« ECOLE OUVERTE ETE 2020 »
DECOUVE PEYI AW’ // COUNTRY WALK
ENVIRONNEMENT DE PROXIMITE ET BIODIVERSITE
Effectif visé par le projet :

Elèves de l’établissement organisateur :
Lycée Faustin FLERET
Elèves issus d’autres Lycées : Si places
disponibles.
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Descriptif du projet
DECOUVE PEYI AW’
COUNTRY WALK ET PRATIQUE LINGUISTIQUE
ENVIRONNEMENT DE PROXIMITE ET BIODIVERSITE

Titre de
l’action

du 20 au 23 juillet 2020

Objectifs
visés

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE
Faire découvrir et comprendre l’environnement naturel.
Sensibiliser à l’environnement et à sa protection.
S’approprier des notions en météorologie, géographie, écologie.
Donner envie aux élèves de poursuivre cette expérience des sports de nature
et comprendre la nécessité de respecter et préserver ce terrain de jeux.
Apprendre à vivre ensemble à tous les moments de la journée et en milieu
naturel inconnu.
Permettre ainsi aux élèves de créer et de s’approprier de nouveaux repères
d’espace/temps nécessaires à la construction d’une expérience collective en
post confinement et au développement d’une culture commune « du plein air ».
ENRICHISSEMENT LINGUISTIQUE CREOLE / ANGLAIS
Pratiquer une activité dans une démarche de proximité linguistique CREOLE
/ ANGLAIS.
Décomplexer et renforcer la pratique conversationnelle libre.
Enrichir vocabulaire adapté au contexte (avec enregistrement des
interventions en Créole et en Anglais, pour une écoute ultérieure).

Descriptif
des
activités
proposées

Marche en montagne du 20 au 23 juillet 2020
Conférence en Créole
Conférence en anglais
Chaque jour les élèves participeront à une randonnée en montagne avec des guides
certifiées.
Ils bénéficieront d’explications en créole et en anglais.
Une exploitation audiovisuelle leur sera proposée pour impulser une culture
de l’ utilisation constructive de leur smartphone.

o
o
o
o

LE 20 JUILLET : SAUT DES TROIS CORNES, A SAINTE – ROSE
LE 21 JUILLET : CASCADE DE BIS, AU LAMENTIN
LE 22 JUILLET : SAUT D’EAU DE BRADEFORT, A GOYAVE
Le 23 JUILLET : CASCADE DE TAMBOUR, A PETIT – BOURG
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