ATELIER 1 = Une image en dit
plus que mille mots
Réflexion sur le réchauffement climatique et la
transition environnementale
Chaque groupe décrit ce qu’il voit sur chaque
image.

Les mobilités européennes, l’Europe à portée de
main
Pourquoi partir en mobilité ?
Qu’est-ce qui peut m’empêcher de partir
en mobilité ?
Pourquoi l’UE finance-t-elle les mobilités ?

ATELIER 5 = Des chaises musicales

Ecocitoyenneté

« Moi aussi ! »
Tous différents, tous égaux !

ATELIER 2 = C’est un extraterrestre !

ATELIER 6 = Un cadavre exquis

Choisir des affirmations, argumenter à partir d’une
liste de vingt propositions
Quand commence le harcèlement scolaire ?

ATELIER 7 = Un concours de rhétorique

ATELIER 1bis = Ecorescapage game

ATELIER 3 = Les migrations et les mobilités,
hier, aujourd’hui et demain
Une réflexion mouvante dans une salle utilisée
comme un planisphère imaginaire
D’où venez-vous ?
D’où viennent vos parents ? D’où viennent vos
grands-parents ?
Où vous voyez-vous dans l’avenir ?

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler
l’événement si les conditions sanitaires les y
contraignent.

Lutter contre les stéréotypes

Exposer un sujet pendant deux minutes sur les
inégalités

ATELIER 8 = SLAM
Les élèves réfléchissent à leur vision qu’ils ont de
l’Europe et du citoyen Européen.
Ils rédigent ensuite un court texte en complétant
par exemple les phrases « L’Europe c’est mon
avenir si... » ou « Être citoyen européen c’est... ».

